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ÉDITO
Bonne santé 
avec l’immobilier !

Tandis que la course à la vaccination semble bien enclenchée,ce dont il faut se 
féliciter pour pouvoir tourner la page de cette sinistre pandémie, il convient de 
constater qu’elle n’a pas porté atteinte au dynamisme du marché immobilier 

national comme local.
Le spécial immobilier que nous vous proposons en page 6 de ce numéro révèle
la forte progression des ventes en Saône-et-Loire entre le premier et le troisième
trimestre de l’année 2020 ainsi qu’une légère augmentation des prix !
Il est réjouissant de constater que les jeunes participent à cette belle dynamique 
puisque la catégorie des 30 à 39 ans représente 27 % des acheteurs, ce qui 
démontre une certaine confiance dans l’avenir.
Avec de nombreux chiffres à l’appui, nous pouvons en déduire que la pierre
possède des effets stimulants auprès de toutes les catégories.
Parmi ses principales vertus, observons :
- sa capacité à résister aux chocs : face aux aléas que subissent les placements
financiers, l’immobilier démontre sa forte résilience et continue d’offrir une
belle valorisation, même par temps de crise… En Saône-et-Loire, les prix des
appartements ont progressé de 5,3 % sur 12 mois à fin septembre 2020.
- Le moyen d’avoir du ressort : s’il s’agit de revendre un bien pour réaliser une
nouvelle acquisition, les bons fondamentaux du marché permettront de négocier
avec une belle réactivité, dès lors que le bien a été évalué avec soin par le notaire.
De nouveaux outils, comme la formule d’enchères en ligne 36h immo, permettent 
de concrétiser une vente en 36 heures seulement, ce qui fluidifie les opérations.
- La solution pour procurer du bien-être : quoi de plus rassurant qu’un beau
logement pour vivre en toute sérénité ou qu’un investissement offrant une belle
rentabilité alors que le taux de crédit moyen pour acheter se situe à seulement
1,20 % (selon l’Observatoire Crédit Logement CSA) et est appelé à demeurer 
attractif au cours des prochaines années.
Profitons de cette nouvelle année pour renforcer notre immunité patrimoniale grâce 
à l’immobilier dans le cadre d’une expertise globale de votre notaire.

Maître François-Stanislas THOMAS
Président de la Chambre des Notaires de Saône-et-Loire
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Le  mois de janvier marque le point de 
départ de nombreux changements. 

Rapide tour d’horizon des mesures 
phares.
• Baisse des frais de notaire
 Les tarifs réglementés des notaires ont 

baissé en moyenne de 1,9 %. Cela s’ap-
plique sur les émoluments, leur rémuné-
ration directe, et concerne notamment :  
- la rédaction d’une convention de 

PACS désormais à 102 € au lieu de 
230,77 € TTC ;

- et la mainlevée d’hypothèque à 78 € 
pour un capital inférieur à 77 090 € 
et 150 € au-delà de 77 090 €, au lieu 
d’être calculée sur le montant du prêt.

• Un élargissement de MaPrimeRénov’
 Créé en 2020, le dispositif MaPrimeRé-

nov’ aide au financement de certains 
travaux d’amélioration énergétique. 
Réservé jusqu’alors aux ménages les 
plus modestes, il se destine désormais 
à tous, quels que soient leurs revenus. 
Les plafonds de ressources sont défi-

nis selon 4 profils/couleurs, allant des 
ménages les plus modestes aux plus 
aisés : Ma Prime Rénov’Bleu, Jaune, 
Violet et Rose.

• Facilité d’accès au crédit 
 Le Haut conseil de stabilité financière 

(HCSF) a décidé de faire un geste en 
faveur des primo-accédants en leur 
facilitant l’accès au crédit. Dès janvier :

 • le taux d’endettement passe de 33 % 
à 35 % ;

 • la durée maximale d’endettement est 
de 27 ans (et non plus 25) ;

 • la marge de manœuvre des banques 
va jusqu’à 20 % pour accepter les 
dossiers qui ne répondent pas aux cri-
tères exigés par le HCSF.

• Nouveau mode de calcul pour l’APL
 La réforme du calcul de l’aide person-

nalisée au logement (APL) est entrée 
en vigueur le 1er janvier. Elle est cal-
culée sur la base des revenus des 12 
derniers mois (et non plus sur ceux des
2 dernières années).

IMMOBILIER

Ce qui change en 2021

FLASH INFO
AIDE JURIDICTIONNELLE
Les notaires de Saône-et-Loire proposent 
au public des consultations gratuites dans le 
cadre de l’aide juridictionnelle. Les perma-
nences auront lieu de 14 h à 17 h.

Sur rendez-vous : 03 85 90 87 80
Maison de la Justice et du Droit 

5 place de l’Obélisque 
01 février - 15 février

CHALON-SUR-SAÔNE

Sur rendez-vous : 03 85 39 30 70
Maison de l’habitat et du logement 

94 rue de Lyon 
8 février - 8 mars

MACON

sur le site de la Chambre
départementale des notaires
de Saône-et-Loire.
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Immobilier en Sâone-et-Loire 

Malgré une année 2020 soumise à de nombreuses perturbations, 
le marché immobilier nous réserve une belle production. Les biens attirent 

toujours plus d’amateurs et les prix atteignent de nouvelles hauteurs.

par Christophe Raffaillac

Àl’instar des grands crus qui se boni-
fi ent avec le temps, l’immobilier 
poursuit sa route vers une meilleure 

valorisation. Les biens bâtis voient donc leur 
cote s’apprécier depuis 12 mois malgré la 
crise qui vient de nous frapper. En effet, les 
derniers chiffres présentés par la Chambre 
des notaires de Saône-et-Loire confi rment 
des hausses de respectivement 1,6 % pour 
les maisons et 5,3 % pour les apparte-
ments. De belles progressions qui montrent 

Spécial - Prix de l’immobilier

DERNIERS
CHIFFRES !
Les prix et variations 
proviennent des ventes 
enregistrées à fi n 
septembre 2020 
sur 12 mois
Source : Chambre des 
Notaires de Saône-et-Loire 
12-20 

APPARTEMENTS ANCIENS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION SUR 1 AN

Bourgogne - Franche-Comté 1 620 €/m² + 6,0 % 

Saône-et-Loire 1 030 €/m² + 5,3 % 

MAISONS ANCIENNES PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION SUR 1 AN

Bourgogne - Franche-Comté 133 200 € + 2,5 % 

Saône-et-Loire 121 000 € + 1,6 % 

la résilience de la pierre face aux risques 
sanitaires. Logiquement, le volume de tran-
sactions fait un bond en avant puisque les 
acquéreurs ont confi ance dans l’immobilier.  
Au troisième trimestre 2020, les ventes ont 
enregistré une hausse de 13 % par rapport 
à la même période un an plus tôt. 
Dans ce contexte porteur, découvrons com-
ment les différents territoires de la Saône-
et-Loire ont profi té de cette belle activité 
immobilière.

VOLUMES DE VENTES TRIMESTRIELLES

Millésime 2020 plus relevé en prix

Spécial - Prix de l’immobilier

CHALON-SUR-SAÔNE
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CHALON-SUR-SAÔNE

Des appartements bien cotés 
en 2020 ! 
Avec 5,3 % d’augmentation sur un an à 
l’échelle de la Saône-et-Loire, l’évolution 
des prix se répercute dans les différents 
secteurs du département. Seules excep-
tions, le Charolais, où le prix au m² médian 
perd 8 %, et la CU Le Creusot-Montceau et
Bassin Minier, où il gagne 10 %. Au sein de 
ce secteur, Le Creusot enregistre +11% sur 
un an. Cette hausse s’explique notamment 
par la hausse concomittante de la part des 
ventes de studios, aux prix au m² les plus 
chers.
À fi n septembre 2020, le prix au m² médian 
des appartements anciens vendus à Chalon-
sur-Saône reste inférieur de presque 20 % 
à ceux vendus à Mâcon. Les prix médians 
se situent à respectivement 1 000 €/m2 et 
1 180 €/m2. À 1 410 €/m2, c’est dans le sec-
teur Ouest que les prix à Mâcon s’avèrent 
les plus élevés. Quant à Chalon-sur-Saône, 
il faut un budget de 1 240 €/m2 pour acheter 
dans le secteur Centre.

Spécial - Prix de l’immobilier

PRIX ET ÉVOLUTIONS EN SAÔNE-ET-LOIRE

PRIX ET % SUR 12 MOIS MAISONS EN €uros APPARTEMENTS €uros/M2 

Autunois-Morvandais 86 000 € (+ 0,9 %) 810 €/m2

Bresse Louhannaise 124 200 € (+ 4,3 %) 1 060 €/m2

Bresse Chalonnaise 111 500 € (+ 5,6 %) 980 €/m2

Brionnais 110 000 € (+ 14,4 %) -

Chalon-sur-Saône 141 200 € (- 4,4 %) 1 000 €/m2 (+ 5,3 %) 

Charolais 84 600 € (+ 7,1 %) 770 €/m2  (- 7,5 %)

Clunysois-Tournugeois 138 500 € (+ 1,8 %) 870 €/m2

Côte Chalonnaise 146 600 € (+ 12,8 %) 970 €/m2

CU Le Creusot-Montceau
et Bassin Minier 96 000 € (+ 0,5 %) 840 €/m2 (+ 10 %)

Mâconnais 181 800 € (+ 4 %) 1 230 €/m2 (+ 5,4 %)

Plaine Chalonnaise 153 500 €  (+ 3,1 %) 1 260 €/m2 (+5,8 %)

Belle maturité pour le marché 
des maisons
Toujours très recherchées par les acqué-
reurs en Saône-et-Loire, les maisons pour-
suivent leur sage ascension. Sur 12 mois, 
les prix ont enregistré une hausse de +1,6 % 
qui reste raisonnable au regard des 6 % 
d’augmentation enregistrés entre 2016 et 
2017. Dans ce marché actif, le prix médian 
des maisons se situe à 121 000 € à l’échelle 
du département, mais il masque de belles 
disparités en fonction des secteurs géogra-
phiques. Les gammes de prix se dessinent 
comme suit : 
• moins de 100 000 € dans le Charolais, 

l’Autunois-Morvandais et la CU Le Creu-
sot-Montceau et Bassin Minier ;

• plus de 180 000 € dans le Mâconnais ;
• entre 110 000 € et 150 000 € ailleurs.
Tous les secteurs affi chent des hausses 
de prix mais dans des amplitudes très va-
riables :
• moins de 2 % dans l’Autunois-Morvandais, 

le Clunysois-Tournugeois et la CU le Creu-
sot-Montceau et Bassin Minier ;

• plus de 10 % sur la Côte Chalonnaise et le 
Brionnais ;

• entre 3 et 7 % ailleurs.
Seule exception, à Chalon-sur-Saône, le prix 
de vente médian diminue de 4 %. Il s’agit de 
la première baisse enregistrée depuis 2015.
D’autres communes se distinguent par des 
évolutions annuelles des prix importantes :
• Autun, avec +16 % sur un an où, dans le 

même temps, la part des maisons d’au 
moins 5 pièces est passée de 57 % à 71% ;

• Saint-Rémy, avec -13 % sur un an où, 
dans le même temps, la surface médiane 
a perdu 6 m². 

La surface médiane des maisons vendues 
se situe autour de 100 m² et celles d’au 
moins 6 pièces restent les plus vendues 
(31 % des transactions). Ce phénomène 
s’est notamment effectué au détriment des 
maisons de 3 pièces et moins, les moins 
vendues, et dont la part est passée en 
10 ans de 27 % à 18 %. Cette baisse est da-
vantage prononcée en Bresse Chalonnaise 
et dans le Brionnais, où la perte se monte à 
environ 15 points. Dans le Brionnais, cette 
évolution se traduit sur la surface médiane 
des maisons vendues, elle gagne 5 m² entre 
2019 et 2020 pour se situer à 113 m². 

MAISONS ANCIENNES
Chalon-sur-S.

Le Creusot-
Montceau

Mâconnais

 141 200 €

 96 000 €

 181 800 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Chalon-sur-S.

Le Creusot-
Montceau

Mâconnais

 1 000 €/m2

 840 €/m2

1 230 €/m2

TENDANCE
EN SAÔNE-ET-LOIRE 
Par rapport à l’année 
précédente, les prix de 
vente médians restent 
stables sur le marché 
foncier et en hausse sur 
celui du bâti ancien en 
Saône-et-Loire. 
Cependant,
l’augmentation des prix 
impacte plus fortement 
les appartements que 
les maisons.
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Spécial - Prix de l’immobilier

Des terrains propices 
à de beaux projets
À fi n septembre 2020, le prix de vente mé-
dian des terrains à bâtir en Saône-et-Loire 
atteint 37 700 €, soit un niveau équivalent 
à l’an passé. En effet, nous observons une 
hausse annuelle limitée à + 0,2 %. Du fon-
cier plus abordable qu’en Côte-d’Or où les 
lots se négocient 66 500 €.
Lorsque l’on s’intéresse aux différents sec-
teurs du département, nous constatons 
que le Mâconnais se détache nettement en 
culminant à 66 600 €. Dans l’échelle des 
prix suit la Plaine Chalonnaise à 49 100 €. 
Tandis que la Bresse Louhanaise se montre 
bien plus accessible avec des parcelles à 
20 000 €.
Selon la superfi cie des terrains, les niveaux 
de prix et les évolutions annuelles sont très 
hétérogènes :
• les parcelles de 600 à 899 m² représentent 

un peu plus du quart du marché et enre-
gistrent le prix de vente médian le plus 
élevé (48 100 €) ;

• les parcelles inférieures à 600 m² at-
teignent quant à elles le prix au m² médian 
le plus onéreux (82 €/m²) ;

• la plus forte baisse annuelle des prix 
(-20 %) concerne les superfi cies comprises 
entre 1 500 et 2 499 m², qui représentent 
un peu moins de 20 % des transactions.

Cette évolution s’explique en partie par un 
déplacement des ventes de ces catégories 
de terrains vers des secteurs moins oné-
reux, tels que la Bresse Louhannaise ou le 
Charolais.

TERRAINS À BÂTIR
Saône-et-Loire

Mâconnais

Plaine Chalonnaise

 37 700 €

 66 600 €

 49 100 €

PRIX DE VENTE MÉDIAN DES TERRAINS

Des porteurs de projets issus 
de Saône-et-Loire
En Saône-et-Loire, les acquéreurs les plus 
représentés concernent les personnes : 
• âgées de 30 à 39 ans, avec 27 % des 

achats. Cette part a baissé de 2 points sur 
dix ans et s’est effectuée au profi t de ceux 
de 60 ans et plus dont la part a gagné 4 
points (à 19 % en 2020). L’âge moyen d’un 
acquéreur dans l’ancien est similaire pour 
l’achat d’un appartement (45 ans) et celui 
d’une maison (44 ans) ;

• de professions intermédiaires, avec 
27 % des achats. Les employés sont la 
catégorie d’acquéreurs qui a le plus évo-
lué depuis 2010, avec 4 points de parts de 
marché supplémentaires. Juste derrière 
les acquéreurs de professions intermé-
diaires, ils représentent un acheteur sur 
cinq ;

• déjà résidant en Saône-et-Loire au mo-
ment de l’achat, avec 73 % des transac-
tions. Cette part est plus forte sur le mar-
ché du collectif ancien (76 %) que sur celui 
de l’individuel ancien (70 %).

Des biens qui circulent moins…
Les maisons anciennes en Saône-et-Loire 
se revendent en moyenne deux ans plus 
tard qu’il y a dix ans : la durée de détention 
moyenne est passée de 11 ans et 1 mois 
en 2010 à 13 ans et 4 mois à fi n septembre 
2020. La part des maisons anciennes ven-
dues plus de 15 ans après l’achat est pas-
sée de 24 % à 33 % sur la même période.

PROFIL DES ACQUÉREURS
Âge : 30 à 39 ans

Cat. professionnelle :
profession intermédiaire
Origine géographique :
Saône-et-Loire

 27 %

 27 %

 73 %

DURÉE DE DÉTENTION DES BIENS

TENDANCE 
EN FRANCE ?

Selon les indices de prix 
à fi n septembre 2020, 
la hausse annuelle 
enregistrée sur les 
marchés du bâti ancien 
se poursuit en France 
(hors Île-de-France). 
Comme observé depuis
fi n 2016, elle est plus 
marquée sur les 
appartements avec 
+ 6,5 % de hausse que 
sur les maisons en 
progression de +4,1 %.
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LES 10 COMMANDEMENTS POUR CHOISIR 
UN BIEN IMMOBILIER SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu choisiras un bel emplacement. Il faut privilégier les biens situés à proximité 
des commerces, écoles et pratiques pour rejoindre les axes routiers ou réseaux de transport.1

Tu vérifi eras l’exposition. Les pièces à vivre profi tant d’un bel ensoleillement rendent 
la maison plus conviviale durant la saison estivale et plus confortable par temps hivernal.2

Tu contrôleras l’entretien.  Si la maison souffre d’un mauvais entretien, cela peut entraîner des 
travaux de remise à niveau assez onéreux, qu’il faut budgéter avant de se décider.3

Tu demanderas les factures de travaux.  En cas de réparations au niveau de la couverture, 
l’isolation… les interventions des artisans s’accompagnent d’une garantie décennale appréciable.4

Tu privilégieras le point de vue. Agréable à l’œil, les belles perspectives qu’offre la maison 
contribuent aussi à lui donner de la valeur.5

Tu éviteras les nuisances sonores. Les grands axes routiers à proximité, les voies ferrées ou 
aéroports génèrent une exposition au bruit qu’il vaut mieux éviter…6

Tu te renseigneras sur les projets à venir. Les règles d’urbanisme peuvent autoriser 
la construction d’immeuble dans le terrain voisin, qui affecteront la valeur de la propriété.7

Tu apprécieras la luminosité. La lumière naturelle, liée aux grandes ouvertures, participe 
au bien-être ressenti à l’intérieur du logement.8

Tu mesureras le rapport qualité/prix. Le prix de vente du bien doit être fi xé eu égard 
au niveau des prestations offertes et des ventes récemment réalisées dans le quartier.9 
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grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.
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DOSSIER Dossier - Passion maison

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobilier. 
Qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins principaux pour se loger 
ou à des souhaits patrimoniaux 

pour épargner, la pierre en offre pour tous 
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télétravailler ou séjourner. Preuve de cette 
belle dynamique, le nombre de transac-
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se retrouve essentiellement dans la qua-
lité de sa localisation géographique. Au 
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maison tant convoitée, il faut se fi xer des 
critères de choix privilégiant la proximité 
avec les commerces, les écoles et les 
axes de transport. C’est le tiercé gagnant 
d’un bel emplacement. S’ajoute un autre 
paramètre qui fait offi ce de numéro com-
plémentaire avec le développement du té-
létravail, c’est le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.

Surveillez l’état général. Avec la dyna-
mique qui caractérise le marché immo-
bilier actuellement, les transactions vont 
bon train. Au moment de sélectionner les 
biens, il importe de s’intéresser à la quali-
té du bâti. Cela repose sur la lecture des 
diagnostics techniques et idéalement, du 
rapport d’expertise effectué par le notaire. 
Rappelons que ce dernier peut déter-
miner la valeur d’un bien en se référant 
à des méthodes d’évaluation testées et 
approuvées au niveau de la profession 
notariale. Dans tous les cas, il faut savoir 
que tout vendeur ayant construit ou fait 
construire un ouvrage immobilier dans les 
10 ans précédant la vente doit la garantie 
décennale à son acquéreur. Elle couvre 
les désordres qui affectent la solidité de 
l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination (article 1792-1 du Code civil). 
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réalisent des travaux sans faire appel à 
des artisans et ne peuvent produire les 
factures correspondantes.
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repose aussi sur son potentiel de transfor-
mation. D’où l’intérêt de s’interroger sur la 
constructibilité du terrain qui l’entoure. S’il 
faut envisager une extension, il importe 
de savoir si la demande de permis pourra 
aboutir.
La maison va aussi nécessiter d’être ra-
fraîchie. En 2021, les travaux de chauf-
fage, d’isolation ou de ventilation donnent 
lieu à une aide fi nancière dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’. Il s’adresse 
à tous les propriétaires occupants. Quant 
au fi nancement, il pourra être avantageu-
sement assuré par le biais du prêt à taux 
zéro (PTZ), accordé sous conditions de 
ressources et de localisation du bien.

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.
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LA FERMETTE À RÉNOVER
Voilà une formule qui va en faire craquer 
plus d’un(e) ! À base de vieilles pierres, 
avec des volumes à couper le souffl e 
et agrémentée d’un vaste terrain, la fer-
mette  à rénover a de quoi faire saliver. 
D’autant qu’elle peut se prêter à pas mal 

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les  conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’eff ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE
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Mon notaire m’a dit - Couple

type de divorce est désormais de un an 
(au lieu de deux auparavant). Ce dé-
lai plus court permettra à un époux de 
lancer la procédure plus rapidement et 
de mettre en place des mesures provi-
soires pour organiser la séparation du 
couple qui vivrait encore sous le même 
toit.
La réforme prévoit également des amé-
nagements concernant les majeurs 
protégés. Jusqu’alors, les époux placés 
sous un régime de protection juridique 
ne pouvaient divorcer que pour altéra-
tion défi nitive du lien conjugal ou pour 
faute. 
Depuis la réforme, les majeurs pro-
tégés, quel que soit le régime de pro-
tection, ont accès au divorce «accep-
té» (les époux sont d’accord sur le fait 
de divorcer mais pas sur les consé-
quences). Ils peuvent exprimer seuls 
leur accord sur le principe de la rupture 
du mariage (C. civ. art. 249 nouveau). 
Ils n’ont en revanche toujours pas le 
droit de formuler une demande par 
consentement mutuel. La loi autorise 
par ailleurs les majeurs sous tutelle à 
divorcer sans l’autorisation du conseil 

La procédure de divorce 
contentieux est simplifi ée  
Toutes les demandes de divorce 
contentieux présentées depuis le 
1er janvier 2021 doivent se faire sous 
forme d’assignation (nom que l’on 
donne au document que l’huissier de 
justice remet au conjoint concerné par 
la demande de divorce) ou de requête 
conjointe.
L’audience de conciliation est suppri-
mée. En pratique, il s’est avéré en effet 
qu’elle n’aboutissait que très rarement 
(voire jamais) à une réconciliation ou 
un accord. Cette étape ne faisait que 
retarder le jugement de divorce. Il fal-
lait attendre environ 3 mois entre l’au-
dience de conciliation et l’ordonnance 
de non-conciliation. Cette suppression 
de l’audience de conciliation a égale-
ment une incidence sur les effets du di-
vorce. Jusqu’à présent, la loi les faisait 
«remonter» à la date de l’ordonnance 
de non-conciliation. Ils sont désormais 
fi xés à celle de la demande de divorce. 
Les mesures provisoires pourront être 
mises en œuvre dès la demande, sans 
avoir à attendre l’issue de la phase de 
conciliation.
Toujours dans le souci d’accélérer le 
traitement des demandes, cet acte 
comportera obligatoirement la date, 
l’heure et le lieu de l’audience dite 
«d’orientation et sur mesures provi-
soires». Lors de celle-ci, le juge pour-
ra fi xer des mesures provisoires et les 
parties devront présenter leurs propo-
sitions concernant les effets patrimo-
niaux et fi nanciers du divorce. 
  

Divorcer devient plus simple 
dans certaines situations
Les conditions du divorce pour altéra-
tion du lien conjugal sont assouplies. 
Le délai de séparation caractérisant ce 

par Marie-Christine Ménoire

Divorcer ou se séparer n’est pas une étape facile à vivre. Pour éviter que la procédure 
ne s’éternise dans le temps, surtout si la situation est confl ictuelle, la procédure 

appliquée aux divorces contentieux est revue depuis le 1er janvier 2021. Simplifi cation 
et effi cacité sont les mots d’ordre de cette réforme.

de famille ou du juge des tutelles. Le 
Code civil rappelant sur ce point que 
«le majeur en tutelle est représenté par 
son tuteur».. 

La réforme prévoit aussi…
La réforme du divorce comporte de 
nombreux autres points. Par exemple 
lors d’une séparation de corps, il ne 
sera plus nécessaire de passer devant 
le juge aux affaires familiales pour offi -
cialiser cette décision. Il suffi ra de faire 
établir une convention de séparation de 
corps par les avocats des époux. Elle 
sera ensuite adressée à un notaire, 
pour être enregistrée. Mention en sera 
également faite sur les registres d’état 
civil des époux.
Pour pallier la suppression de la phase 
de conciliation, avant la saisine du juge, 
les époux, assistés de leurs avocats 
respectifs, pourront accepter le principe 
de rupture du mariage par un acte sous 
seing privé contresigné par les avocats. 
C’est sur la base de cet acte que le di-
vorce pourra ensuite être demandé par 
les époux ou au moins l’un d’entre eux.

Divorce ou séparation
Plus simple et plus rapide en 2021
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Appartement à la montagne
Laissez-vous glisser 

vers le bon investissement

Alice et Antoine habitent à proximité d’une petite station de ski. Ils envisagent d’investir
leurs économies dans l’achat d’un appartement afi n de le louer et d’en profi ter aussi le week-end. 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs questions pour privilégier les bonnes pistes.

 Alice  :  Est-ce une bonne idée 
d’investir dans une petite station ?  
Stéphanie Swiklinski :  Actuellement, avec 
cette crise sanitaire, les personnes re-
cherchent plutôt à «se mettre au vert» 
alors pourquoi pas «se mettre au blanc» 
en investissant à la montagne. La station 
de type familial est idéale si vous voulez 
fuir le monde et si vous êtes à la recherche 
de plus d’authenticité. Le choix de la sta-
tion doit être réfl échi en tenant compte de 
différents paramètres. En effet, s’il s’agit 
d’une station de trop basse altitude, vous 
risquez dans un avenir proche de ne pas 
avoir de la neige très souvent à cause du 
réchauffement climatique. Le prix de l’im-
mobilier sur le secteur est aussi à considé-
rer. L’achat d’un bien dans une station très 
connue ne sera pas forcément abordable. 
Optez plutôt pour une station qui est aus-
si thermale. Si la neige vient à manquer, 
vous pourrez toujours louer votre appar-
tement à des curistes. Dans ce cas, vous 
optimiserez votre location en obtenant un 
taux d’occupation largement supérieur à 
la normale pour ce type d’investissement. 
Les curistes louent en moyenne trois se-
maines consécutives ; alors cela peut être 
un bon plan si votre appartement est situé 
à proximité des thermes. 

Antoine  :  Les charges 
de copropriété ne risquent-elles 
pas d’être trop élevées ?
  Stéphanie Swiklinski : Comme souvent 
à la montagne, soyez vigilant s’il y a des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée 
de la résidence. Avant de se lancer, il est 
important de bien «éplucher» le règlement 
de copropriété pour voir comment les 
charges sont réparties entre les locaux 
commerciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à cause des variations de 
température, les façades s’abîment plus 
vite (surtout les parties en bois), un budget 
travaux sera à prévoir plus souvent. 
Les dépenses de chauffage sont aussi à 
prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. 
Avant l’achat d’un bien en copropriété, il 
convient de vérifi er les postes de travaux 
les plus importants, comme la toiture, les 
façades, les canalisations, la chaufferie et 
l’ascenseur. 
Cette vérifi cation passe par la consultation 
des procès-verbaux d’assemblée géné-
rale, mais également en procédant à une 
revue complète des éléments collectifs de 
l’immeuble. 
Trop souvent on se contente de visiter uni-
quement l’appartement et le hall d’entrée.

Alice  :  Est-ce rentable d’investir 
dans un appartement
à la montagne ?
  Stéphanie Swiklinski : Si vous êtes en 
quête de rentabilité, vous ne devez pas 
perdre de vue que le prix d’acquisition ne 
doit pas être trop élevé. En règle générale, 
que vous investissiez 200 000 € ou 
1 million dans un bien en vue de le louer, 
vous en dégagerez à peu près la même 
rentabilité. À savoir entre 2 et 4 % bruts qui 
s’obtiennent en faisant le rapport «revenus 
locatifs / prix d’acquisition».
Au sein d’une même résidence, entre un 
appartement au rez-de-chaussée et un 
autre au dernier étage proposant tous 
les deux la même capacité de couchage, 
il peut y avoir un écart de prix à l’achat 
allant du simple au double, voire plus. 
Sauf que… à la location, ce différentiel 
se retrouve rarement. Les vacanciers 
recherchent en effet en priorité un nombre 
de lits. Ils apprécient certes d’avoir une 
vue sur la montagne, mais ils ne sont pas 
prêts à multiplier par deux le prix de leur 
location, d’autant plus qu’ils sont dehors 
la plupart du temps. Il est donc préférable 
de rester prudent et de ne pas jeter son 
dévolu sur un appartement trop cher car 
ce ne serait pas rentable pour vous.

CAS PRATIQUE
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CAS PRATIQUE Techniques de base 
pour acheter à la montagne

Pour votre appartement sur les sommets enneigés, slalomez 
entre les soucis immobiliers et accédez  aux cimes de la rentabilité.

Sélectionnez
 un immeuble 

au pied des pistes

Ciblez les biens 

avec parking 

et/ou garage et à défaut 

avec casier à ski

Vérifi ez le montant des charges et travaux provisionnés dans les procès-verbaux des dernières assemblées générales
Confi ez la gestion locative 

à un professionnel
 pour optimiser le taux 

d’occupation du logement

Évitez le hors-piste, faites-vous conseiller par votre notaire !

6

5

4

3
2

1

Achetez un appartement 
dans une station 

multi activités pour louer 
en toutes saisons

Privilégiez 
un appartement 2 pièces 

avec 6 couchages 
pour cibler les familles
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par Christophe  Raffaillac

Face aux traditionnelles extensions pour bénéfi cier de plus d’espace, 
les surélévations de maisons constituent une bonne réponse. Moins gourmandes
 en terrain, elles offrent de belles possibilités pour personnaliser son habitation… 

dans le respect de la réglementation.

La construction d’un étage supplémentaire va venir 
s’appuyer sur les murs préexistants. À l’origine, le bâ-
timent n’a pas été conçu pour supporter cette charge 
supplémentaire. Pour rehausser une maison d’un 
étage et éviter des déformations, il faut évaluer la so-
lidité de la structure et éventuellement refaire la char-
pente. Pour cela, l’avis d’un professionnel du bâtiment 
est indispensable.

TOUTES LES CONSTRUCTIONS 
PEUVENT SE VOIR GREFFER UN ÉTAGE 

SUPPLÉMENTAIRE

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Conséquence des confi nements et couvre-
feux successifs, les Français plébiscitent les 
solutions pour améliorer leur cadre de vie. 
Le confort de leur logement fi gure désormais 
au rang de leurs priorités. Avec dans bien des 
cas le projet de disposer d’une maison plus 
spacieuse, qui fait germer l’idée d’avoir un 
étage supplémentaire. Une extension verticale 
qui nécessite de s’entourer de toutes les 
autorisations et précautions pour que 
le projet pousse dans de bonnes conditions. 
Découvrons les questions à maîtriser au 
moment de se lancer dans un chantier de 
surélévation.

VR
AI

/F
AU

X

SURÉLÉVATION 
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Vrai/Faux

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Selon la surface de plancher envisagée, une suréléva-
tion nécessite une demande de permis de construire 
ou une déclaration de travaux. 

Ces autorisations doivent être affi  chées en évidence, 
visibles de la rue pendant toute la durée des travaux 
de surélévation, et au minimum pendant deux mois.

UNE SURÉLÉVATION NÉCESSITE 
L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION

Une déclaration de travaux suffi  t lorsque la surface de 
plancher s’avère inférieure à 40 m² en zone couverte 
par un PLU. 
Cependant, il faut que la surface totale de la maison 
ne dépasse pas les 150 m² après les travaux de suré-
lévation. 
En dehors de ces critères, il faut déposer un permis de 
construire.

UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX PEUT 
SUFFIRE POUR SURÉLEVER SA MAISON

Lorsqu’il s’agit de rehausser des combles, les travaux 
nécessitent l’intervention des mêmes corps de métier 
que s’il fallait réaliser une extension horizontale. 

En eff et, le prix médian des travaux est estimé 
à 1 500 €/m2.

UNE SURÉLÉVATION REVIENT MOINS 
CHER QU’UN AGRANDISSEMENT ?

LE NOUVEL ÉTAGE NÉCESSITE 
LES MÊMES MATÉRIAUX 

QUE LA CONSTRUCTION D’ORIGINE

Dès lors que la surélévation peut être envisagée, plu-
sieurs solutions architecturales peuvent être mises en 
œuvre. 

Depuis la surélévation en bois à la fois écologique et 
économique, en passant par une construction à toit 
plat très moderne ou en optant pour une réalisation en 
zinc combinant légèreté et durabilité, autant d’options 
qui méritent réfl exion.

Dans ce cas, il s’agit ici d’augmenter la surface de la 
maison en aménageant l’espace sous toiture. 
Cela suppose que le toit présente une hauteur suffi  -
sante et que la charpente respecte une conception 
dite « traditionnelle ». 

À défaut, elle pourra être modifi ée pour rendre les 
combles aménageables.

UN NOUVEL ESPACE PEUT ÊTRE CRÉÉ 
SANS AVOIR À SURÉLEVER SA MAISON

Si la maison est située à proximité d’un site classé ou 
d’un monument historique, l’avis d’un architecte des 
bâtiments de France est requis. 

De plus, certaines municipalités interdisent de modi-
fi er la pente des toits des maisons. D’où l’importance 
d’acheter par l’intermédiaire de son notaire, puisqu’il 
s’informe sur la réglementation qui encadre le bien au 
moment de la signature du compromis de vente.

IL FAUT SE POSER LA QUESTION 
DE LA SURÉLÉVATION AU MOMENT 

DE L’ACHAT DE LA MAISON



Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez vite et au meilleur prix

avec 36h immo
La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   

La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 02 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 
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AUTUN (71400)
SELURL DUPY NOTAIRES
16 rue de l'Arquebuse - BP 2
Tél. 03 85 52 29 98 - Fax 03 85 52 64 44
office.rmdv@notaires.fr
SELARL Nadège Mc NAMARA 
et Patrick Mc NAMARA
17 rue de Lattre de Tassigny - BP 65
Tél. 03 85 86 52 65 - Fax 03 85 86 52 74
etude.mcnamara@notaires.fr

BOURBON LANCY (71140)
Me Régis HENRY
1 impasse du Chateau - BP 26
Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
regis.henry@notaires.fr
Me Bertrand LAVIROTTE
40 avenue du Général de Gaulle - BP 28
Tél. 03 85 89 04 25 - Fax 03 85 89 12 71
bertrand.lavirotte@notaires.fr

CHAGNY (71150)
Me Tiphaine MENAND
32 place d'armes - Tél. 03 85 47 75 36
Me Christine PRINCE
14 bis rue de la République
Tél. 03 85 30 83 60
prince.christine@notaires.fr
SELARL Martine THOMAS-
CROLET et Félix THOMAS
25 rue de la Ferté - BP 45
Tél. 03 85 87 62 80 - Fax 03 85 91 20 85
crolet.martine@notaires.fr

CHALON SUR SAONE (71100)
SCP Jean-Yves CUNRATH 
et Anne-Claire ROCHETTE
24 avenue Jean Jaurès - BP 591
Tél. 03 85 48 35 50 - Fax 03 85 47 76 26
etude.chalon.jaures@notaires.fr
Me Xavier ESPARON
16 rue Michelet - Tél. 03 85 93 24 16
xavier.esparon@notaires.fr
Me Christian FAVRE TAYLAZ
22 rue de la Banque - Tél. 03 85 43 80 61
christian.favre-taylaz@notaires.fr
SCP Clarisse GACON-CARTIER 
et Pierre-Etienne CAMUSET
3 place du Général de Gaulle
Tél. 03 85 48 34 60 - Fax 03 85 48 13 63
gacon-camuset@notaires.fr
Me Florence GROSSO
5 rue Saint Antoine
Tél. 03 85 44 20 53 - Fax 03 85 44 91 74
florence.grosso@notaires.fr
SCP Rémi GUILLERMIN  
et Céline VINCENT
1 rue de la Grange Frangy
Tél. 03 85 42 77 99 - Fax 03 85 48 67 28
scp.guillermin@notaires.fr
SCP Eric JEANNIN, 
Philippe VIELLARD  
et Marie-Elise CANOVA
1 rue de Thiard - BP 585
Tél. 03 85 90 07 60 - Fax 03 85 48 67 56
scp.cjc.gerance@notaires.fr
SARL NICEPHORE NOTAIRES
14 rue de la Banque - BP 1
Tél. 03 85 48 37 22 - Fax 03 85 48 67 41
scp.ltmm@notaires.fr
SELARL Florence 
LORTHIOIS
16 boulevard de la République
Tél. 03 85 93 47 44 - Fax 03 85 48 67 25
etude.71046@notaires.fr

SELARL Stéphan SIMON
20 bis rue de la Banque - BP 14
Tél. 03 85 48 01 59 - Fax 03 85 48 89 71
stephan.simon@notaires.fr

CHARNAY LES MACON (71850)

Me Delphine BERLIAT
106 B Grande Rue de la Coupée
Tél. 06 73 69 16 16
delphine.berliat@notaires.fr
SCP Jean FROMONTEIL, 
Laurent LUCHAIRE  
et Marianne CHETAIL
118 B, Grande Rue de la Coupée
Tél. 03 85 22 96 30 - Fax 03 85 51 66 31
didier.crayton@notaires.fr

CHAROLLES (71120)

Me Thibaut COSTET
6 rue de la Planche - BP 51
Tél. 03 85 24 15 51 - Fax 03 85 88 35 74
thibaut.costet@notaires.fr
SARL Léa ERBA  
& Sophie CHERBUT
62 rue Gambetta - BP 52
Tél. 03 85 24 00 73 - Fax 03 85 88 34 16
office.erba.cherbut@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL (71880)

Me Henri LORNE
21 avenue du Général de Gaulle
Tél. 06 87 16 12 76
henri.lorne@notaires.fr

CHAUFFAILLES (71170)

Me Simone DE MAGALHAES
12 rue de Verdun - BP 28
Tél. 03 85 26 01 90 - Fax 03 85 84 60 36
s.demagalhaes@notaires.fr
Me Laurence GRAZZINI
13 place de l'Hotel de Ville
Tél. 03 85 26 01 94 - Fax 03 85 84 61 49
grazzini@notaires.fr

CLUNY (71250)

SCP Laurent JACOB  
et Anne-Caroline 
VERGUIN-CHAPUIS
14 rue Porte des Prés - BP 38
Tél. 03 85 59 04 98 - Fax 03 85 59 19 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr
SCP Valérie SAULNIER  
et Katy SIRE-TORTET
2 bis route de la Digue
Tél. 03 85 59 11 47 - Fax 03 85 59 10 22
scp.crivelli.saulnier@notaires.fr

COUCHES (71490)

Me Frédérique DENIS-BUISSON
4 rue de la Bergerie
Tél. 03 85 98 90 75 - Fax 03 85 98 90 79
fdenisbuisson@notaires.fr

CRECHES SUR SAONE (71680)

Me Marie-Christine 
AUBEL-POULL
264 route des bergers
Tél. 03 85 20 12 12
marie-christine.aubel-poull@notaires.fr

CUISEAUX (71480)

Me Frédérique  
MEUNIER-CHOISNET
44 rue Saint Thomas
Tél. 03 85 72 70 37 - Fax 03 85 72 52 62
frederique.meunier@notaires.fr

CUISERY (71290)
SCP Pierre-Yves PERRAULT 
et Régis PÈRE
85 rte de l'Ancienne Gendarmerie - BP 59
Tél. 03 85 40 13 07 - Fax 03 85 40 07 66
scp-perrault-pere@notaires.fr

DIGOIN (71160)
SELARL Frédérique 
LAMOTTE-CHAMPY
66 rue Bartoli - BP 47
Tél. 03 85 53 14 53 - Fax 03 85 88 90 32
f.lamotte-champy@notaires.fr

EPINAC (71360)
Me Patrick DELMOTE
4 place Charles de Gaulle
Tél. 03 85 82 12 25 - Fax 03 85 82 19 71
p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX (71190)
Me Antoine MARANDON
6 route d'Autun
Tél. 03 85 82 20 34 - Fax 03 85 82 33 55
antoine.marandon@notaires.fr

GIVRY (71640)
Me Christophe DUC DODON
9 rue de la République - BP 11
Tél. 03 85 44 30 52 - Fax 03 85 44 38 30
me.ducdodon@notaires.fr
Me Carole REVOIRARD-
PARISOT
38 rue de la République
Tél. 03 85 41 00 98
carole.revoirard-parisot@notaires.fr

GUEUGNON (71130)
SCP Cédric GRABOWSKI
12 rue du 8 Mai 1945 - BP 19
Tél. 03 85 85 80 50 - Fax 03 85 85 80 59
cedric.grabowski@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY 
(71570)

Me Christèle DELAYAT-DUTHY
Impasse Saint Roch - BP 9
Tél. 03 85 36 72 57 - Fax 03 85 33 85 26
christele.delayat@notaires.fr

LA CLAYETTE (71800)
SCP Laurence FOURIER-
PEGON et Bérengère CUNEY
17 rue du Château - BP 43
Tél. 03 85 28 02 64 - Fax 03 85 28 16 06
etude-pegon-cuney@notaires.fr

LE CREUSOT (71200)
SELASU ETUDE ANDRIEU
1065 avenue de l'Europe
Tél. 03 85 77 48 48 - Fax 03 85 77 48 49
renaud.andrieu@notaires.fr
Me Angélique 
MARGUERON-DAMON
22 rue Edouard Vaillant - Entrée à 
l'angle de la rue de Nolay
Tél. 03 58 11 90 17
a.margueron-damon@notaires.fr
Me Laurence NIGAUD
32 rue Jean Jaurès
Tél. 03 85 77 06 06 - Fax 03 85 77 06 05
office.nigaud@notaires.fr

LOUHANS (71500)
SCP Josiane MACHEREY-
DELPOUX et Yann MACHEREY
17 rue des Dôdanes - BP 72
Tél. 03 85 75 30 11 - Fax 03 85 75 24 52
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

Me Guillaume VALLUCHE
15 rue d'Alsace
Tél. 03 85 75 02 64 - Fax 03 85 76 02 37
valluche.louhans@notaires.fr

LUGNY (71260)
Me Stéphanie CHÂTELOT
Rue de l'Abreuvoir - BP 8
Tél. 03 85 33 22 55 - Fax 03 85 33 00 72
stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON (71000)
Me Yves BOURLOUX
69 rue Lacretelle - BP 193
Tél. 03 85 21 99 40 - Fax 03 85 21 99 49
yves.bourloux@notaires71.fr
Me Pierre-Jean DOURS
43 rue Gambetta
Tél. 03 85 30 63 09
pierre-jean.dours@notaires.fr
Me Gaëlle FOLLEA
350 quai Jean Jaurès
Tél. 03 85 39 28 93 - Fax 03 85 39 87 16
gaelle.follea@notaires.fr
Me Hakim IZOUGARHEN
3 bis rue Gambetta
Tél. 03 71 41 02 09
hakim.izougarhen@notaires.fr
SCP Olivier MOINARD
112 rue Tourneloup -  
Résidence Le Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - Fax 03 85 38 46 48
scp.oliviermoinard@notaires.fr
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
150 rue Rambuteau - BP 9
Tél. 03 85 29 00 82 - Fax 03 85 34 12 21
parisetassocies@notaires.fr

MARCIGNY (71110)
SCP Benjamin TRAVELY  
et Olivier MANDRET
1 place du Prieuré - BP 13
Tél. 03 85 25 15 07 - Fax 03 85 25 00 36
scp.travely.mandret@notaires.fr

MARCILLY LES BUXY 
(71390)

SARL Philippe PELLETIER 
et Frédéric VLEUGELS
Le Martrat
Tél. 03 85 96 10 10 - Fax 03 85 96 12 77
scp.pelletier.yot@notaires.fr

MERVANS (71310)
Me Isabelle LOUIS
8 route de Chalon - BP 5
Tél. 03 85 76 10 74 - Fax 03 85 76 10 52
murielle.chemy.71121@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 
(71300)

SELARL Bernard GERBEAU 
et Philippe ARGAUD
1 rue bel air - BP 48
Tél. 03 85 57 28 80 - Fax 03 85 57 04 62
office.gerbeau.argaud@notaires.fr
SCP Marie TARDY  
et Olivier MENTRÉ
6 rue Eugène Pottier - BP 70
Tél. 03 85 57 33 11 - Fax 03 85 57 00 44
tardy-mentre@notaires.fr

MONTCENIS (71710)
SCP Vincent BIZOLLON  
et Bertrand BIZOLLON
42-44 rue D'Autun
Tél. 03 85 55 18 33 - Fax 03 85 80 18 70
vincent.bizollon@notaires.fr

OUROUX SUR SAONE 
(71370)

Me Cécile  
GUIGUE-FRÉROT
11 rue du Pranet -  
Zone Artisanale Velard
Tél. 03 85 94 90 25 - Fax 03 85 94 90 34
etude.frerot@notaires.fr

PARAY LE MONIAL (71600)
Me Régis CASSO
2 rue du Gué Léger
Tél. 03 85 25 83 02 - Fax 03 85 25 86 21
officenotarial.casso@notaires.fr
SELARL VICTORIA, Me Philippe 
ENGEL et Me Victor BERNARD-
BRUNEL, successeurs  
de Me Bernard DUCAROUGE  
et Me Daniel CHOLEZ
27 bis rue du 11 Novembre - BP 82
Tél. 03 85 81 10 70 - Fax 03 85 88 88 48
secretariat.71130@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE 
(71270)

SELARL Laurence VERNET 
et Samuel BAUD
102 route de Chalon - BP 23
Tél. 03 85 71 11 00 - Fax 03 85 71 11 09
francois.vernet.71118@notaires.fr

ROMANECHE THORINS 
(71570)

SELURL OFFICE NOTARIAL 
DE ROMANECHE-
THORINS
19 route de la Mairie - BP 6
Tél. 03 85 35 51 73 - Fax 03 85 35 57 87
a.benoit@notaires.fr

SAGY (71580)
Me Didier MATHY
Place du 8 mai 1945 - BP 8
Tél. 03 85 60 40 40 - Fax 03 85 74 08 55
joelle.mathy@sagynotaire.com

SENNECEY LE GRAND 
(71240)

Me Bertrand REYNOLD  
de SERESIN
6 rue Alsace Lorraine - BP 6
Tél. 03 85 94 18 88 - Fax 03 85 44 71 75
 bertrand.deseresin@notaires.fr

ST GENGOUX LE NATIONAL 
(71460)

OFFICE NOTARIAL DE SAINT-
GENGOUX-LE-NATIONAL
3 Grande Rue
Tél. 03 85 94 18 10 - Fax 03 85 92 50 06
onsg@notaires.fr

ST MARCEL (71380)
SARL NICEPHORE 
NOTAIRES
8 rue des anciens combattants d'AFN
Tél. 03 85 99 07 17
etude.saintmarcel.71137@notaires.fr

TOURNUS (71700)
SCP Nicolas PEYRAT
45 rue du docteur Privey - BP 12
Tél. 03 85 51 06 07 - Fax 03 85 51 29 00
nicolas.peyrat@notairestournus.fr
SCP Hélène RUDLOFF
Résidence 7 Fontaines - Rte de Plottes - BP 9
Tél. 03 85 32 29 29 - Fax 03 85 32 29 27
miot.rudloff@notaires.fr

Notaires de Saône-et-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de Saône-et-Loire,  
69 place Saint Vincent - 71007 MACON - Tél. 03 85 38 45 94 - Fax 03 85 38 14 76  

chambre.des.notaires.71@notaires.fr

OÙ TROUVER
VOTRE NOTAIRE  
EN SAÔNE-ET-LOIRE

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DES NOTAIRES 
DE SAÔNE-ET-LOIRE
SUR LE SITE DE LA CHAMBRE
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EPINAC
25 000 € (honoraires charge vendeur)
RESSILLE - Maison mitoyenne com-
prenant en RDC : Séjour-cuisine, 
buanderie, salle d'eau, WC / Etage 
: 2 chambres, cabinet de toilette / 
Grenier au dessus / Cour devant / 
Jardin derrière 

Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25

p.delmote@notaires.fr

EPINAC 116 600 € 
Maison comprenant en rez-de-chaus-
sée, cuisine, salle à manger-salon, 
séjour, trois chambres, salle de bains, 
WC ; à l'étage : une grande chambre 
et salle de bains. Grenier aména-
geable. Cave voûtée. Atelier, buan-
derie, Garage Débarras DPE vierge.

Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25

p.delmote@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 215 250 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Une maison de caractère de 100 m2 
construite en pierres apparentes,  
*ssol: cuis d'été, cellier et atelier. 
*Rdc: cuis, salon, sàm, ch, sde, wc 
séparés. *1er étage: 3 ch, sde, wc, 
coin bureau. Grenier. Parc arboré et 
piscine. Surf totale du terrain d'env 
2.500 m2. DPE vierge. Réf 4-20

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de caractère 170 m2 élevée 
sur s-sol compr: S-sol: cave, chauffe-
rie, réserve, gge. Rdc: Salon sàm, 1 
ch, vestiaire, cuis, buand, sde et wc. 
Etage: palier, 4 ch, dont une avec 1 
pce, sde avec wc et douche, au-des-
sus: vaste grenier de 50 m2.  Cour 
autour et jardin. Réf 3-20 

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ISSY L'EVEQUE 52 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, élevée sur sous-sol avec 
cave ; un rez-de-chaussée compre-
nant : salle à manger, salon, cui-
sine, salle de bains, WC ; à l'étage 
: 2 chambres. Combles perdues au-
dessus. cour et jardin avec remise. 
Réf MDMOR 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

L'Autunois
LE CREUSOT 59 288 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 288 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement en rez-de-
jardin, compr: Entrée salle de bains 
avec WC, séjour, 2 chambres, cuisine 
avec véranda ouvrant sur cour et jardin 
avec garage indépendant. Au sous-sol 
une cave avec cellier. Chauffage gaz. 
Copropriété de 8 lots, 100 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf AP0820LC

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

BROYE 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur 2 
caves. Rdc: sàm, cuis, une ch avec 
dressing, sde, wc, et d'un étage amé-
nagé dans le grenier compr 2 ch, cab 
toil. Installation de chauf central au 
gaz. Cour avec 2 garages en préfabri-
qué, jardin. DPE vierge. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf DEL

Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

BROYE 175 350 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 8 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROPRIETE, vallée du Mesvrin, 
15 minutes de la gare TGV, 117 m2 
compr entrée, salon, sàm, cuis équi-
pée, dégagt, w c, étage 1 avec 3 ch 
sdb et etage 2 compr une gde pce. 
Gge, cour, et jardin arboré de 1300 
m2 très belle situation. Réf VB/GB/
ARMI 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
gregorybizollon.71041@notaires.fr

CREOT
40 000 € (honoraires charge vendeur)
Pte maison à rénover, en pierres, 
élevée sur cave voûtée. Rdc surélevé: 
pce à vivre avec coin cuis, gros poêle, 
une ch, hall desservant pce d'eau, 
Grenier aménageable. Toiture en BE. 
Cave voûtée. Grange de 105 m2 au sol. 
Jardin non attenant d'une superficie de 
350 m2. DPE vierge. Réf FICHE
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

LE BREUIL 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
A proximité des services, écoles, com-
merces, maison à rénover, élevée sur 
caves, au rdc véranda, cellier, séj, 
cuis, 2 ch, wc, sdb. Au-dessus gre-
nier aménageable. Au sous sol une 
cave voûtée. Gd jardin avec dépend 
et  gge. Dble vitrage et chauf gaz de 
ville. DPE vierge. Réf MALE435S

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

LE CREUSOT
90 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITÉ ! Maison de ville 
sur caves en partie aménagées. 
Rdj, dépend, caves, cuis été/buand 
véranda. Etage: cuis, sde avec wc, 
4 pces (2 ch, salon, séj). Menuiseries 
PVC dble vitr, volets roulant PVC, 
chaud neuve gaz de ville. Terrasse, 
puits. Combles aménageables. 
Réf 178 

SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Très belle maison de ville parfaite-
ment entretenue élevée sur caves. 
Rdc: wc, cuis meublée et équipée 
ouverte sur séj/salon. 1er étage: 2 ch, 
sde, wc. 2ème étage: 2 ch. Gge, ate-
lier. Cour, jardin entièrement clos et 
arboré. Menuiseries PVC, chauffage 
gaz de ville. Réf 183 

SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

LE CREUSOT 209 300 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison élevée en totalité sur ssol: 
gge pour 2 voit, buand, cave, chauf-
ferie. Rdc: cuis, séj/salon, bureau ou 
ch, 2 ch, sde, wc, terrasse. Etage: 2 
ch, sdb avec wc, dressing. Installation 
de chauf central au fuel; pompe à 
chaleur. Cour et jardin. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf MAIS I 

Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LES BIZOTS 198 550 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MAISON sur s-sol av garage lingerie, 
chaufferie compr: Rdc: Cuisine ouverte, 
salle à manger, salon, 2 chambre dont 
une av sdb, WC. 1er étage : mezz avec 
salon et bureau, 2 chambres, sdb av 
WC. Terrain env 2158 m2 avec 1 pis-
cine (10x5) couverte. Service négo: 
06.88.46.00.82 Réf 063/1269 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

SÉLECTION
D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

RETROUVEZ 
L'INTÉGRALITÉ
DES ANNONCES 
SUR IMMONOT
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MARMAGNE
110 000 € (honoraires charge vendeur)
LES CHAMPS DE LA CROIX - 
Maison INDIVIDUELLE sur sous sol 
complet à usage de gge, chaufferie 
et ballon d'eau chaude, bureau. rdc 
surélevé avec balcon, dégagt, cuis, 
salon séj, 2 ch, sdb et wc. 2nd gge 
(pour camping car). www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf CHARCOL 

Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

MONTCENIS 375 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Sur terrain de prés de 2200, maison 
d'architecte de 230m2 sur ssol com-
plet avec garages, chaufferie, atelier, 
salle de jeu et cave, 5 ch, 4 sdb et 
douche, salon séj ouvrant sur ter-
rasse et jardin, cuis équipées, très 
belles prestations, mezz; jardin clos 
et arboré. Réf BB/GB/TON 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
gregorybizollon.71041@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 65 720 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison en partie sur caves com-
prenant véranda, cuisine, séjour, trois 
chambres, salle d'eau - WC, grenier 
au-dessus, garage, appentis, chauf-
fage fuel, cour et jardin 1939 m2. 
Réf 13 ST BERAIN 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
 157 092 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 092 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison T4 individuelle élevée entiè-
rement sur sous-sol, d'environ 90 m2 
habitables, comprenant : entrée, cuisine, 
séjour ouvrant sur une terrasse de 40 m2, 
trois chambres, salle de bains et WC. 
Terrain env 1274 m2. Service négociation 
: 06.88.46.00.82 Réf 063/1268 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES
175 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon 111m2 hab, dans cadre 
calme et agréable envirt, sur terrain 
de 1481 m2: cuis aménagée et cel-
lier, séj, 3 ch, sdb, wc. Grenier amé-
nageable dans lequel peut être créé 
3 ch, sdb. Ssol: gge, cellier, cave, 
atelier, chaufferie. chauf gaz de ville 
Puits Réf M103 

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

Le 
Chalonnais

CHAGNY
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence sécurisée, proche 
du centre ville, appt de type 4 au 
rdc surélevé: séj salon sur balcon, 
cuis, 2 ch, dressing, sdb, wc, cave. 
pkg privé et sécurisé. chauf collectif. 
dble vitrage. poss de louer un gge. 
Copropriété de 90 lots, 2920 € de 
charges annuelles.  Réf CHAS 
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
145 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Ds Résidence de stan-
ding, au 3ème étage avec asc, proche ts 
commerces appt de type 3 avec balcon, 
en BE: cuis meublée, séj salon sur balcon 
terrasse, 2 ch, sde, toilettes. Cave. gge. 
Place de pkg privée. Charges trim de 285 
EUROS; Libre de suite. Copropriété de 
67 lots DPE vierge. Réf 104
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche gare et centre ville, au 7éme 
étage, appt 59 m2 en BE: dressing, 
séj avec accès à la loggia fermée, 2 
ch, cuis équipée, cellier, sdb, douche 
et emplact pour machine, wc. Une 
cave et un emplact de pkg privatif. 
Copropriété de 266 lots, 2394 € de 
charges annuelles.  Réf 13783/361 

SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
80 500 € (honoraires charge vendeur)
Au 7éme étage avec vue dégagée, 
appartement de 96 m2 avec entrée 
et dégagement avec placards, salon 
avec grand balcon (17 m2), salle à 
manger (ou chb), 3 chbs, cuisine 
meublée, sdb, wc. Box de garage pri-
vatif. Copropriété de 158 lots, 3401 € 
de charges annuelles.  Réf 13783/356 

SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

ST NIZIER SUR ARROUX
40 000 € (honoraires charge vendeur)
Une maison d'habitation mitoyenne 
de 4 pièces principales, cuisine, salle 
d'eau, water-closets. Grenier sur le 
tout. Pas de système de chauffage. 
DPE vierge. Réf 5-19

Me A. MARANDON
03 85 82 20 34

antoine.marandon@notaires.fr

ST PIERRE DE VARENNES 298 700 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 700 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Proximité du CREUSOT, demeure 
rénovée av dépend exploitée en gîte 
par le passé. Rdc:  Cuis, office, wc, ch, 
vaste séj, salon, wc. 1er étage: 4 ch, 
bureau, sdb av wc. Dépend gîte: Séj 
cuis, sde, wc, 1 ch en mezz. S-sol: Gge 
dble, cellier, chaufferie buand. Cour, 
jardin. Réf MA1020SV 

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ESSERTENNE
33 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE! rue de la CHYROLLE, 
parcelle de terrain à bâtir, d'une sur-
face de 1300 m2. Viabilisations en 
bordure. Assainissement individuel. 
Réf 182

SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48

alexandra.bompas.71032@notaires.fr

AUTUN 120 000 € 
PLACE DU CHAMP DE MARS - 
Immeuble à usage commercial et 
d'hab, rdc: locaux à usage com-
mercial (restaurant) env 100m2. 1er 
étage, accès indép: appart avec gd 
séjour, cuis et salon, 2 ch, sdb, wc. 
Surf hab 110m2. Greniers aména-
geables. Grange dans la cour de 
l'immeuble, terrasse.

Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25

p.delmote@notaires.fr

LE CREUSOT
121 300 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Immeuble d'hab, 
caves, rdc surélevé : logt 72m2, 
cuis, séj-salon, 3 ch, wc, sdb ; étage 
: logt 70m2, cuis, séj, 2 ch, wc, sdb 
; combles perdues dessus ; accès 
aux logements par escaliers exté-
rieur ; jardin. www.nigaud-lecreusot.
notaires.fr Réf IMMEUB.GAUD

Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
155 000 € (honoraires charge vendeur)
ST JEAN DES VIGNES - Appt de 
type 5, en rdj d'une pte copropriété de 
bon standing, surf de 82 m2, à prox 
du centre ville et commodités: salon 
séj dble avec accès à une terrasse, 
cuis équipée, salon séj, 3 ch, sdb, wc. 
Cave, box de gge au ssol en option. 
Charges courantes prévis annuelles: 
1508  € DPE: E.

SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80

etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
195 000 € (honoraires charge vendeur)
Place du Collège, au 4éme étage 
avec asc, proche ttes commodités, 
appt de 125 m2 compr une vaste pce 
à vivre de 41 m2 avec balcon, cuis, 
3 ch, sdb avec wc, wc indépendant, 
cellier. Place de pkg privative à proxi-
mité. Copropriété de 83 lots, 2540 € 
de charges annuelles.  Réf 13783/339

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 360 000 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 1,41 % charge acquéreur
Plein centre ville non piétonnier, appt 
ancien de 264 m2; salon avec chem, 
salon et sàm, cuis équipée, 6 ch dont 
1 avec antich, sdb privative et dressing, 
sdb, 2 wc, chaufferie. 1 place de pkg pri-
vative dans la cour, grenier. Copropriété 
de 38 lots, 1273 € de charges annuelles.  
Réf 13783/351 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement T4 en centre ville, 3ème 
étage avec ascenseur, comprenant 
: entrée, cuisine, séjour, salon, deux 
chambres, salle de bains et wc, une 
cave en sous-sol.  Service négocia-
tion : 06.88.46.00.82 Copropriété de 
60 lots, 3200 € de charges annuelles.  
Réf 063/1272 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ALUZE
108 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de vigneron en pierres, sur 
caves, à l'étage: gde véranda, pièces 
à vivre: cuis meublée, séjour-salon, 
2 ch, sdb, wc. Grand grenier aména-
geable au-dessus. Trois caves voû-
tées et non voûtées. Cour. Un grand 
garage à usage de remise ou de 
cuverie. Terrasse. Réf THEVEN G
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr
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BLANZY 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en partie sur cave compre-
nant véranda, cuisine, séjour, deux 
chambres, WC, salle d'eau, chauf-
fage gaz, garage double, jardin 523 
m2. Réf 7 BLANZY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

BLANZY 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne louée 420,00 
Euros/mois comprenant au rez de 
chaussée cuisine ouverte sur séjour 
de 34 m2 environ, WC, salle d'eau, 
étage comprenant pallier, deux 
chambres, salle de bains -WC, chauf-
fage électrique, jardinet et droit à cour 
commune. Réf 1 BLANZY 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHAGNY 101 650 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 650 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison ancienne, en pierres, à rénover, 
élevée sur caves. Etage: cuis meublée 
ouverte sur séj salon, 2 ch, sdb wc. Accès 
indépendant au grenier aménageable. 
Grange, buand et chaufferie. Cour, jardin 
arboré et clos. chauf central au gaz. Caves 
sous la maison. DPE vierge. Réf BAIS
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
198 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commerces, des écoles et à 
10 mn à pied de la gare, gde maison 
élevée sur ssol: 5 ch, séj, salon, 2 cuis, 
2 sdb, 2 toilettes. Gge, buand, chauf-
ferie, cellier, cave. Travaux à prévoir: 
huisserie en survitrage, électricité. Cour 
et pt terrain de 516 m2. Gros oeuvre en 
BE. Réf MIGNO 
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

CHAGNY
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville, maison sur ssol 
enterré, de ppied : 2 pces à vivre, 
cuis équipée, sdb, toilettes. Etage: 3 
ch, sde avec toilettes. Ssol: 2 gges, 
buand, chaufferie, cave. Jardin, ter-
rasse. Pompe à chaleur. Superf hab 
de 120 m2 env, terrain superficie de 
950 m2. Réf CHARL 
SELARL Martine THOMAS-CROLET 

et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33

isabelle.eminet.71057@notaires.fr

MOROGES 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Sur la côte chalonnaise, dans le char-
mant village de MOROGES, à proxi-
mité des gds axes, maison en pierre, 
à rénover, rdc : séj, cuis, wc. 1er étage 
: sdb avec wc, 3 ch. Une grange avec 
grenier. Au sous sol une cave voûtée. 
A l'ext cour devant, jardin derrière. 
DPE vierge. Réf MH0820MO

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

SAVIANGES 178 760 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Dans paisible village de SAVIANGES, 
à prox gds axes et de la gare TGV, 
belle demeure en pierre du 16e siècle, 
élevée sur cave voûtée. Rdc: cuis séj, 
wc, sdb, 3 ch. Grenier aménageable. 
Attenante dépend d'env 100 m2 avec 
grange et écurie. Cour, jardin avec 
hangar. DPE vierge. Réf MH0720SA

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
50 000 € (honoraires charge vendeur)
HAMEAU DE LA FARGE, bâtiment 
à rénover (ancienne habitation) DPE 
exempté. Réf 2020-19

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison louée rénovée en parfait état 
comprenant au rez de chaussée une 
pièce à vivre et coin cuisine, une salle 
de bain et un WC. à l'étage deux 
chambres et un local technique une 
cour fermée. DPE vierge. Réf 2020-07

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

SENNECEY LE GRAND
169 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec qq travaux à prévoir, 
elle est comp de 4 ch, une cuis, salon 
sàm, une sdb, un gge et un agréable 
jardin située au coeur de la commune 
près des écoles (maternelles, pri-
maires et collège), des commerces et 
des installations sportives. Réf 2020-
01

Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88

bertrand.deseresin@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL 140 315 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 7 315 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol de 66 m2 envi-
ron, mitoyenne d'un côté, comprenant 
salle à manger et salon avec balcon, 
cuisine équipée, deux chambres, 
salle de bains. Sous-sol avec garage, 
espace rangement et buanderie. 
Le tout sur un terrain de 692 m2. 
Réf 13783/352 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

COLLONGE EN CHAROLLAIS
 120 000 € 
114 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Située à 25 min de la gare TGV et des 
gds axes, fermette en pierre à rénover. 
Rdc: cuis, sàm, sde, 2 ch, wc et grenier 
aménageable. Ssol: gge chaufferie, 
buand, cave. Attenante une grange 
d'env 80 m2 avec foineau. Cour, han-
gars, jardin. Terrain attenant idéal pour 
des chevaux. Réf MH0920CC

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

GERGY 177 140 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, Agréable Maison 
de plain pied sur parcelle de 1820 
m2 env comp: Rdj: S.de séj, cellier 
buand, wc, sde, 1 ch, cuis. Etage: 2 
ch, rangt. poss de réaménager facile-
ment les pces. Gge, atelier. 1 pt appt 
indép type studio attenant. Chauf 
fioul. DPE vierge. Réf M104

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

GERMAGNY 199 720 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
A proximité des gds axes et du TGV, 
propriété authentique. Logt ppal: caves 
voûtées, rdc: cuis sàm, 2 salons, 3 ch, 
bureau, sde, wc. Grange. Chaufferie, 
buand, atelier. Cour devant et un jardin 
derrière. 2ème pt logt indépendant de 
plain pieds: entrée, séj ch, wc, sdb. 
Réf MAGE430S 

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

LUX 130 000 € 
Proximité de CHALON SUR SAONE, 
proche ttes commodités et écoles, 
à 5 min de l'accès autorte, Dans un 
agréable ensemble immobilier sécu-
risé, Maison de 3 pces en BE d'entre-
tien, rdc: cuis, salle de séj ouvrant sur 
terrasse et pt jardinet. Etage: 2 ch, 
wc, sdb. Gge. Copropriété  Réf M101

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

ST GILLES 64 500 € 
61 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Au coeur de SAINT GILLES, cette 
maison à rénover offre au rez-de-
chaussée une grande cuisine, salle 
d'eau, WC, salle à manger, deux 
chambres, dressing. Au-dessus gre-
nier aménageable. Au sous-sol grand 
garage, cave. A l'extérieur jardin cour 
couverte. DPE vierge. Réf MH1119SG

SARL PELLETIER et VLEUGELS
03 85 45 48 91 ou 06 70 71 65 85

laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST REMY
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous sol de 122 m2 env, 
compr au rdc surélevé: sàm et salon 
avec balcon orienté sud ouest, cuis 
meublée, 4 ch, sdb, wc. Au sous sol: 
gde entrée avec placards, pce (qui 
pourrait être transformée en ch ou 
cuis d'été), buand chaufferie, gge. 
Réf 13783/357 

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

ST VALLIER 48 240 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1 côté, 68 m2 hab. 
de plain-pied à rénover, séjour, 2 
chambres, cuisine, salle d'eau, WC, 
jardin clos 150 m2, Chauffage air 
pulsé fioul. DPE vierge. Réf 1053

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ST VALLIER 59 050 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 7,36 % charge acquéreur
LES GAUTHERETS - Maison T8 indi-
viduelle à rénover, élevée entièrement 
sur sous-sol composé de trois pièces, 
une chambre, lingerie, WC, chaufferie 
et cave . au 1er étage : cuisine, séjour, 
trois chambres, salle de bains et wc. 
Terrain env 1011 m2 avec une dépen-
dance de 62 m2. Réf 063/1270 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

CHALON SUR SAONE 200 450 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 450 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
ILE SAINT LAURENT - Dans la rue 
piétonne qui accueille les restau-
rants, à vendre murs commerciaux 
de 81 m2 actuellement loué par un 
bail commercial pour un loyer men-
suel de 1052  €. La taxe foncière de 
952  € est à la charge du preneur. 
Réf 13783/350 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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MONTCEAU LES MINES
 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un bâtiment à usage d'entrepôt d'une 
surface de 245 m2 environ avec 
WC et douche, terrain 747 m2. DPE 
exempté. Réf 20 MLM

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 308 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 253 €
+ dépôt de garantie 268 € - Surface 37 m2

CENTRE VILLE - Studio 50 grde rue, 
3ème ét: sdb, wc, grde pce de vie, loge-
ment conventionné et soumis à condi-
tions de ressources . Chauff indiv élect. 
Eau chaude par cumulus électrique. Frais 
de rédaction de bail 293 € dont 40 € EL 
inclus. Réf STUDIO GRANDE RUE 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 780 €/mois CC dont charges 60 €
+ honoraires charge locataire 417 €
+ dépôt de garantie 720 € - Surface 101 m2

CENTRE VILLE - Appt, 3 rue du 
Palais de Justice, immeuble calme, 
T4 1er étage : cuis, séj salon avec 
chem, 2 ch dont 1 avec dressing, 
sdb, wc chauf gaz par chaudière indiv 
avec production d'eau chaude. 1/2 
état des lieux 52.50 €, Libre 

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 1 225 €/mois CC 
dont charges 125 €
+ dépôt de garantie 1 100 € - Surface 127 m2

Appt, 30 A Avenue de Paris, T6 Rdc suré-
levé compr: A/E (four, plaque, hotte) accès 
terrasse et gge, salon sàm, 4 ch, sdb, wc. 
2 Caves, Grenier, gge. dépôt garantie 
1100 € provision frais de rédaction du bail 
584 € 1/2 état des lieux 62.50 €. chauf 
indiv fioul. Copropriété  

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 1 515 €/mois CC 
dont charges 315 €
+ dépôt de garantie 2 400 € - Surface 60 m2

Local prof, très BE, activité médicale, 
compr: Salle d'attente, bureau, salle 
d'examen av lavabo, réserve av évier, 
wc, 1place de pkg priv. Situé centre 
Médic Center, face hôpital, bât avec 
accès PMR, asc monte malade. 
Copropriété de 57 lots, 37777 € de 
charges annuelles.  Réf 13783/354
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

OUROUX SUR SAONE
 Loyer 540 €/mois CC dont charges 140 €
+ honoraires charge locataire 330 €
+ dépôt de garantie 400 €  - Surface 70 m2

62 route de Chalon : appartement 
de 70 m2, situé au 1er étage d'une 
maison d'habitation. Cet appartement 
comprend, cuisine, véranda, séjour, 
chambre avec placard, salle de bains 
avec wc, et un grand rangement. 
Réf 13783/355 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

VERDUN SUR LE DOUBS
 Loyer 320 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 294 €
+ dépôt de garantie 320 € - Surface 35 m2

Appartement (maison de ville) à louer 
4 rue du Faubourg, 35.47m2, compr 
pièce principale, wc. A l'étage: 2 pièces 
de moins de 9m2, sd'eau. Chauf indiv 
gaz, libre de suite. Loyer: 320 €, 
DEPÔT DE GARANTIE 320 €, FRAIS 
RÉDACTION BAIL 339 € compris 1/2 
état des lieux 45 €. Libre DPE vierge.

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 360 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 220 €
+ dépôt de garantie 320 € - Surface 26 m2

13 A RUE GENERAL LECLERC, 
RESIDENCE ESPACE STE MARIE; En 
plein centre ville, au 1er étage de cette rési-
dence av asc, studio de 26 m2 au calme, 
donnant sur la cour int : pce avec kitche-
nette, sdb av wc. Copropriété de 80 lots, 
26 € de charges annuelles.  Réf 13783/331
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 530 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 350 €
+ dépôt de garantie 490 € - Surface 60 m2

CENTRE VILLE - 15 RUE ST 
GEORGES: Plein centre ville dans 
immeuble de charme, appt (60 m2 
env) sur parquet d'origine compr, séj, 
ch, cuis meublée, bureau, sdb avec 
vasque, douche à l'italienne et wc. 
Stationnement possible dans la cour 
si place disponible. Réf 13783/34 
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 530 €/mois CC dont charges 130 €
+ honoraires charge locataire 291 €
+ dépôt de garantie 400 € - Surface 61 m2

appt, 88B Avenue de Paris résidence 
sécurisée, calme, T2 en Rdc Surélevé 
compr: Cuis A/E, séj, 1 ch, sde, wc, 
chauf collectif av répartiteurs Loyer 400 € 
Charges 130 €( chauf compris, commun). 
Frais de Rédaction de bail 336 € dont 
45  € EL. Libre Copropriété  

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 575 €/mois CC dont charges 75 €
+ honoraires charge locataire 370 €
+ dépôt de garantie 500 € - Surface 65 m2

11 RUE PORTE DE LYON; au 4éme 
étage avc asc, appt de 65 m2 env 
compr séj avec balcon, cuis avec accès 
au balcon, 2 ch (dont une avec pla-
card), sdb, wc et rangt. chauf gaz indiv. 
Proche commerces et toutes commo-
dités. Copropriété de 18 lots, 80 € de 
charges annuelles.  Réf 13783/342
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
 Loyer 730 €/mois CC dont charges 80 €
+ honoraires charge locataire 382 €
+ dépôt de garantie 650 € - Surface 79 m2

Appt T3 avec gge et cave, 7A rue 
DENON, refait au niveau des peintures 
: cuis donnant sur loggia, séj donnant 
sur loggia, coin nuit avec placard, 2 ch, 
sde, wc, gde buand. chauf indiv gaz 
par chaudière avec production d'eau 
chaude. 1/2 état des lieux 47.50 €. 
Libre de suite Copropriété  

SCP JEANNIN, VIELLARD  
et CANOVA - 03 85 90 07 61

scp.cjc.gerance@notaires.fr

ALLERIOT
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de Terrain à Bâtir quartier 
calme hors lotissement d'une surface 
de 1145 m2 Réf TAB02

SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17

brigitte.garnier@notaires.fr

L'ABERGEMENT STE CO-
LOMBE
45 000 € (honoraires charge vendeur)
Rue de Foichot à 20 min env. de 
Chalon sur Saône et de Louhans. Ds 
hameau très calme, 2 parcelles de 
terrain à bâtir non viabilisées de 1.800 
m2 env. Les réseaux passent sur la 
rue en bordure du terrain: eau, élec-
tricité, téléphone. Système d'assai-
nissement indiv à prévoir. Réf ABE-T2

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

L'ABERGEMENT STE COLOMBE
315 000 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiment années 1990, affecté à 
usage de motel, au calme, 274m2 
hab env: 8 ch équipées de sde/wc, 
ch équipée d'un évier, douche et wc 
séparés, logt privatif attenant: cuis, 
séj/salon avec mezz, petite buand 
avec wc, sd'eau/wc, ch, hall d'accueil. 
Le tout sur terrain 3.000m2 env. 
Réf ABE-7 

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

MONTCEAU LES MINES 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un immeuble sur cave, rdc: appt 
libre avec salle, 2 ch, cuis, wc, sdb, 
pce. Chauf central gaz de ville. Et à 
l'étage un appt loué compr séj/salon, 
cuis, sdb/wc, ch, hall, chauf gaz par 
postes individuels. Grenier au-des-
sus. Batterie de 7 garages dans la 
cour. Réf 4. MLM 

SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80

jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

MONTCHANIN
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur Avenue, en rdc. Murs commer-
ciaux pouvant servir de bureau: 
Magasin arr (labo et stockage), cave 
voûtée, Jardin. Étage: appt de 3 pces 
alcôve. Chauf gaz de ville. (Matériel 
en sus: ch froide et mélangeurs 
éviers). DPE vierge. www.nigaud-
lecreusot.notaires.fr Réf LAIPELT

Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04

daniel.cravy.71033@notaires.fr

LOCATIONS

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

Sarl PINHEIRO Johan

06 15 26 21 15
mail : hkexpertise@orange.fr

Vous avez besoin 
d'un diagnostic 

pour louer ou vendre 
votre bien immobilier ?
N'hésitez pas à nous contacter !

13ANS
d'Expérience

Plus d'infos sur notre site internet :
www.diagnostics-immobiliers-71.fr

22 rue des Camelins - 71240 Varennes le grand  - Chalon-sur-Saône
22 rue Barbes - 71300 Montceau les Mines

INTERVENTION RAPIDE / Certifi cation Bureau Véritas RCS 484 902

NOUVELLE ADRESSE

http://www.diagnostics-immobiliers-71.fr
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Le 
Charolais

CHAROLLES 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt/maison, très 
au calme car en retrait de la rue com-
merçante, appt en BE: 2 ch, cuis, séj 
salon, sdd. à l'étage: 2 pces au rdc: 
plusieurs pces de stockage et accès 
à l'ext (pelouse), beau potentiel pour 
une cuis d'été ou un espace de récep-
tion. grenier. A visiter !

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

GUEUGNON 28 620 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 620 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA FOURRIER - Appt à rénover au 
3e étage ac ascenseur composé d'un 
hall d'entrée ac placard, un coin cui-
sine ouvert sur le séjour, 1 chambre, 
sdb ac WC; Une cave; 37 m2 hab.; 
Chauffage collectif gaz Réf A-E-CHA

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 103 304 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 5 304 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
NORD - APPT F3 -3e étage ac ascen-
seur, 76 m2 env. : entrée ac pl., cuisine 
meublée, salon-séjour ac balcon, 2 ch 
avec parquet, sdb, WC; Cave, parking, 
garage; Chauffage gaz; Double vitrage 
Copropriété de 50 lots, 1000 € de 
charges annuelles.  Réf A-P-MO

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 170 376 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 8 376 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
NORD - Appart. au 3e ét. ascenseur, 
128 m2, lumineux, situé entre le Centre 
et la Zone Commerciale compr. entrée 
ac pl., cuisine meublée, salon-séjour ac 
balcon, 3 ch, buand., 2 pts d'eau, 2 WC; 
Garage, 2 Caves, parkings; Chauf. 
gaz; Accès sécurisé Réf A-P-BO

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

GENELARD 61 120 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1 côté, 68 m2 hab. 
à rénover, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, cuisine, 2 garages, atelier, cui-
sine d'été, accès direct rivière, jardin 
clos 400 m2, grenier aménageable, 
CC fioul possib. gaz ville. DPE vierge. 
Réf 1058

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

GENELARD 76 960 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison indiv. sur sous-sol de 83 m2 
hab. à rafraîchir, grand séjour, 3 
chambres avec possib. 4, cuisine, 
salle de bains, WC, CC gaz ville, 
garage, jardin clos 700 m2. Réf 1015 

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

IGUERANDE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison de caractère d'environ 
200 m2 habitables à rafraîchir sur un 
terrain de 581 m2, comprenant au 
rez de chaussée grande entrée, cui-
sine, séjour, chambre, salle d'eau/wc 
; à l'étage 5 chambres, salle d'eau/
wc , grenier. Grange et écuries atte-
nantes. DPE vierge. Réf 20223

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

LA CLAYETTE 82 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 9,33 % charge acquéreur
Petite longère en pierre bâtie sur un 
terrain de 347 m2. De plain-pied : 2 
chambres, cuisine, salon (cheminée), 
salle d'eau, wc. A l'étage : 2 chambres 
en enfilade. Remise attenante. Cour 
à l'avant et jardin avec piscine hors-
sol. Jolie vue sur la campagne. G
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
accueil.71085@notaires.fr

LA CLAYETTE
107 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bâtie sur un terrain 579 m2 
, elle offre : entrée, cuisine, salon-
séjour avec cheminée, 3 chambres, 
SdB,WC. Au sous-sol : garage, ate-
lier, cave, wc, buanderie et une pièce. 
Parquet, double vitrage avec volets 
électriques, reliée au TAE. Cour, 
jardin avec cabanon de jardin.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
accueil.71085@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 173 520 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt lumineux de type 
F3 avec balcon, au 2e étage ac ascen-
seur, compr. entrée ac placds, cuisine 
meublée et équipée ac accès balcon, sal-
séj ac accès balcon, sdb, WC indépen-
dant, (2 ch; Cave; Garage; Chauf. électr.; 
64 m2 hab. Copropriété  Réf A-P-BI

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

BOURBON LANCY 249 500 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
38 AVENUE SARRIEN - Maison 
compr au rdc: gge et un appt comp 
d'une pce à vivre cuis, ch, débarras, 
sdb avec wc A l'étage (plain pied 
sur le jardin) séj, cuis, 2 ch, sdb, 
wc, véranda et à l'étage: 3 ch et wc. 
Jardin avec cuis d'été, abri de jardin 
et gge Réf ORGIR 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

CHAROLLES 231 160 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A proximité des 
commerces. Maison élevée sur ssol: 
2 gges, pce à usage d'atelier, salle de 
jeux avec un cab toil, cave et chauf-
ferie. Rdc: cuis, salon, sàm, ch, wc, 
sdb, bureau, véranda chauffée, biblio, 
dressing. 1er étage: 4 ch, sde, wc. Pt 
terrain attenant. Réf EN17011 

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 94 925 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 925 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison T4 élevée entièrement sur 
sous-sol, d'environ 91 m2 habitables, 
comprenant au 1er étage : entrée, 
cuisine, séjour, trois chambres, salle 
de bains et WC. Terrain env 1489 m2. 
Service négociation : 06.88.46.00.82 
Réf 063/1267 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

COUBLANC 79 000 € 
75 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison de village, 
comp au rdc de cuis aménagée, 
salon sàm de 35 m2, sdb avec 
douche à l'italienne et wc, à l'étage, 
3 ch, dont une de 20 m2, un wc avec 
lave mains, chauf par accumulation, 
chem gainée dans le séj, cour 55m2 
aménagée, terrasse, 2 ptes dépend. 
Réf 71COUB-MA04 
Me L. GRAZZINI - 03 85 26 01 94

grazzini@notaires.fr

LA CLAYETTE 136 500 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 6,64 % charge acquéreur
Maison traditionnelle et garage en 
très bon état construit sur un terrain 
de 1600 m2. L'habitation offre au rez : 
salon-séjour, cuisine, salle d'eau, wc, 
cellier. A l'étage : 1 chambre, mezza-
nine. Dans le garage se trouve une 
pièce/bureau. Belle vue au calme. A 
1h30 de Lyon. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
accueil.71085@notaires.fr

LA CLAYETTE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
La vue est époustouflante ! pour cette 
maison élevée sur sous-sol com-
prenant 4 chambres, salon-séjour, 
cuisine, salle de bains, wc. Garage 
et caves. Beau terrain de 1275 
m2. Chauffage central gaz de ville. 
Assainissement conforme. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
accueil.71085@notaires.fr

LA CLAYETTE
336 000 € (honoraires charge vendeur)
Sans voisins proches, maison réno-
vée bâtie sur 1535 m2. Ses 236 m2 
offrent : salon, séjour, cuisine, 3 
chambres avec leur SdD/wc privée. 
Bureau. 2 caves voûtées. Buanderie. 
Escaliers en pierre, tomettes, 
poutres, cheminées. Dépendance 
avec garages et atelier. Vue. A 1h30 
de Lyon. 
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY

03 85 28 02 64
accueil.71085@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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MARCIGNY
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Marcigny, dans un petit 
hameau, longère de 78 m2 hab. 
avec cuisine, séjour, salon, chambre, 
salle d'eau/wc, cellier, garage atte-
nant. Terrain clos de 778m2. Double 
vitrage, toiture récente, tout à l'égout. 
Prévoir chauffage, sanitaires, électri-
cité. DPE exempté. Réf 20218

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

NEUVY GRANDCHAMP
 89 560 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Calme avec vue dégagée, maison 
108 m2 hab., grand séjour avec che-
minée insert bois, cuisine avec accès 
jardin, 3 chambres, salle de bain, 
WC, garages, jardin clos 2100 m2. 
Réf 1037 

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PALINGES 192 740 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison parfait état 157 m2 hab., 5 
chambres, grand séjour avec chemi-
née insert, cuisine aménagée, piscine 
chauffée, garage, jardin arboré 800 
m2, DPE : en cours, CC fioul possib. 
gaz de ville, tt à l'égout. Réf 1047

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 89 680 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - 
Maison à restaurer, de plain pied (qq 
marches intérieures) ac petit jardin de 
333 m2, compr. cuisine à équiper ac 
cellier, salon-séjour, 2 ch, sde, WC; 
86m2 hab. Chauf. gaz de ville; Cave; 
Assainissement collectif Réf M-P-RA

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PARAY LE MONIAL
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme, maison élevée sur 
sous-sol comprenant garage, cui-
sine d'été, cave, au rez de chaussée 
entrée, cuisine aménagée, cellier, 
séjour ouvrant sur une terrasse, 3 
chambres, salle de bains, wc. Terrain 
clos de 1985 m2. Réf 20221 

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82  

ou 03 85 25 15 07
julie.finat.71092@notaires.fr

VARENNE ST GERMAIN
 65 300 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison ancienne de plain-pied 63 m2 
hab. à améliorer, séjour, 2 chambres, 
cuisine, salle d'eau, possibilité exten-
sion 34 m2, toit refait 3 ans, CC bois 
chaudière 2020, garage, dépen-
dance, jardin clos 1500m2. DPE 
vierge. Réf 1052

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

VENDENESSE SUR ARROUX 139 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
BOURGOGNE DU SUD - Maison de 
maître pierre 18e, granges et garages. 
Bât ppal 100m2 par niv, sur rdc et étage. 
Rdc: cuis, 4 pièces, sdb wc. Chauf bois 
et fuel. Grenier aménageable 100m2. 
Terrain 3124m2. 4kms GUEUGNON, 
20kms DIGOIN, 28kms PARAY/
MONIAL. 30 kms de CHAROLLES. 
DPE vierge. Réf BB/GB/PAC
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
gregorybizollon.71041@notaires.fr

VIRY 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison se décomposant comme suit 
: - au rez-de-chaussée : entrée, cui-
sine, salon - salle à manger, chauf-
ferie, chambre et WC - à l'étage : 
salle de bains, 2 chambres. Grenier. 
Jardin, terrasse. Réf EN18027

Me T. COSTET
03 85 24 15 51

negociation.71078@notaires.fr

VOLESVRES 142 080 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
A 2 min du CENTRE DE PARAY LE 
MONIAL : Maison fonctionnelle et 
lumineuse, de 88 m2 de plain pied, 
construite en 1998, composée d'une 
cuisine ouverte sur le salon-séjour, 3 
chambres, sdb; WC; Garage accolé de 
24 m2; Terrain de 1 327 m2 Réf M-E-ME

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

ST AGNAN 103 280 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Local professionnel et commercial 
202 m2 au sol avec bureau, vestiaires 
(douche WC) mezzanine pour stoc-
kage léger, station de lavage, terrain 
de 3500 m2. DPE vierge. Réf 1039

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 273 080 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 080 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
A 2 MIN DU CENTRE VILLE - Longère 
restaurée sur étage, lumineuse, 223 
m2 hab. ; Chauffage gaz de ville et 
électrique ; Assainissement collectif ; 
Dépendance à usage de garage; Puits; 
Terrain: 1.800 m2 env.; Possibilité de 
terrains en sus Réf M-P-MAR

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PERRECY LES FORGES 79 200 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison de village sur cave et étage 
compr. une grande pièce traversante, 
une cuisine, un salon-séjour, 2 sdb, 
2 WC, une pièces, trois chambres; 
177 m2 hab; Garage accolé; Grande 
dépendance; Terrain 504 m2; 
Assainissement collectif Réf M-E-LA

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

PERRECY LES FORGES
 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison T4 - élevée entièrement 
sur sous-sol comprenant au 1er 
étage : entrée, cuisine, séjour, trois 
chambres, salle d'eau et WC. Terrain 
env 629 m2. Service négociation : 
06.88.46.00.82 Réf 063/1264 

SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11

nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST AGNAN 143 760 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison indiv. 134 m2 hab. état cor-
rect, séjour avec terrasse et che-
minée insert, cuisine, 3 chambres, 
bureau, salle de bain, grenier amé-
nageable, grand garage, buanderie, 
atelier, garage séparé, jardin arboré 
1300 m2. Chauf. PAC, tt égout, 
Réf 1059 

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

UXEAU 73 960 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Longère entièrement rénovée compr. 
au RDC cuisine ouverte sur salon-
séjour;buanderie, salle de bains et 
douche;WC; 2 ch; A l'étage, 4 ch, sde 
avec WC; Surf hab: 163 m2; Garage 
attenant; Nbreuses dépendances; 
Chauff fuel; Réf M-E-PER 

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

MARCIGNY 
Loyer 310 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 315 €
+ dépôt de garantie 310 € - Surface 60 m2

Appartement T2 au 2° étage d'envi-
ron 60 m2 comprenant une cuisine 
aménagée ouverte sur le séjour, une 
grande chambre, salle de bains, wc. 
Cave. Chauffage gaz de ville, menui-
series PVC double vitrage. DPE 
vierge. Réf LOC-113

SCP TRAVELY et MANDRET
07 63 10 17 82 ou 03 85 25 15 07

julie.finat.71092@notaires.fr

PARAY LE MONIAL 
Loyer 500 €/mois CC dont charges 26 €
+ honoraires charge locataire 475 €
+ dépôt de garantie 500 € - Surface 66 m2

CENTRE VILLE - Appt au 1er étage, com-
prenant entrée, cuis, séj, 2 ch, sdb, WC; 
66 m2 habitable; Chauffage Gaz; Contrat 
d'entretien de la chaudière à souscrire 
Copropriété  Réf A-P-LOC-MO 

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98 ou 06 76 62 28 79
celine.desmolles.71130@notaires.fr

CIRY LE NOBLE 518 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Exceptionnel, site préservé, propriété 
de 3,6 ha avec 4 étangs d'environ 2,6 
ha et pêcherie, maison 186 m2 hab. 
parfait état, séjour avec poêle gra-
nule neuf, salle à manger, chambres, 
bureau, dressing, gîte neuf séparé 
60 m2, garage, atelier, DPE : F, parc 
arboré clos. Réf 1049

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53 ou 06 82 83 71 50

negochampy@notaires.fr

ST LEGER LES PARAY 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Parcelle de TERRAIN A BATIR d'une 
superficie de 1945 m, Raccordement 
aux différents réseaux la charge de 
l'acquéreur; Assainissement collectif; 
Réf T-P-TR

SELARL VICTORIA, Me Philippe ENGEL et Me 
Victor BERNARD-BRUNEL, successeurs de Me 
Bernard DUCAROUGE et Me Daniel CHOLEZ

03 85 81 78 98  
ou 06 76 62 28 79

celine.desmolles.71130@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement

PROPRIÉTÉS
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Le 
Maconnais

-
 Le

Tournugeois

CHARNAY LES MACON
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Un appt de type 4B au 1er étage coté 
est compr: hall d'entrée, cuis équipée 
avec accès loggia, séj salon avec ter-
rasse, 2 ch, sdb, wc, dégagt avec pla-
cards, grenier, cave, gge et une place 
de pkg Copropriété de 90 lots, 1456 € 
de charges annuelles, procédure dili-
gentée.  Réf 13779/737

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

CHARNAY LES MACON
239 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans copropriété avec asc, proche 
commerces, appt d'env 94m2 au 
4ème étage: séj avec accès à ter-
rasse, salon avec chem, cuis équipée 
donnant sur terrasse, toilette, sdb, 2 
ch. Chauf indiv gaz de ville. Une place 
de pkg, gge, cave. Copropriété de 96 
lots, 1408 € de charges annuelles.  
Réf APPT 728 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 75 000 € 
71 600 € + honoraires de négociation : 3 400 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Dans résidence au calme proche 
commerces, appartement avec 
balcon comprenant entrée, salon, 
cuisine aménagée, deux chambres, 
salle de bains, wc, débarras. Cave au 
sous-sol du bâtiment- Parking exté-
rieur privatif. Copropriété  Réf SC.. 

Me S. CHÂTELOT
03 85 33 05 85

stephanie.chatelot@notaires.fr

MACON
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Ideal investisseurs Ds copropriété 
des années 1980, appt T2 d'env 
51,03m2, au 1er étage: cuis aména-
gée, séj, ch, sde, un toilette. Le chauf 
est collectif. Vous profiterez aussi 
d'une cave et d'une place de pkg pri-
vative. Copropriété de 24 lots, 998 € 
de charges annuelles.  Réf APPT 660 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

CRUZILLE 270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Ferme rénovée compr: Rdc: hall av 
poêle norvégien, cuis aménagée, séj, 
salon/blibliothèque peut être transf en 
ch, cave. Demi niveau : gde ch, wc. 
1er niveau: Bureau, sdb, wc, 1ch. 
poss amén 1 autre ch. Combles amé-
nageables. Studio à rénover. Grange, 
cave. Tout à l'égoût. Jardin clos tra-
versé par un bief. Réf SC 

Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

IGE
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol de 110 m2 env 
très lumineuse, fonctionnelle. séjour 
avec balcon, cuis, 4 chbs sur parquet, 
sdb, wc. Sous-sol avec cuisine d'été, 
espaces rangements, douche, lavabo 
et un wc, garage, pièce pr la cuve à 
fuel. Jardin autour avec clôture à pré-
voir. Réf 13783/359

SCP GACON-CARTIER  
et CAMUSET

03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

LA TRUCHERE
63 000 € (honoraires charge vendeur)
MAISON à rénover: cuis, sàm, une 
ch, sde. poss d'agd de la partie 
hab par les combles et les dépend 
attenantes. Grange indépendante. 
Cour privée. Toiture refaite: hab et 
dépend. TAE. Chaudière fioul. Cour 
commune avec emplact de station-
nement réservé et gge. DPE vierge. 
Réf 13798/256

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

LACROST
279 000 € (honoraires charge vendeur)
A 5 mn de TOURNUS. Belle maison 
T8 de 210 m2 avec vue imprenable : 
cuis équipée donnant sur terrasse et 
balcon, sàm, salon, 4 ch. Gge, ate-
lier aménagé permettant une activité 
annexe. Piscine chauffée. Jardin. 
Cave. Gge, gd espace de stationne-
ment. DPE vierge. Réf 13798/249

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

MACON
296 400 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé au coeur de 
Flacé, commerces et école à pied. 
Actuellement cabinet médical pou-
vant être transformé en maison 
de plain pied de de 136,15m2. 
Stationnement de deux places. 
Réf 13779/711

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

MACON
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T2 d'env 58m2 au 5eme étage 
d'une copropriété avec asc: cuis 
séparée avec accès à un balcon, séj 
avec sortie sur le balcon, ch, sde, 
toilette. Cave. Le chauf est collectif. 
Copropriété de 82 lots, 2389 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 714 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON 115 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Au 3eme étage, appt T4 d'env 80m2: 
cuis avec cellier, séj dble avec accès 
à une loggia, 2 ch, dressing, sdb et 
un toilette. Cave, une place de pkg, 
gge. Le chauf indiv gaz de ville, les 
fenêtres en dble vitrage. Copropriété 
de 24 lots, 1209 € de charges 
annuelles.  Réf APPT 730 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur FLACE proche commerces, 
ds envirt calme, copropriété avec 
piscine. Appt T3 en rdc avec terrasse 
et jardin privatif : 2 ch, sde, toilette, 
cuis équipée, séj. Gge, cave. DPE: 
D. Copropriété de 49 lots, 1569 € de 
charges annuelles.  Réf APPT 727 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

AMEUGNY
272 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pierres surf hab 115m2: 1e 
partie hab s/caves : galerie, séj av ter-
rasse ext, cuis, 2 ch av sdb. 2e partie 
indép: 1 pce à vivre, 1 ch, sdd, wc. 
Grange. Terrasse couverte. Combles 
aménageables. Bucher, four à pain. 
Jardin, piscine, chalet. Sanitaires, 
cuis d'été, débarras. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

BISSY SOUS UXELLES
35 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans le bourg, maison de village 
d'une surface de 160m2 habitable 
environ, comprenant une cuisine, un 
séjour avec balcon, deux chambres 
et une salle d'eau. Travaux de réno-
vation à prévoir. Beaux volumes. 
Possibilité d'un jardin non attenant en 
sus. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MACON 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1969 de 237m2 
sur terrain clos et arboré de 850m2. 
Rdc: hall d'entrée, s. de jeux, bureau, 
2 ch, wc, sdb, chauf-buand (chaud 
fioul), et garage. Etage: palier, cuis 
meublée équ, séjour chem sur ter-
rasse plein Ouest, wc, sdb et 3 
chambres. DPE vierge. Réf MA 290

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MARTAILLY LES BRANCION
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation élevée sur caves, 
comprenant : cuisine, séjour, une 
chambre, salle d'eau avec WC. A 
l'étage : une pièce mansardée. Un 
garage. Réf 71022/128

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

PRETY
126 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - A 5MN de 
TOURNUS, ensemble immobilier, 
compr 2 logements indépendants et 
poss de création d'un troisième lot. 
Toiture et charpente en BE. Parties 
hab à rénover. Relié gaz de ville et 
tout à l'égout. Vaste cour int. 3 gds 
garages. DPE vierge. Réf 13798/257

SCP H. RUDLOFF
03 85 32 29 25

valerie.marchandeau.71134@notaires.fr

SAILLY
140 000 € (honoraires charge vendeur)
A 10 min au nord de CLUNY, char-
mante maison ancienne en pierres, 
sur caves, d'une superficie d'env 
75m2. 4 pces, à rénover. Les dépend: 
grange, étable, beau bât en pierres. 
Cour et un terrain attenant, le tout 
pour 3083m2. Le bien dispose du 
chauf central. DPE vierge.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

SALORNAY SUR GUYE
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée superf hab 
env 150m2, dépend, cour, jardin clos 
à l'arr. Cuis dinatoire équipée, séj, 
bureau, 4 ch, sdb, wc. Grange, atelier 
attenant et cave. Jardin clos de murs, 
hangar. Chauf central, tout à l'égout. 
Commerces et école à prox. Classe 
énergie en cours de réalisation.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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SANCE
259 000 € (honoraires charge vendeur)
NORD de MACON. Maison en pierres 
rénovée 110m2 hab mais avec poss 
d'agrandir. Rdc: buand, gge, 2 caves, 
chaufferie. 1er étage: pce à vivre 
avec sa cuis ouverte sur le séj, cellier. 
2ème étage: 3 ch dont une avec dres-
sing, sdb, un toilette. Grenier. Située 
sur parcelle de 1000m2. Réf MA 503 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

SANCE 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
NORD de MACON. Maison des 
années 1965 d'env 125m2 hab sur par-
celle d'env 1400m2. Rdj : hall d'entrée, 
2 ch, toilette, chaufferie, atelier, gge. 
Etage : séj avec sa chem et un accès 
à la terrasse, cuis équipée, 2 ch, sdb, 
toilette. Chauf au gaz de ville avec 
chaudière de 2019. Réf MA 501 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

ST GENGOUX DE SCISSE
 298 680 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'architecte, avec vue déga-
gée proche des commerces et des 
écoles, ssol complet: gge, chaufferie, 
salle de jeux, sde, cave, pce de rangt, 
wc. Etage: cuis aménagée, salon/
sàm donnant sur la terrasse, salon, 
wc/vestiaire, 4 ch dt 1 avec sdb, sde. 
Terrain attenant. Réf SC. 

Me S. CHÂTELOT - 03 85 33 05 85
stephanie.chatelot@notaires.fr

TOURNUS
63 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville sur trois niveaux, 
comprenant : une cave et trois pla-
teaux à aménager (37 m2, 32 m2 et 
41 m2). DPE exempté. Réf 71022/127

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

TOURNUS
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant : A l'étage : cuisine avec 
accès à une terrasse, séjour, trois 
chambres (dont 2 avec placard), salle 
de bains, WC. Au rez-de-chaussée 
; garage, hall d'entrée, buanderie, 
deux pièces. Réf 71022/120

SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07

beatrice.martin@notairestournus.fr

TOURNUS
195 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble à usage locatif composé 
composé au RDC un local commer-
cial, au 1er étage deux appartements 
de type T 1 Bis et T 2, au 2ème étage 
deux appartements de type T 2, et au 
3ème étage un appartement type T 2. 
Total actuel des loyers : 2.031 euros 
mensuel. Réf 13755/341

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

Le
Louhannais

BANTANGES
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage d'habitation compre-
nant couloir desservant une cuisine 
ouverte sur salle, deux chambres, 
une salle de bains, toilettes. Un 
garage attenant avec local chaudière 
et un autre garage. Petit auvent. 
Surface hab. d'environ 65 m2. Terrain 
d'environ 1.600 m2. Réf 13755/399 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

CHARETTE VARENNES
78 000 € (honoraires charge vendeur)
Une propriété située à proximité d'un 
site de pêche (Doubs) en zone non 
inondable: maison d'habitation compr 
entrée avec hall, cuisine, salle à 
manger, 2 chambres, salle-de-bains, 
wc séparé, cellier. Dépendances : 
avec garage, atelier, appentis. Jardin. 
Réf 71118-257521 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

CHARETTE VARENNES
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne ferme composée: 
Maison d'habitation compr: cuisine, 
salle-à-manger/salon, couloir, 5 
chambres, salle de bains, wc séparé. 
Dépendances 160m2 env compre-
nant 1 ancien logement, 1 grange, 
et anciennes écuries. Hangar métal-
lique 130m2. Cour, espaces verts 
jardin. Réf 71118-137784 G

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

VERGISSON
179 000 € (honoraires charge vendeur)
à L'OUEST de MACON. Maison 
mâconnaise avec cour, compr : 1er 
niveau: Cuis équipée, sàm, salon 
donnant sur galerie, sde avec toi-
lette. Au second niveau: 2 ch, toilette 
séparé, sde, grenier aménageable. 
En rdc: Gge, 2 caves. Chauf élec-
trique. Réf MA 490 

SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52

edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON
75 000 € (honoraires charge vendeur)
PLACE DE LA BARRE - Local com-
mercial refait à neuf prox gd parking. 
Route passante. Comp de 2 lots, 1er: 
espace vente avec vitrine 53,65m2 
accès coté rue, wc, bureau. 2ème: 
26,30m2, local à usage de réserve. 
Loué 450e/mois. Copropriété de 6 
lots, 130 € de charges annuelles.  
Réf 13779/733

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

CLUNY Loyer 285 €/mois CC 
dont charges 25 €
+ honoraires charge locataire 160 €
+ dépôt de garantie 260 € - Surface 17 m2

CENTRE-VILLE - 24 rue Mercière, 
Studio au 1er étage et demi-palier. 
Bel appartement lumineux, en duplex 
comprenant séjour avec coin cuisine 
équipé, salle d'eau (douche et wc), coin 
nuit en mezzanine. Chauffage élec-
trique. Frais de bail : ? mois de location 
+ TVA. Libre début février 2021 G
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CLUNY Loyer 470 €/mois CC 
dont charges 5 €
+ honoraires charge locataire 290 €
+ dépôt de garantie 465 €
Surface 50 m2

17 bis rue Porte des Prés, apparte-
ment de type 2 en rdc: chambre, une 
pièce à vivre avec cuisine intégrée et 
entièrement équipée ouverte, salle 
d'eau, cellier. Chauff électrique. Loyer 
: 465.00  € / mois + 5 € de charges. 
Disponible de suite. 
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS

03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CHEVAGNY LES CHEVRIERES
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'environ 1010 m2 non 
viabilisé Réf 13779/730

SCP MOINARD
03 85 38 64 00  

ou 03 85 38 93 44
scp.oliviermoinard@notaires.fr

CUISERY
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Construction Murs en pierre, toiture 
tuiles mécaniques, double vitrage, 
chauffage central gaz. Descriptif Au 
rez-de-chaussée : cuisine équipée, 
séjour/salon, salle de bains/wc. A 
l'étage : palier, 2 chambres (dont une 
grande 18m2). Grenier et cave des-
sous. Réf 13755/108

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

FRETTERANS
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Bourgeoise située au coeur 
du village, compr entrées, une cuis, 
une sàm, un bureau, 4 ch, une sdb, 
wc séparé, une cuis d'été avec 
véranda, buand, cave, un pigeon-
nier.  dépend avec garages doubles 
et atelier.  Espaces verts. Jardin. 
Verger. Réf 71118-70075 

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

LA CHAPELLE ST SAUVEUR
320 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison contemp, de 2011 
située à la campagne, de plain pied : 
cuis moderne ouverte sur la sàm et le 
salon équipée d'une chem, 3 ch, sdb, 
wc, gge. Nbreuses prestations : pis-
cine chauffée (8x4 m) avec plages et 
terrasses, jacuzzi ext. Abri pour 2 voit 
et bois. Réf 71118-754839

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

LA CHAPELLE THECLE
 137 000 € 
131 678 € + honoraires de négociation : 5 322 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-jar-
din, escalier, garage, chaufferie, un 
bureau, wc, une pièce, à l'étage, 
entrée, salle / salon, cuisine, salle de 
bains avec wc, deux chambres, pla-
cards, balcon. Réf 13755/68 

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

LOUHANS
142 200 € (honoraires charge vendeur)
PROCHE LOUHANS. LIBRE FIN 
JUIN 2021 Situé dans bel envirt et 
proche d'un bourg ttes commodités, 
ferme bressane de ppied: une pce de 
vie avec chem (env 33 m2), cuis équi-
pée, 3 ch, cellier, sdb, wc, cave. Local 
technique et gge attenant. Le tout sur 
3027 m2 clos. Réf SA-GR 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

DIVERS MAISONS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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LOUHANS
188 600 € (honoraires charge vendeur)
MAISON PLAIN-PIED 10 KM 
LOUHANS, au bout d'une impasse, 
villa année de constr 2006 compr 
: entrée, cuis équipée ouvrant sur 
séj, couloir desservant 4 ch, SDB, 
wc, mezzanine, gge attenant. Chauff 
électr par le sol. Terrain de 2960m2 
avec bassin d'agrément. Réf FR-BO 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS
480 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans parc 1,4ha, propriété de 270 m2 
restaurée en 2010, comprenant Vaste 
hall avec plafond cathédrale, salle de 
séjour, bureau, cuisine équipée, 5 
chambres, 4 salles de bains, garage, 
cave, chaufferie et buanderie. Avec 
terrasse dépendance à usage de 
garage et d'atelier. Réf Ym25 

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
149 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à la campagne, proche com-
merces et services, compr: S-sol 
semi enterré: Gd gge 3 voit, 1 pce, 
cellier, cave. Etage: Belle entrée avec 
hall, cuis aménagée, salon, sàm par-
quetés, 3 ch, sdb, wc séparé. Accès 
facile grenier qui peut être aménagé. 
Terrasse. Espaces verts. Réf 71118-
864233

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

PIERRE DE BRESSE
167 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison comp 2 logements: 1er 
logt: cuis, sàm salon, ling, dressing, 
sde, wc, 1 pce hab, gge, chaufferie, 
cave. Etage : mezz, 3 ch, grenier. 
2ème logt : cuis, sàm, salon, 1 ch, 
sde, wc. Chauf à énergie renouve-
lable avec pompe à chaleur. Hangar 
abritant garages. Verger. Potager. 
Réf 118/1193

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

SAGY
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa sur ssol semi enterré compr: cuis 
équipée, séj salon avec chem, 3 ch, 
bureau, sdb, wc. Ssol: sàm d'été, cuis 
d'été, 1 pce, cave, chaufferie, gge 2 
voit. Grenier avec poss d'aménagt 
env 84 m2. Bât séparé, barbecue, 
mare sur terrain de 5325 m2. Portail 
électrique. Réf BE-FL 

Me D. MATHY
03 85 74 01 69

joelle.mathy@sagynotaire.com

LOUHANS Loyer 385 €/mois CC 
dont charges 15 €
+ dépôt de garantie 370 € - Surface 55 m2

STADE - ROUTE DE SORNAY - 
Disponible à partir du 1er février 
2021. Appt au 2ème étage d'un pt 
immeuble privé: 1 ch, cuis ouverte sur 
gde pce de vie, sdd avec wc. 1 place 
de pkg. A 2 pas du stade, d'une bou-
langerie et de la cité scolaire Henri 
Vincenot. Réf GERANCE 3

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
maitre.machereydelpoux@notaires.fr

MONTAGNY PRES LOUHANS
25 000 € (honoraires charge vendeur)
VERDIN - A 10 minutes de l'auto-
route A39, 25 minutes de LONS 
LE SAUNIER, Hameau de Verdin, 
terrain à bâtir viabilisable d'une sur-
face constructible de 1500m2 envi-
ron. Certificat d'urbanisme positif. 
Possibilité d'acquérir une plus grande 
surface, division par le vendeur.

Me G. VALLUCHE
03 85 75 02 64

valluche.louhans@notaires.fr

ST USUGE
28 000 € (honoraires charge vendeur)
Une parcelle de terrain à bâtir d’envi-
ron 3020 m2 - Réf YM40

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44  
ou 03 85 75 30 11

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

ST GERMAIN DU BOIS
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Un étang, bien entretenu et facile 
d'accès, d'une contenance de plus de 
3 hectares et une parcelle de pré de 
plus d'1 hectare.

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

BEAULON 68 120 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA NOIRE - Maison individuelle, com-
prenant une entrée, wc, cuisine, salle 
à manger, une chambre, véranda. 
Grenier au-dessus. Dépendances 
séparées. Cour et jardin. Réf MDMIG 

Me R. HENRY
03 85 89 08 71

regis.henry@notaires.fr

SENS SUR SEILLE
610 000 € (honoraires charge vendeur)
Domaine autrefois rattachés château 
Visargent :1/Maison 150m2 ,Rdc: cuis 
équipée, sàm, salon, ling,1 pièce, 
sde. Et:5 ch av sdb ou sde+wc. 2/
Bergerie restaurée peut être transfor-
mée en hab. 3/Tour ancienne restau-
rée, peut être reconvertie en hab.Four 
à pain. Pré de 3 ha,verger, accès rivière 
la Seillette. Réf 71118-519506

SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04

francois.vernet.71118@notaires.fr

SIMANDRE
108 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation proche des com-
merces comprenant séjour/salon, 
cuisine une chambre, salle de bain, 
wc, garage, cuisine d'été, atelier avec 
terrain Réf 13755/400

SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07

scp-perrault-pere@notaires.fr

ST ANDRE EN BRESSE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr. sur 103 
m2 env. : hall d'entrée, cuisine, séjour, 
3 ch., sdb, wc, cellier, garage et cave 
enterrée, terrasse - grenier Petite 
dépendance comprenant 4 remises 
et un appentis Le tout sur un terrain 
de 1.964 m2 env., avec puits DPE 
vierge. Réf STA-5

Me C. GUIGUE-FRÉROT
03 85 94 90 29

sylvain.frerot@notaires.fr

ST BONNET EN BRESSE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Découvrez cette maison de 5 pces 
de 140 m2. Elle dispose de 3 ch. La 
maison dispose d'un chauf alimenté 
par aérothermie. Le terrain du bien 
s'étend sur 4 788 m2. Cette maison 
est en BE général. Pour vos véh, 
cette maison dispose d'un gge. 

Me I. LOUIS
03 85 76 10 74

murielle.chemy.71121@notaires.fr

VINCELLES
64 000 € (honoraires charge vendeur)
Une ancienne ferme bressane à 
rénover comprenant deux granges, 
cuisine, salle de bains avec W.C et 
une chambre, Avec sol, cour, jardin 
et terrain attenant d'environ 2 000 m2. 
DPE vierge. Réf JMD44

SCP MACHEREY-DELPOUX  
et MACHEREY

03 85 75 82 44  
ou 03 85 75 30 11

maitre.machereydelpoux@notaires.fr

CHASSENARD 23 060 € 
21 500 € + honoraires de négociation : 1 560 € 
soit 7,26 % charge acquéreur
2 Parcelles de terrain à bâtir d'environ 
2150 m2 chacune, façade d'environ 
35-38 m linéaires, réseaux en façade, 
assainissement individuel, arpentage 
géomètre charge vendeur, prix base 
à 10,00 Euros le m2 hors frais charge 
acquéreur Réf 1051

SELARL F. LAMOTTE-CHAMPY
03 85 53 14 53  

ou 06 82 83 71 50
negochampy@notaires.fr

ENTREVAUX 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 36 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au Plan d'Entreveaux, à proximité du 
village d'Entreveaux, sur un terrain de 
9600m2 dans un cadre avec vue domi-
nante exceptionnel, verdoyant, dégagé 
et lumineux, maison de 2010, d'une 
superfdicie d'environ 240m2, salon-
séjour avec cheminée, 3 chambres, 
cuisine équipée, très belles prestations. 
Réf BB/GB/LOW 
SCP Vincent BIZOLLON et Bertrand 

BIZOLLON - 06 82 02 91 53
gregorybizollon.71041@notaires.fr

JARDIN
483 000 € (honoraires charge vendeur)
SPECIAL INVESTISSEUR Maison à 
usage d'habitation composé de deux 
logements indépendants: -un T5 avec 
une pièce a vivre, une cuisine équi-
pée, 4 chambres, une salle d'eau, un 
wc, un garage. -un T3 avec une pièce 
à vivre avec balcon, une cuisiné équi-
pée, 2 chambres, une salle d'eau , un 
wc. Réf 13779/736 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

MONTEVRAIN
159 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - SPECIAL INVESTISSEUR. 
Un appt situé au 2ème étage du bât B 
compr: Hall d'entrée, séj avec cuis us 
équipé avec balcon, une ch avec pla-
cards, sdb avec wc, et une place de 
pkg. Loué 610 euros /mois bail 02/2020 
Copropriété de 2175 lots, 2306 € de 
charges annuelles.  Réf 13779/735 

SCP MOINARD
03 85 38 64 00 ou 03 85 38 93 44

scp.oliviermoinard@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR DIVERS ALLIER

ALLIER ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ISÈRE SEINE-ET-MARNE

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !



AUTUN (71400)
• AU ROYAUME DES FLEURS ∙  
   21 ter avenue Charles de Gaulle
• Bi 1 ∙ 1 rue Bernard Renault
• Boucherie GAUTIER ∙  
   5 rue Saint Christophe
• Boucherie KIEFFER ∙ 14 rue Jean  
   et Bernard de Lattre de Tassigny
• Boulangerie BENZAABAR AISSA ∙  
   13 rue Jeannin
• Boulangerie BOUDERBAL RABAH ∙  
   8 rue des Fusiliers Marins
• Boulangerie CHRYSTEL ET XAVIER ∙  
   13 rue Mazagran
• Boulangerie L'AUTUNAL ∙  
   50 avenue Charles de Gaulle
• Boulangerie PATISSERIE MEDIEVALE ∙  
   5 rue Piolin
• INTERMARCHE ∙ Route de Château Chinon
• LEADER PRICE ∙ Rue de la croix verte
• Patisserie AUX CYGNES DE MONJEU ∙  
   12 rue saint Saulgé
• VIVAL by Casino ∙  
   6 avenue du general De Gaulle

BEY (71620)
• Boulangerie AU PAIN DORE ∙  
   15 route de Dole

BLANZY (71450)
• Boulangerie BANETTE ∙ 4 route de Macon

BOURBON-LANCY (71140)
• Boucherie MARTIN PASCAL ∙  
   7 rue du 8 Mai 1945
• Boulangerie AUX FRUITS DE LA MOISSON ∙  
   10 Place de la Mairie
• Boulangerie AUZANCE LE BEURDIN ∙  
   rue du docteur Gabriel pain
• Boulangerie GUILLET YANNICK ∙  
   7 place de la Republique
• Boulangerie LA MAISON DES SAVEURS ∙  
   16 rue Autun
• INTERMARCHE Super et Drive ∙  
   6 route de Digoin

BOURG-LE-COMTE (71110)
• Boulangerie CARVALHO DAVID ∙ Le Bourg

BOYER (71700)
• STATION TOTAL ∙ route Nationale 6

BRANGES (71500)
• Boulangerie Pâtisserie FEVRE ∙  
  80 place du 19 mars 1962

CHAGNY (71150)
• BAR TABAC ∙ 6 rue Ferté
• INTERMARCHE ∙ rue de Wissen
• MAIRIE ∙ 4 Rue de Beaune

CHALON-SUR-SAÔNE (71100)
• ACTION LOGEMENT SERVICES ∙  
   73 Grande rue Saint Cosme
• AVISOFI Agence de Chalon Sur Saône ∙  
   17, rue de la Banque
• Boucherie LA SORNAYSIENNE ∙  
   62 rue de Fèvres
• Boulangerie BELLE MEUNIERE ∙  
   27 Grande rue Saint Cosme
• Boulangerie DE LA CATHEDRALE ∙  
   2 rue aux Fevres
• Boulangerie FOURNIL ET COMPAGNIE ∙  
   18 place de la république
• Boulangerie GRANDJEAN ∙  
   1 avenue Boucicaut
• Boulangerie LA CITADELLE BANETTE ∙  
   13 rue de la citadelle
• Boulangerie LA HOTTE A PAIN ∙  
   3 rue Porte de Lyon
• Boulangerie PATE A CHOUX ∙ 9 rue Sabatier
• Boulangerie VADOT ∙ 2 rue General Giraud
• CAFPI ∙ 5 rue de Belfort
• CARREFOUR Chalon-sur-Saône Sud ∙  
   rue Thomas Dumourey
• Gare de Chalon-sur-Saone ∙  
  Cour de la gare
• INTERMARCHE Super et Drive ∙  
   70 rue des lieutenants Chauveau
• Jardin LAMARTINE ∙  
   55 rue Lieutenant Andre
• LA VIE SAINE ∙ 13 rue René Gassin
• LEADER PRICE ∙ 7 rue Dumouret
• QPARK BANQUE ∙ rue de la Banque
• QPARK DE L'HOTEL DE VILLE ∙  
   place de l'Hotel de Ville
• QPARK LA  MOTTE ∙ 4 rue des Jacobines
• Tabac CHIQUITO ∙ 57 avenue Boucicaut
• VALPRIM DES AUBEPINS ∙  
   33 avenue des aubépins

CHAMBILLY (71110)
• Boulangerie PEGON ∙ place de l'Eglise

CHARNAY-LÈS-MÂCON (71850)
• Boulangerie J-C DISDIER ∙  
  12 Grande Rue de la Coupée

• MAISON DE LA PRESSE ∙  
   89 Grande rue de la coupee

CHAROLLES (71120)
• Boulangerie BAILLEUL ∙ 7 rue des Halles
• CARREFOUR Contact ∙ rue du General Leclerc
• INTERMARCHE ∙ avenue 8 Juin 1944

CHATENOY-EN-BRESSE (71380)
• NETTO ∙ Zone activité Champ Chassy

CHÂTENOY-LE-ROYAL (71880)
• Traiteur MOREY ∙  
   22 avenue du Général de Gaulle

CHAUDENAY (71150)
• MAIRIE ∙ rue de Tigny

CHAUFFAILLES (71170)
• Boucherie MAISON CHEVRETON B. ∙  
   47 avenue Gare
• Boulangerie AU PETRIN GOURMAND ∙  
   33 rue du 8 mai 1945
• CARREFOUR Market ∙  
   1 avenue Van de Walle
• La Vitrine Médicale ∙ 1, route de la Clayette
• Magasin de Sport ∙  
   Ccial des portes du Brionnais
• PIMMS ASSOCIATIONS HUMANITAIRES ∙  
   Place de la Gare
• Supermarche INTERMARCHE ∙  
   Ccial des portes du Brionnais ZI des etangs

CLUNY (71250)
• Bi 1 ∙ Avenue Charles de Gaulle
• Boulangerie DE L'ABBAYE ∙ 36 rue Lamartine
• CARREFOUR Market ∙ rue Maurice Lacoque

COUCHES (71490)
• Boulangerie ANTUNES JOSE ∙  
   22 rue Saint Georges
• PROXI MARCHE ∙ 3 place de la Republique

CRÊCHES-SUR-SAÔNE (71680)
• STATION ESSO ∙ route Nationale 6
• UTILE ∙ 183 rue de l'Eglise

CUISEAUX (71480)
• MAIRIE ∙ 1 place Puvis De Chavanne
• U EXPRESS ∙ route Domartin

CUISERY (71290)
• Boucherie BURDY HERVE ∙ place d'Armes
• Boulangerie LE FOURNIL DES TRADITIONS  
    artisan boulanger ∙ place d'Armes
• MAIRIE ∙ rue de l'Hôtel de Ville

DAMEREY (71620)
• Alimentation générale DEDIEU SYLVIE ∙  
   route de Dole

DEMIGNY (71150)
• Boulangerie LE FOURNIL DE DEMIGNY ∙  
  3A place Carnot
• PROXIMARCHE ∙ 16 rue Galoupe

DIGOIN (71160)
• Boulangerie EPI DE LOUIS ∙  
   65 avenue du Général de Gaulle
• Boulangerie MARILLER LUC ∙  
   20 place de l'Eglise
• INTERMARCHE Super ∙ Avenue de l'Europe

DRACY-SAINT-LOUP (71400)
• Boulangerie MME DEMANGEOT SIMONE 
∙ 2 rue de l'Eglise

ÉPINAC (71360)
• Boulangerie AU PECHE MIGNON ∙  
   3 place Charles de Gaulle

ÉTANG-SUR-ARROUX (71190)
• Point NICKEL - PROXIMARCHE ∙  
   8 rue Mesvres

FONTAINES (71150)
• Boulangerie FLATTOT JEAN-MARC ∙  
   3 rue des Maréchaux

GERGY (71590)
• Boucherie CHARTON FABRICE ∙  
   55 Grande rue
• Boulangerie LE SECRET DES PAINS ∙  
   2 rue Louis Loranchet
• PETIT CASINO ∙ 40 Grande rue

GIVRY (71640)
• Boulangerie AU CROISSANT DE LUNE ∙  
   20 rue de l'Hotel de Ville

GOURDON (71300)
• INTERMARCHE ∙ route de Macon

GUEUGNON (71130)
• Boulangerie Alexis LACROIX ∙  
   39T rue Marnays
• Boulangerie DEHLINGER JEAN-MARC ∙  
   16 rue Danton
• Boulangerie LA GOURMANDISE DES PAINS ∙  
   4 rue Jean Jaurès
• INTERMARCHE Super et Drive ∙  
   route Toulon sur Arroux

JONCY (71460)
• PROXI MARCHE ∙ Le Guide

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY 
(71570)

• MAIRIE ∙ Le Bourg

LA CLAYETTE (71800)
• ATAC ∙ Rue de la gare
• Boulangerie AUGAGNEUR ∙  
   22 rue Lamartine
• Boulangerie BARON JEAN PAUL ∙  
  7 rue Centrale

LE CREUSOT (71200)
• Boulangerie David et Sandrine FLORENTIN ∙  
   12 Rue de la Couronne
• Boulangerie LE FESTIVAL DES PAINS ∙  
   76 rue du Président Wilson
• Boulangerie PETITJEAN LUDOVIC ∙  
   105 rue Edith Cavell
• CARREFOUR Market ∙  
   avenue François Mitterrand
• INTERMARCHE Super et Drive ∙  
   3 Rue de Pologne
• NETTO ∙ rue Albert Camus
• Patisserie CHAUD'COLAT ∙  
   27 Rue Maréchal Leclerc
• Pâtisserie L'UNIVERS DU CHOCOLAT ∙  
   48 rue Maréchal Foch
• Tabac Presse Loto DUCHANOY Marie-Pierre ∙  
   40B rue Maréchal Joffre

LOUHANS (71500)
• ATAC ∙ 55 rue Guidon
• Boucherie charcuterie GALLET ∙  
   22 grande rue
• Boucherie COLAS ALAIN ∙ 82 Grande rue
• Boulangerie BONIN ∙ 12 rue Bordes
• Boulangerie FOURNIL LOUHANNAIS ∙  
   120 Grande rue
• Boulangerie L'INSTANT GOURMAND ∙  
   12 Grande rue
• TABAC PRESSE ∙ 28 rue des Bordes

LUGNY (71260)
• Supermarche VIVAL ∙ 2 rue de l'Eglise

LUX (71100)
• Boulangerie LA LUX DIVINE ∙ 6 route de Lyon
• LECLERC ∙ Route de Lyon

MÂCON (71000)
• BATIMAN TLB MENUISERIES ∙  
  36 Quai Lamartine
• Boulangerie AUX DELICES DE BIJOUX ∙  
   256 rue Michelet
• Boulangerie CORDIER ∙ 113 rue Rambuteau
• Boulangerie GRAND SUD ∙ rue pommiers
• Boulangerie PATE A CHOUX ∙  
   299 rue Carnot
• Boulangerie TEMPORAL ∙  
   93 rue de la Liberté
• Chambre des Notaires de Saône et Loire ∙  
   69 place Saint Vincent
• LECLERC ∙ 180 rue Louise Michel
• LEROY MERLIN ∙ 448 rue Jacquard
• MAIRIE ∙ 322 Quai Lamartine
• MAISONS ARLOGIS ∙ 112 route de Lyon
• Patisserie Joel NOYERIE ∙  
   39 rue de la barre
• Supérette POINT FRAIS ∙  
   106 rue de Lyons
• Tabac Presse de L'EUROPE ∙  
   27 avenue Edouard Herriot
• TABAC PRESSE LOTO ∙  
   40 rue de Strasbourg

MARCIGNY (71110)
• Boucherie OVISTE ∙ 8 rue Chenale
• Boulangerie LE PETIT MARCIGNOT ∙  
   9 place des Halles
• PETIT CASINO ∙ 3 rue Chevaliere
• Supermarche BI1 ∙  
   Zone industrielle de Saint Nizier

MARCILLY-LÈS-BUXY (71390)
• Boulangerie JUILLARD ∙  
   10 rue de Barranges

MARCILLY-LES-BUXY (71390)
• MAIRIE ∙ Place de la Mairie - Le Martrat

MATOUR (71520)
• Boulangerie GAUTHIER THIERRY ∙  
   1 Grande rue

MERVANS (71310)
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 11 route de 
Chalon
• CARREFOUR Express ∙ 15 bis route de 
Chalon

MESVRES (71190)
• Boulangerie FAUCENSTIER DIDIER ∙ Bourg

MONTCEAU-LES-MINES (71300)
• Aux Jardin de Mary Jane ∙  
   13 rue du 11 Novembre

• Boulangerie ARNODY ∙  
   12 rue du 11 Novembre 1918
• Boulangerie ERIC DESVIGNES ∙  
  10 rue Henri Chausson
• Boulangerie JAILLET ∙ 52 rue Barbès
• Boulangerie PEGUESSE ∙ 58 rue Coudraie
• Géant CASINO et Drive ∙  
   Boulevard de Lattre de Tassigny
• INTERMARCHE Super ∙ 61 rue de Lille
• Magasin BUT ∙ Rue de Soissons
• MAIRIE ∙ 18 rue Carnot
• TABAC LA TABATIERE DU BOULEVARD ∙  
   53 rue Anatole France
• WELDOM ∙ 64 avenue Maréchal Leclerc

MONTCENIS (71710)
• BUREAU DE TABAC ∙ 3 rue Basse
• Charcuterie LIEVRE & FILS ∙ 1 rue Babillot

MONTCHANIN (71210)
• Boulangerie BARIBIERE JEAN-MARC ∙  
   46 avenue de la Republique
• Boulangerie PERRAUDIN REMY ∙  
   93 avenue de la Republique
• INTERMARCHE Super ∙  
   Avenue des Mouettes
• NETTO ∙ 101 avenue de la Libération

MONTRET (71440)
• Boulangerie JEANDEAU ∙ 160 La Croix

MOUTHIER-EN-BRESSE (71270)
• MAIRIE ∙ 2 place de l'Eglise

NAVILLY (71270)
• MAIRIE ∙ 1 la place

NEUVY-GRANDCHAMP (71130)
• Boulangerie GIRARDON PHILIPPE ∙  
   16 route de Digoin

OUROUX-SUR-SAÔNE (71370)
• Boulangerie PATISSERIE DAVID ∙  
   2 place de l'Eglise
• INTERMARCHE Super et Drive ∙  
   rue du Pranet

PARAY-LE-MONIAL (71600)
• 8 A HUIT ∙ 28 rue Victor Hugo
• Boulangerie DA COSTA JOSE ∙  
   16 place de l'Hotel de Ville
• Charcuterie LE SAINT NICOLAS ∙  
  13 place Guignault
• LECLERC ∙  
   Parc d'activités ZAC du Champ Bossu
• MAIRIE ∙ 7 place de l'Hotel de Ville
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 
   4 avenue Charles de Gaulle

PÉRONNE (71260)
• INTERMARCHE Contact ∙  
   Aux Teppes Soldat

PERRECY-LES-FORGES (71420)
• U EXPRESS ∙ Avenue Francis Pautonnier

PIERRE-DE-BRESSE (71270)
• boulangerie BOUCHOT JEROME ∙  
   18 route de chalon
• Boulangerie LA P'TITE GOURMANDISE ∙   
   11 place du Monument
• MAIRIE ∙ 7 place de la mairie

PRISSÉ (71960)
• Boulangerie Patisserie JANOT ∙  
   rond point des 2 roches

RIGNY-SUR-ARROUX (71160)
• Boulangerie BONNOT GERARD ∙  
   4 place de l'Eglise

ROMANÈCHE-THORINS (71570)
• Boulangerie BERNET STEPHANE ∙  
   1068 route nationale 6

ROMENAY (71470)
• Boulangerie DOURY ∙ Place Occidentale

SAGY (71580)
• Boulangerie MUTIN DONATIEN ∙  
   74 Bis route Gallands
• MAIRIE ∙ Bourg
• TABAC ALIMENTATION PRESSE MR.BARRIAT ∙  
    84 route de Louhans

SAINT-ALBAIN (71260)
• Boulangerie LE FOURNIL DE DOM ∙ 
route nationnale 6

SAINT-BONNET-DE-JOUX (71220)
• SUPER U ∙ D983 Espace commercial

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS (71800)
• Boucherie BLONDEAU ∙ place des Halles
• Boucherie CHABANON SEBASTIEN ∙  
   Grande allée de Tenay
• PETIT CASINO ∙ Grande allée de Tenay

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71370)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71460)
• Boulangerie FLORENTIN ∙  
  10 rue de l'église
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (71330)
• Boulangerie MUGNIER ∙  
   51 place du Marche
• PETIT CASINO ∙ 28 place 11 Novembre 1918

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71370)
• Boulangerie CICALA AUX PLAISIRS GOURMANDS ∙  
  19 place Marche

SAINT-IGNY-DE-ROCHE (71170)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE (71510)
• ATAC ∙ rue de la gare
• Boulangerie BANETTE ∙  
  14 rue Du lieutenant chauveau

SAINT-LOUP-DE-VARENNES (71240)
• Boulangerie LA SAINT LUPEENNE ∙  
  18 route nationale 6

SAINT-LOUP-GÉANGES (71350)
• INTERMARCHE Contact et Drive ∙  
  ZAC des plantes

SAINT-MARCEL (71380)
• Boulangerie LE WAGONNET DES PAINS ∙  
    19 rue de la Villeneuve

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118)
• INTERMARCHE Contact et Drive ∙ Chassagne

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE (71620)
• Boulangerie-Patisserie SAINT MARTINOISE ∙  
   2 rue du Bourg
• MAXIMARCHE ∙ route de la Madeleine

SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF (71740)
• Boulangerie BESANCON ∙ Le Bourg

SAINT-RÉMY (71100)
• TROC N CASH ∙ 22 route de Lyon

SAINT-SERNIN-DU-BOIS (71200)
• MAIRIE ∙ rue Bois Des Dames

SAINT-USUGE (71500)
• Boulangerie BUFFARD CEDRIC ∙ Bourg

SAVIGNY-EN-REVERMONT (71580)
• Boulangerie DIDIER FERRAND ∙  
  Le Bourg

SENNECEY-LE-GRAND (71240)
• AUCHAN ∙ Zone d'activité
• Boulangerie LA CROUSTI'GRIGNE ∙  
   78 avenue du 4 septembre 1944
• Boulangerie LA PETRIE ∙  
  102 avenue du 4 septembre 1944
• NETTO ∙ Lieu dit sur la Saule ZA

SIMANDRE (71290)
• Boulangerie ANAIS et MICKAEL ∙  
  785 rue Saint Jean
• MAIRIE ∙ Bourg

SORNAY (71500)
• Boulangerie AUX DELICES DE SORNAY ∙ 
138 rue Mare aux Pretres

TORCY (71210)
• Boucherie JONDEAU ALAIN ∙  
   boulevard des abattoirs

TOURNUS (71700)
• Boulangerie DAUVERGNE PASCAL ∙  
  13 place Lacretelle
• Boulangerie GREBERT ∙  
   1 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
• MAIRIE ∙ place de l'hotel de ville
• MAISON DE LA PRESSE ∙  
  2 rue du passage étroit
• Patissier Chocolatier DULOR ∙  
   66 rue de la Republique
• Supermarche AUCHAN ∙ 8 rue de Saone
• Supermarché MAGASIN BIO LES GAYANNES ∙  
  394 rue des puits des sept fontaines

UXEAU (71130)
• Boulangerie EURL CANNET ARNAUD ∙  
   Bourg

VARENNES-LE-GRAND (71240)
• LE FOURNIL DE LOIC ∙  
   19 rue du 8 mai 1945

VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71350)
• Boucherie CLERC CHRISTIAN ∙  
   5 rue de la République
• Boulangerie LA MICHOTTE ∙  
   20 rue de la République
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel De Ville

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
*Sous réserve de l'autorisation  
d'ouverture administrative d'un ERP
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