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’été approche et les envies de séjours se
précisent… Des destinations pas forcément très
lointaines puisque des aléas liés à l’inflation
viennent un peu entraver votre route…
Aussi, vos critères de recherche portent plutôt sur
une localisation en Saône-et-Loire. Il faut dire que
l’évasion promet d’être de la partie puisqu’il s’agit de
jeter l’ancre en secteur urbain ou rural.
Un choix pertinent car des maisons de caractère
vous réservent le meilleur accueil, qu’il s’agisse d’une
maison en pierres ou à colombages.
Pour votre recherche, une adresse de référence vous
a été recommandée. Il s’agit du site www.immonot.
com qui regroupe un large panel d’offres pour se
loger. Chaque annonce renvoie vers des hôtes de
qualité puisqu’il s’agit d’un office notarial de Saôneet-Loire.
Mais en quoi le notaire peut-il bien vous servir
d’intermédiaire pour organiser votre hébergement ?
Eh bien il se positionne en véritable « Tour opérator
immobilier » car il se doute que votre intention
première consiste à réaliser une acquisition
immobilière cet été…
Les maisons, appartements, terrains qu’il propose à
la vente constituent des offres de qualité. Expertisés
par son service immobilier, ces biens s’affichent
à leur réelle valeur de marché. Et la transaction
se déroule en toute sécurité puisque le notaire se
charge de rédiger le compromis de vente indiquant
les précisions nécessaires et se référant à toutes les
précautions règlementaires.
Une décision mûrement réfléchie pour démarrer des
vacances qui vont longuement se prolonger dans la
maison que le notaire vous aura permis d’acheter !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef
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PROSPECTUS

FLASH INFO

Chambre des notaires de Saône-et-Loire
Une nouvelle équipe pour l’exercice 2022/2023
Exerçant les fonctions de présidente de la Chambre des notaires de Saône-et-Loire depuis un an, Maître Ghislaine CORGET
s’entoure de nouveaux élus au sein du bureau et de membres nommés pour l’accompagner dans sa mission.
En effet, l’instance notariale qu’elle dirige veille à la représentation des notaires au plan départemental et au respect
des règles déontologiques de la profession.
Présidente

Rapporteur

Me Ghislaine CORGET, notaire à Mâcon

Me Yann MACHEREY, notaire à Louhans

Vice Président

Trésorier

Me Rémi GUILLERMIN, notaire à Chalon-sur-Saône

Me Carole REVOIRARD-PARISOT, notaire à Givry

1 syndic

Secrétaire

er

Me Laurence VERNET, notaire à Pierre de Bresse

Me Marie TARDY, notaire à Montceau les Mines

2e syndic

Membres

Me Philippe PELLETIER, notaire à Marcilly les Buxy

- Me Victor BERNARD-BRUNEL, notaire à Paray le Monial

3e syndic

- Me Véronique GELY, notaire à Bourbon-Lancy

Me Hélène RUDLOFF, notaire à Tournus

- Me Henri LORNE, notaire à Chatenoy-le-Royal

EMPRUNTS IMMOBILIERS

AUDIT ÉNERGÉTIQUE

DES TAUX À NÉGOCIER…

Un nouvel examen pour votre bien !

R

entrée chargée
pour les maisons et
immeubles classés
F et G au niveau du diagnostic de performances
énergétiques (DPE).
À compter du 1er septembre 2022, ils devront
passer un nouvel examen
avec l’audit énergétique.
Rénovation énergétique
au programme !
Ce nouveau contrôle qui
s’invite dans le processus
de vente immobilière se
traduit par des propositions de travaux. Elles
s’articulent autour de
2 scénarios à réaliser en
plusieurs étapes pour
les logements classés F
et G. La première, sauf
contrainte particulière, doit faire gagner
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au moins une classe et
atteindre au minimum la
classe E. La seconde vise
à obtenir le niveau C.
Cet audit comprend :
• un état des lieux général
du bien (caractéristiques thermiques et
géométriques, indications sur les équipements de chauffage,
de production d’eau
chaude, de ventilation,
d’éclairage…) ;
• une estimation de la performance du bâtiment,
s’appuyant sur le DPE ;
• des propositions de
travaux permettant
d’atteindre l’amélioration.
De beaux gains à la clé
Ce nouvel audit énergétique s’accompagne de

différentes estimations
pour évaluer l’efficacité
de la rénovation.
Cela concerne les économies d’énergie potentielles, l’impact théorique
des travaux proposés
sur la facture d’énergie,
le coût de l’opération,
les principales aides
financières mobilisables
(nationales et locales).
Pour réaliser cet audit, il
convient de se rapprocher de bureaux d’études
et entreprises qualifiés
en « Audit énergétique
en maison individuelle »
ou de consulter le site
France Rénov’ :
https://france-renov.
gouv.fr/annuaire-rge

Si la remontée des taux d’intérêt semble enclenchée, elle
reste modérée. Les emprunteurs doivent en profiter pour
réaliser leurs projets immobiliers. Ils pourront mieux négocier les conditions accordées
s’ils bénéficient d’un apport
personnel et qu’ils envisagent
une acquisition entraînant peu
de frais de rénovation.
Il leur faut aussi disposer d’un
« reste à vivre » que d’éventuels frais de déplacement ne
viennent pas trop dégrader…

Taux des crédits immobiliers
Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée

Taux moyen :
1,28 % en avril
1,17 % en mars

15 ans

1,12 %

20 ans

1,25 %

25 ans

1,37 %

AIDE JURIDICTIONNELLE

Les notaires de Saône-et-Loire proposent
au public des consultations gratuites dans le
cadre de l’aide juridictionnelle.
Les permanences auront lieu de 14 h à 17 h.

CHALON-SUR-SAÔNE
Sur rendez-vous
03 85 90 87 80

Maison de la Justice et du Droit
5 place de l’Obélisque

5 sept - 19 sept. 2022

RETROUVEZ
PLUS
D'INFOS

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

PUBLICITÉ : DITES OUI
Vous connaissez certainement
l’autocollant «stop pub». Peutêtre va-t-il disparaître de nos
boîtes aux lettres au profit d’une
autre version. Les habitants de
13 communes et communautés
de communes pourront bientôt
choisir d’accoler l’autocollant
« Oui Pub » sur leur boîte aux
lettres s’ils souhaitent continuer
à recevoir de la publicité. Sont
concernées par ce test :
• Bordeaux ;
• Sartrouville ;
• la Ville de Ramonville SaintAgne ;
• l’Agglomération d’Agen ;
• Troyes Champagne Métropole ;
• Métropole du Grand Nancy ;
• Grenoble Alpes Métropole ;
• la Communauté urbaine de
Dunkerque Grand Littoral ;
• la Communauté de communes
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon ;
• le SMICVAL (Syndicat mixte
intercommunal de collecte et de

valorisation Libournais Haute
Gironde) ;
• le SYTRAD (Syndicat de traitement des déchets Ardèche
Drôme) ;
• le SICTOBA (Syndicat intercommunal de collecte et traitement
des ordures ménagères de la
Basse Ardèche) ;
• l’UNIVALOM (Syndicat mixte de
traitement et de valorisation des
déchets de la ville d’Antibes) ;
• le SYVADEC (Syndicat de valorisation des déchets de la Corse) ;
• le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de la collecte et du
traitement des ordures ménagères du Pays de Fougères).
Ce dispositif sera expérimenté à
partir du 1er septembre sur une
durée de 3 ans avant d’être généralisé.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses
effets.
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Spécial jeux

GAGNEZ LA PARTIE
Grâce à votre notaire !

• SUDOKU • GRILLE N°517 • FACILE •

SUDOKU DU NOTAIRE

Par Christophe Raffaillac
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Résultat du sudoku en dernière page

QUIZ IMMO

A. Cela vaut pour tous les biens mis en vente
à partir du 1er juillet.
B. Cet audit va concerner les maisons et
immeubles hors copropriété, classés F et G,
et vendus à compter du 1er septembre.
C. L’audit énergétique s’apparente au
diagnostic de performances énergétiques
déjà nécessaire pour vendre un bien.
Réponse : B

6

RÉBUS

• SOLUTION
LA
N°517 •
RetrouvezDE
à l’aide
desGRILLE
dessins ci-dessous
l’équipement indispensable de l’été
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Réponse : Brasero - plancha (bras - zéro - plan - chat)

DANS QUEL CAS DOIS-JE DEMANDER
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE MON BIEN
POUR LE VENDRE :
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Sudoku n°517 © Fortissimots 2011 - www.fortissimots.com

Votre notaire vous donne des conseils
gagnants pour réaliser vos projets,
négocier un bien immobilier, développer
vos activités…
Il vous invite aussi à marquer une pause
bien méritée cet été avec des jeux et tests
qu’il a concoctés pour vous dépayser…
sans oublier de vous cultiver !

QUEL EST VOTRE PROFIL DE PROPRIÉTAIRE ?

TEST
PSYC
H’IMM
O

ÉTABLISSEZ LE PORTRAIT ROBOT DE VOTRE MAISON
En plus de répondre à un projet de vie, l’immobilier s’installe au rang de hobbie
dans bien des foyers ! Un achat qui peut faire naître de nombreuses passions
depuis la prospection, l’acquisition ou encore la rénovation… Envisagez-vous
de vous installer dans une maison prête à habiter, à relooker, à restaurer ou
à créer ? Découvrez le bien qui vous correspond le mieux selon vos aspirations !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ
1 QUELLE MAISON VOUS SEMBLE
LA PLUS ACCUEILLANTE AU MOMENT
D’ACHETER :
a. Il ne reste qu’à poser mes valises
b. Il faut créer toute la déco
c. Une maison habitable en l’état !
d. C’est important de la restaurer

2 COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE
NOUVEL INTÉRIEUR POUR VIVRE
CONFORTABLEMENT :
a. Avec des matériaux traditionnels
b. Très spacieux et confortable
c. Épuré et assez lumineux
d. Priorité à un intérieur bien entretenu

4 QUELLE TOUCHE PERSONNELLE
SOUHAITERIEZ-VOUS APPORTER
À VOTRE MAISON :
a. Son état d’origine convient bien
b. Aménager l’intérieur et l’extérieur
c. Repenser intégralement l’intérieur
d. Juste relooker la pièce à vivre

5 QUELLE PRIORITÉ DONNEZ-VOUS
AUX PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
DE VOTRE LOGEMENT :
a. Il doit être respectueux de l’environnement
b. Son état actuel suffit
c. Des travaux sont indispensables
d. La RE 2020 s’impose !

3 QUEL EMPLACEMENT
GÉOGRAPHIQUE RÉPOND LE MIEUX
À VOS ATTENTES :
a. Un environnement plutôt urbain
b. Un cadre très nature
c. Un lieu proche des écoles
d. Cap sur le centre-ville

6 COMMENT IMAGINEZ-VOUS
VOTRE MAISON AU PLAN
ESTHÉTIQUE :
a. Une maison très design
b. Un caractère authentique
c. Un dessin traditionnel
d. Une construction en bon état

7 À QUEL INTERMÉDIAIRE ENVISAGEZ-VOUS DE VOUS ADRESSER POUR VOTRE PROJET :
a. Un professionnel de l’immobilier comme le notaire
b. Un constructeur de maisons individuelles

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS…
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

a
b
c
d

c. Un site de vente en ligne comme « 36 heures immo »
d. Un architecte d’intérieur

VOTRE SCORE
De 22 à 28 points : INSTALLEZ-VOUS
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Vous voilà rassurés puisque votre maison se
trouve nécessairement parmi les nombreux
biens, sans travaux importants, que propose
votre notaire à la vente.
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De 15 à 21 points : RELOOKEZ
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INDIQUEZ VOTRE SCORE :

La remise au goût du jour de la maison
constitue une réelle motivation d’achat.
Surtout que votre passion pour la décoration
intérieure vous incite à créer un logement
qui vous ressemble.

De 8 à 14 points : RÉNOVEZ

Amateurs de travaux, vous allez être
comblés puisque votre maison nécessite
une belle rénovation. Qu’il s’agisse de
toucher au gros œuvre ou d’aménager les
pièces, le chantier s’annonce d’envergure !

7 points : CONSTRUISEZ

Votre maison s’apparente à une réelle
création. Aussi bien dans sa localisation que
dans sa conception, vous attachez un soin
particulier à la qualité de sa réalisation et
aux possibilités de personnalisation.

VRAI / FAUX

Vrai : le permis concerne les constructions de 20 m2 et plus

Je peux vendre un bien selon un principe
d’enchères sans recourir à une vente à la bougie
Vrai
Vaux

DEVINETTE
À combien s’élève le délai de rétractation
à compter de la signature d’un compromis
de vente ?
5 jours

10 jours

15 jours

Réponse : 10 jours

Je peux remplacer ma clôture par un mur
de moins de 2 mètres de hauteur sans
demander de permis de construire
Vrai
Faux
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Vrai : 36 heures immo permet de faire des appels d’offres en ligne

MOTS FLÉCHÉS
BIEN EN
ATTENTE
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PARTAGE

HUISSERIES
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CHARPENTE

PLACEMENT

VOLUME DE
DONNÉES

COLLÉ
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DEUX
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POSSESSIF

CHEMINÉE

MESURA LA
SURFACE

MONDAIN
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RÉSULTAT DES MOTS MÊLÉS
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SOLUTION :

Le mot-mystère est : TAPISSERIE
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SOLUTION :

Le mot-mystère est : TAPISSERIE
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Le mot à trouver est : BAILLEUR
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Opération « tri » dans la grille
qui vous est proposée
ci-contre !
Retrouvez les différents mots
qui peuvent être inscrits
de manière horizontale,
verticale ou en diagonale.
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Le mot-mystère est : TAPISSERIE
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QUESTIONS À…

MON NOTAIRE
Par Stéphanie Swiklinski

INDIVISION : COMMENT RÉUSSIR SA SORTIE ?
De nombreuses personnes peuvent se retrouver un jour ou l’autre en indivision.
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique les différentes solutions
pour mettre fin à cette situation.
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Comment se retrouve-t-on en indivision ?

PLUS
d’INFOS

+

Abonnez-vous
à la newsletter
immonot et
recevez
chaque semaine
des articles sur
l’immobilier, le
droit de la famille,
des successions
et de l’entreprise.
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Il existe en réalité deux situations. L’indivision peut
être voulue. Il s’agit dans ce cas d’un choix d’acheter à deux ou à plus sous le régime de l’indivision.
C’est alors une indivision conventionnelle. Cette
hypothèse est fréquente et concerne les concubins,
les personnes pacsées et les époux séparés de biens
qui achètent un bien immobilier ensemble. Ils se
retrouvent ainsi propriétaires d’une quote-part
dans le bien, qui reflète leur contribution financière. On peut ainsi acheter moitié chacun, un
quart /trois quarts... L’indivision est une solution
relativement simple quand on veut acheter un bien
immobilier, car elle ne nécessite pas de formalités
particulières, contrairement à l’acquisition par le
biais d’une société civile immobilière.
L’indivision peut aussi être subie. C’est le cas après
un décès par exemple. Les héritiers se retrouvent
en indivision concernant les biens composant
la succession, tant que le partage n’a pas été fait.
Même chose pour les époux communs en biens
qui divorcent : tant que la communauté n’a pas
été liquidée, ils sont en indivision. On parle alors
d’indivision légale.

Comment mettre ﬁn à une indivision ?

Quand on détient par exemple une maison en
indivision, la solution la plus simple est la vente.
Les co-indivisaires doivent au préalable se mettre
d’accord sur le principe de la vente et sur le prix.
Une fois le bien vendu, le prix est partagé en proportion de la part de chacun.
Dans le cadre d’une indivision successorale, les coindivisaires peuvent opter pour un partage entre
eux des biens de l’indivision, en se faisant attribuer
un lot de la valeur de leurs droits. Cela suppose
évidemment l’accord de tous, non seulement sur le
principe du partage, mais aussi sur ses modalités.
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Le recours à un notaire va être dans ces hypothèses une obligation. Lui seul est en effet habilité
à faire la publicité foncière d’un bien immobilier.
Il va également rédiger ce que l’on appelle un état
liquidatif avec l’estimation des biens, la composition des lots et les calculs pour rétablir l’équilibre
entre les co-indivisaires.
C’est le cas par exemple quand un des indivisaires a fait des travaux à ses frais sur la maison de
famille en indivision.

Et quand on n’est pas d’accord,
que se passe-t-il ?

Le Code civil prévoit que «nul ne peut être
contraint à demeurer dans l’indivision».
Cela signifie que chaque co-indivisaire a le droit
de sortir de l’indivision quand bon lui semble.
Ainsi, un seul des héritiers est libre de décider de
vendre sa quote-part du bien, même à une personne «extérieure» à l’indivision. Il doit en informer les autres par écrit, en précisant les modalités
de la cession (notamment le prix, l’identité du
tiers...). Les autres héritiers sont prioritaires pour
acquérir le bien par rapport au tiers.
Si en revanche, aucun accord sur le principe, sur
les modalités de la vente ou du partage n’est possible, les indivisaires doivent alors saisir le tribunal
et demander au juge le partage judiciaire.
Dans le cas le plus simple, le juge ordonnera le
partage et les héritiers seront renvoyés devant le
notaire.
Mais si aucune entente n’est possible, cela finira
en partage judiciaire avec un tirage au sort des
lots, voire la vente des biens aux enchères dans les
situations inextricables.
Avant d’en arriver là, recourir à la médiation peut
débloquer la situation à l’amiable et désamorcer les
conflits. Les notaires sont bien placés pour vous
aider à y parvenir !

Mon projet - Financement

Emprunteurs

Abattez vos atouts anti-crise !
Avec la hausse des taux d’intérêt, la partie se complique un peu
pour emprunter ! Cependant, les acquéreurs immobiliers peuvent
déployer une stratégie qui leur permet encore de décrocher un crédit
dans un contexte financier toujours inédit.

t

oujours
passionnés
du
« Monopoly », acquéreurs et
vendeurs constatent que les
règles du jeu se sont un peu
corsées pour acheter depuis le début
de l’année. Avec la hausse des taux
d’intérêt, le financement immobilier devient moins compétitif. Il faut
désormais se baser sur une valeur
de 1,25 % pour un emprunt sur 20
ans au lieu de 0,99 % en décembre
dernier selon l’Observatoire Crédit
Logment CSA. Des accords de prêt
un peu plus compliqués à obtenir
qui risquent aussi de corser la partie pour les vendeurs. Alors que le
volume des transactions s’est traduit par un chiffre record de 1,2 million de ventes en 2021, cette année
risque de montrer une légère baisse
d’activité en raison d’un contexte
économique dégradé… Cependant,
l’immobilier demeure un secteur
où les acheteurs ont de bonnes raisons de sortir vainqueurs ! Les taux
négatifs auxquels ils empruntent –
compte tenu d’une inflation à 4,5 %
sur 1 an pour un taux moyen à 1,27 %
- constituent toujours une opportunité. Dans ce contexte, découvrons
comment ils doivent composer leur
jeu pour décrocher un crédit immobilier.

L’APPORT PERSONNEL
Votre atout maître

La tactique qui consiste à emprunter
au meilleur taux nécessite de disposer d’un atout maître tel que l’apport
personnel. Plus cette «carte» affiche
une valeur élevée et plus il est aisé
de décrocher un crédit à des conditions intéressantes. En effet, les banquiers tendent à fermer la route aux
clients qui ne peuvent pas mettre
sur la table 10 % du prix d’achat du
bien. Certains mettent la barre encore plus haut et exigent un ratio de
20 % idéalement.
Selon les chiffres du réseau de
courtage Finance Conseil, ce mon-

par Christophe Raffaillac

tant s’élève en moyenne à 52 594 €
d’apport personnel, contre 29 405 €
l’an dernier. Dans ces conditions, les
emprunteurs peuvent espérer décrocher un crédit au taux de 1,15 %
sur 15 ans et 1,25 % sur 20 ans.
Pour les néophytes, rappelons que
ce petit pactole à posséder provient
de l’épargne sagement accumulée
sur le Livret A, les Comptes épargne
logement (CEL), le Plan d’épargne
entreprise ou le PER collectif…
LA BONNE TACTIQUE
Mobilisez en priorité l’épargne disponible la moins bien rémunérée
pour constituer votre apport personnel.

LA QUALITÉ DU PROJET
La bonne donne !

Nous voilà confrontés à une évolution de la règle du jeu puisque les
banquiers scrutent avec attention
les acquisitions de leurs clients.
Hausse du coût de l’énergie oblige,
les biens qui se trouvent éloignés
des commodités ou du lieu de travail
partent avec un handicap. Gardez
en mémoire qu’une distance supérieure à 50 km peut être un frein.
Pour un couple qui parcourt 100 km
par jour chacun, cela représente un
budget mensuel de 500 € dans les
dépenses du ménage. Un coût de
carburant important qui impacte le
reste à vivre mensuel.
En plus d’examiner la localisation
du bien, il faut étudier avec soin les
travaux de rénovation. Attentives à
la vétusté du bien, les banques s’intéressent aussi à ses performances
énergétiques. Compte tenu de la
hausse du prix des travaux de rénovation et de l’énergie, les acquéreurs
gagnent à se positionner sur des
biens de qualité qui ne vont pas entraîner de grosses réparations.
LA BONNE TACTIQUE
Privilégiez l’achat d’un bien immobilier que vous pouvez habiter sans
nécessiter d’onéreuses réparations.

LE RESTE À VIVRE
Le vrai jocker

En plus du taux d’endettement limité
à 35 %, le «reste à vivre» correspond
à l’argent dont va disposer l’acquéreur après avoir payé sa mensualité de crédit. Ce reliquat doit être
suffisant pour régler les dépenses
de tous les jours, les assurances, les
loisirs et autres frais (abonnements,
frais de transport...).
Chaque banque fixe ses critères
« maison ». Comme l’explique un
chargé d’études à l’ANIL au journal les Échos : « certaines banques
tablent sur un besoin minimal de
1 000 € par mois pour un couple et
ajoutent 400 à 500 € par enfant».
LA BONNE TACTIQUE
Limitez votre taux d’endettement et
préférez au besoin l’achat d’un plus
petit logement.

L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
Le coup de maître

Les emprunteurs peuvent librement
choisir leur assurance de prêt pour
faire baisser le montant de leur mensualité. Ce qui suppose d’opter pour
une délégation d’assurance dans le
cadre de la loi Lagarde du 1er juillet
2010. Depuis la loi du 28 février dernier, intitulée «loi pour un accès plus
juste, plus simple et plus transparent au
marché de l’assurance emprunteur»,
celle-ci vise à introduire davantage de
concurrence dans le secteur bancaire
pour proposer des produits d’assurance couvrant les prêts immobiliers
à un prix plus bas. À titre d’exemple,
un couple de 29 et 33 ans va payer une
assurance de 45 €/mois en moyenne
avec l’assureur de son choix contre
145 €/mois avec le contrat groupe de
sa banque pour un prêt de 300 000 €,
selon une grande enseigne de courtage en crédit.
LA BONNE TACTIQUE
Pensez à négocier votre assurance
emprunteur.

11

Enchères - En ligne

MEILLEUR ACQUÉREUR DE LA PROMO
Décernez le titre avec 36 heures immo
Votre transaction immobilière mérite le meilleur acquéreur ! Pour lui décerner le diplôme,
la vente en ligne « 36 heures immo », vous permet de sélectionner les candidats
les plus motivés pour visiter et les plus déterminés pour acheter.

CONTACT UTILE !
Rapprochez-vous
de votre notaire,
d’un conseiller
au 05 55 73 80 02
ou rendez-vous
sur 36h-immo.
com, rubrique
« vendeur ».

VENTES À VENIR

VENTES TERMINÉES
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Christophe Raffaillac

ette épreuve « vente immobilière »
promet d’être particulièrement
disputée avec « 36 heures immo ».
Se déroulant selon un principe
d’enchères en ligne, elle se veut ultra sélective puisqu’elle permet d’aller chercher les
meilleures offres de prix. En effet, les candidats acquéreurs se trouvent réunis pour
une session de 36 heures où ils sont invités à formuler les meilleures offres d’achat.
Au fur et à mesure de cette sélection, ils
enchaînent les propositions selon un pas
d’enchères pour donner le meilleur prix.
Au terme de la vente, vous attribuez le titre
d’acheteur vainqueur selon vos propres
critères : le plus rassurant en matière de
plan de financement ou le plus offrant au
niveau du montant de la vente.

Découvrons toutes les étapes du processus
grâce à la plateforme 36h-immo.com !
1re qualité
UN ACQUÉREUR INFORMÉ
Avec « 36 heures immo », les acheteurs
disposent d’un accès privilégié à l’information concernant la vente de votre bien.
En effet, il apparaît sur de nombreux supports de communication print et web. Cela
concerne les magazines « Notaires », les
sites immonot, leboncoin, seloger…
À partir de l’annonce immobilière, il peut
se rendre à la visite groupée organisée par
le service immobilier du notaire qui lui
permet de découvrir votre bien en détail.
Une occasion de présenter votre maison
ou appartement en évitant le désagrément
de recevoir successivement les acquéreurs.
Mention ! Les acheteurs qui se
présentent avec une simulation
bancaire partent avec une longueur
d’avance pour participer aux enchères.
2e qualité
UN CANDIDAT MOTIVÉ
Pour réussir son acquisition, l’acheteur peut compter sur des éléments attractifs. À commencer par le prix de la
« première offre possible » qui permet de
lancer les offres pour votre bien. Il résulte
de l’expertise réalisée par le notaire qui
maîtrise les prix pratiqués dans le secteur.
Pour stimuler au maximum les acquéreurs, le notaire applique une légère décote, histoire de faire monter les enchères.
De votre côté, le notaire vous a invité à
signer un mandat exclusif de recherche
d’acquéreurs de courte durée pour valider
la transaction.
Mention ! Les inscrits à la vente
atteignent un nombre record et cela
promet un large succès à l’arrivée.

TÉMOIGNAGE
Florence BARBOU
Négociatrice de la SELAS
Jonquet, Chaton
et de Clarens-Jonquet
à Troyes
Qu’est-ce qui vous a incitée
à recourir aux enchères 36h-immo
pour cette maison ?
Plusieurs héritiers, des cousins en
l’occurrence, venaient de recevoir le
bien au règlement d’une succession.
Pour assurer une parfaite transparence de la vente de la maison, nous
leur avons naturellement proposé une
transaction par le biais de « 36 heures
immo ».
Comment avez-vous vécu
les offres en ligne ?
Avec un total de 47 visites et 15 inscrits
pour participer aux offres en ligne,
j’étais sereine quant à cette vente.
À ma grande surprise, je me suis
aperçu que certains enchérisseurs
avaient développé des stratégies très
élaborées avec des offres dès l’ouverture de la vente. Sans doute pour
dissuader les autres enchérisseurs car
ils ont attendu la dernière minute pour
porter de nouvelles offres sur le fil,
juste avant l’arrêt du chronomètre.
Qu’est-ce qui a participé à l’atteinte
de la dernière proposition à 180 240 €
Deux acquéreurs tenaient absolument
à obtenir cette maison. Comme ils
disposaient de liquidités suffisantes,
cela a largement contribué à créer les
conditions d’une saine émulation et à

3e qualité
UN PARTICIPANT DÉTERMINÉ
Au déclenchement du chrono « 36 heures
immo », tous les candidats manifestent la
plus grande attention tout en observant
avec fébrilité les premières enchères. Très
vite, les premières offres apparaissent à
l’écran et les participants répliquent immédiatement pour témoigner de leur ferme
intention d’acquérir votre bien.
De votre côté, vous assistez avec passion à
cette séance particulièrement saisissante
où chacun témoigne d’une grande volonté
à remporter le bien.
Pas d’inquiétude que la vente n’atteigne
vos espérances puisqu’il existe un
« prix de réserve » qu’il faut nécessairement franchir.
Une épreuve qui se termine dans un climat
de saine concurrence et une parfaite transparence car les offres défilent jusque dans
les dernières secondes ! Quelle satisfaction
de constater le succès de votre transaction.

MAISON VENDUE À SAINTE-SAVINE (10)

7 acquéreurs

Maison 4 pièces - 84 m2

35 enchères

1re oﬀre : 110 240 €

Dernière oﬀre

180 240 €

ménager un grand suspens jusqu’à la
dernière seconde !
Pourquoi conseillez-vous 36h-immo pour vendre certains biens ?
J’y vois de nombreux avantages : la
transparence de la vente, le nombre
important d’acquéreurs potentiels,
la simplification des démarches de
la transaction (visites programmées,
qualité du financement des acquéreurs…).
Avec pour le vendeur tout le bénéfice de rester maître du jeu car il peut
choisir l’acquéreur.

Quel bilan dressez-vous des ventes
36h-immo ?
De mon côté, j’ai réalisé trois ventes
notariales interactives, une sur Paris,
deux dans notre département de
l’Aube.
Aujourd’hui, des clients m’appellent
spontanément pour que j’organise la
vente de leur bien avec « 36 heures
immo ». Ce qui témoigne de l’attractivité pour cette nouvelle forme de
vente immobilière en ligne.

Mention ! Le prix final de votre bien
peut dépasser de 50 % le montant de la
première offre possible.
4e qualité
UN CLIENT ENGAGÉ
Il vous reste à noter les copies ! En fonction des offres de prix et de la qualité des
dossiers des acquéreurs, vous désignez le
vainqueur. Pour cela, vous pouvez apprécier la solidité de son plan de financement,
sa pugnacité dans l’enchaînement des
offres…
Pour vivre pleinement ce succès, pas d’impasse sur la sécurité juridique puisque le
notaire se charge de rédiger le compromis
de vente où il détaille toutes les caractéristiques de la vente. Il se charge aussi de
programmer la date de signature de l’acte
authentique.
Mention ! La vente 36 heures immo
peut se dérouler dans un délai de 2 à 4
semaines seulement !

Propos recueillis en mai 2022
par C. Raffaillac

POUR VENDRE
• Étape 1 : Je consulte
mon notaire ou je
clique sur le bouton
« Vendeur » sur 36himmo.com
• Étape 2 : Je valide le prix
de la 1re offre possible,
prix minimum pour
démarrer les enchères
• Étape 3 : Je rencontre
mon notaire pour
signer un mandat
exclusif
• Étape 4 : Je mets à disposition mon logement
pour la visite groupée
• Étape 5 : Je sélectionne
l’acquéreur en fonction
du prix atteint et de son
plan de financement

13

Bons plans - Logement

SAVOUREZ VOTRE DÉMÉNAGEMENT
5 conseils pour une recette à succès
À l’approche de l’été, certains en profitent pour concocter un déménagement…
agrémenté de bons moments en famille et entre amis ! Un projet facile à réussir
à condition de disposer des bons outils et de suivre les conseils utiles.

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
• Prévenir votre assureur pour clôturer et
activer les contrats
de multirisques
habitations ;
• Résilier vos contrats
d’électricité, d’eau
et de gaz... souscrire
une offre pour votre
logement ;
• Transférer votre
forfait Internet, téléphone, TV ;
• Communiquer votre
nouvelle adresse à la
banque, centre des
impôts, CAF, sécurité sociale…
• Demander la modification de votre
adresse sur votre
carte grise auprès de
votre préfecture ou
de la gendarmerie.
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omme 1 Français sur 10, selon une étude des Déménageurs Bretons de 2021, vos
prochaines vacances vont
comporter un menu copieux
puisque vous allez déménager. Un projet qui réclame pas mal d’anticipation afin de réunir toutes les conditions
nécessaires à sa réussite. En effet, au moment de passer à l’action, il faut s’assurer
que les bons ingrédients sont à disposition pour que les opérations s’enchaînent
avec efficacité sous oublier un soupçon
de convivialité ! Découvrez les 5 étapes à
suivre pour élaborer un déménagement
aux « petits oignons » !

ÉTAPE 1
PLANIFIEZ VOTRE DÉMÉNAGEMENT
Le coup de feu aura lieu dans quelques
mois ! Vous connaissez la date de remise
des clés de votre nouveau logement et il
convient désormais de donner votre préavis de départ si vous êtes actuellement
locataire. Il faut respecter un délai de trois
mois sauf si vous résidez en zone tendue,
dans les grandes agglomérations, où un
mois suffit.
En découle la date de votre déménagement, ce qui suppose d’établir un retro
planning pour repérer les moments clés,
comme la réservation d’un véhicule, la
récupération de cartons, le démontage
des meubles.
Quelques aides ne gâteront en rien votre
préparation, pensez à demander à votre
employeur et à votre CAF (Caisse d’allocations familiales) si vous pouvez bénéficier d’un petit coup de pouce financier !
N’oubliez pas de réserver un véhicule
approprié à un loueur si vous déménagez
en mode « autonome ».

par Christophe Raffaillac

LE CONSEIL DU CHEF
Pensez à mettre votre retro planning
bien en vue afin de le suivre de près et
d’associer au mieux vos enfants ! Ils vont
adorer cocher les cases au fur et à mesure que les actions vont être réalisées.

ÉTAPE 2
CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE DE CHOC
Comme toute bonne table qui se respecte, le succès de la carte repose sur
une belle équipe. Le déménagement ne
déroge pas à la règle puisque vous allez
avoir besoin de main d’oeuvre. Deux solutions s’offrent à vous : vous sollicitez
les amis et vous partez sur une recette
maison qui privilégie la convivialité. Vous
préférez recourir aux services d’un déménageur et optez pour une formule express
aux qualités testées et approuvées.
Outre le feeling, il faut aussi se poser
quelques questions très rationnelles pour
prendre votre décision :
- quel est le poids et l’encombrement des
meubles et objets ?
- de combien de temps disposez-vous
pour effectuer tout le chargement ?
- quel budget pouvez-vous consacrer ?
Pour faciliter votre prise de décision et
selon les forces en présence pour vous
épauler, sachez qu’un déménagement
coûte entre 1 500 € et 2 500 € pour une
maison située à 500 km, avec 30 m3 à
transporter. Si vous optez pour cette
solution, il convient alors de contacter
un déménageur dont les coordonnées
figurent sur le site de la Chambre Syndicale du Déménagement. Une fois les
renseignements pris, ce professionnel va
se déplacer pour estimer le volume des
meubles tandis que vous indiquerez tous
les objets de valeur et fragiles à déplacer.

Bons plans - Logement
Si vous préférez la solution « maison »
avec vos amis qui endossent l’habit de
déménageur, pensez à établir un programme qui vous met à l’abri des mauvaises surprises :
- annoncez la couleur sur l’ampleur de la
tâche ;
- prévoyez des équipes pour que chacun
connaisse son rôle à l’avance, porter,
charger, organiser…
- pensez à vous appuyer sur des remplaçants en cas d’absences…
- organisez un moment festif pour remercier les forces vives en présence le jour J.
LE CONSEIL DU CHEF
Si vous sollicitez une société de déménagement, programmez l’opération en
semaine idéalement car cela vous reviendra moins cher qu’une prestation
effectuée le week-end.

ÉTAPE 3
PRÉPAREZ DE BEAUX CARTONS
Voilà une étape qui va durer dans le
temps… Prévoyez de vous mettre à la
tâche environ deux mois avant le déménagement. Si vous procédez par vos
propres moyens, pensez à récupérer tous
les emballages qui vont vous être utiles
et offrant une bonne résistance. Si vous
faites appel à un déménageur, les contenants pourront vous être fournis moyennant un supplément de prix.
Avant la « mise en boîte », prévoyez de
faire du tri parmi tous vos objets pour
transporter seulement ceux que vous
allez utiliser. Pour remplir les cartons,
déposez les affaires les plus lourdes au
fond et celles plus légères au-dessus. Veillez à ne pas trop les charger afin de les
transporter sans vous épuiser.
Pensez aussi à démonter les meubles
dont vous pouvez vous passer afin de
gagner du temps le jour J.
Dernier détail qui a toute son importance : pensez à étiqueter chaque carton
pour identifier son contenu et par conséquent la fragilité des pièces entreposées.
Cela vous permet également de les sortir
par ordre de priorité.
LE CONSEIL DU CHEF
Videz vos placards pièce par pièce pour
éviter de vous perdre dans tous les emballages le jour de l’emménagement.

ÉTAPE 4
ASSUREZ COMME UN CHEF LE JOUR J
Vous allez pouvoir exercer tous vos talents de chef le fameux jour J du déménagement. Voici une check-list à suivre
pour faciliter votre organisation :
- Prévenez vos anciens et futurs voisins
de votre déménagement... et des bruits
qu’il peut causer un peu trop tôt dans la
matinée.

- Établissez un planning rappelant le rôle
de chacun et adresse de votre nouveau
logement.
- Pensez à faire des chaînes pour limiter
les risques de fatigue au moment du
chargement… et faites des pauses !
- Prévoyez une caisse à outils pour effectuer d’éventuels démontages.
- Signalez les endroits où déposer les
cartons dans votre nouvelle maison ou
appartement.
LE CONSEIL DU CHEF
Assurez-vous que tous les meubles
peuvent passer dans l’escalier ou par la
fenêtre, sinon prévoyez de les démonter
en amont pour éviter de perdre du temps
le jour du déménagement.

ÉTAPE 5
ASSAISONNEZ AVEC LES AIDES AU DÉMÉNAGEMENT
Salée, la note du déménagement peut
être allégée grâce à des aides bien appréciables. Selon votre situation, vous pourrez bénéficier de :
- La prime de déménagement de la CAF
destinée aux familles d’au moins trois
enfants à charge (nés ou à naître) qui
couvre les frais du déménagement.
- L’aide au logement de Pôle emploi qui
s’apparente à une prime plafonnée à
1 500 € et remise à toute personne au
chômage qui vient de trouver un nouvel
emploi en CDI ou en CDD de plus de six
mois.
LE CONSEIL DU CHEF
Pensez à demander à votre employeur
s’il peut vous accorder des jours pour
effectuer votre déménagement.

BON À SAVOIR !
Le site ServicePublic.fr offre
la possibilité
d’effectuer le
changement
d’adresse en
ligne afin de le
notifier à plusieurs
administrations
ou entreprises.
Le délai de prise
en compte est de
5 jours ouvrés
en moyenne.
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Avez-vous une bonne note ?
En 2022, le nouveau DPE (Diagnostic de performance énergétique) impose aux logements
une consommation énergétique irréprochable. Que ce soit pour être vendus ou loués ils
devront être bien notés.
par Marie-Christine Ménoire

O
LE 1ER
SEPTEMBRE 2022
Les propriétaires
d’une maison ou
d’un immeuble
classé F ou G seront dans l’obligation de réaliser un
audit énergétique
s’ils souhaitent
vendre leur bien.
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bligatoire à la vente depuis
novembre 2006 et à la location depuis juillet 2007, le
diagnostic de performance
énergétique (DPE) permet d’obtenir une
information sur la consommation d’énergie de son logement et sur les émissions de
gaz à effet de serre qui y sont liées. Depuis
le 1er juillet 2021, une nouvelle version plus
complète et plus lisible est en vigueur. Avec
toutes les conséquences que cela implique
si vous envisagez de vendre ou de louer
votre logement.

MENTION OBLIGATOIRE
Le DPE figure en tête dans la liste des
diagnostics à réaliser lors d’une vente
ou de la mise en location d’un bien neuf
ou ancien. Établi à l’initiative du propriétaire, ce document obligatoire a quatre
objectifs principaux : informer les futurs
locataires ou acheteurs, comparer les
logements entre eux, inciter à effectuer
des travaux d’économie d’énergie et

identifier les logements énergivores. Sa
nouvelle présentation, plus claire et plus
compréhensible, permet aux ménages de
mieux anticiper leur budget énergie et de
constater de manière chiffrée les économies découlant de travaux de rénovation
thermique appropriés, en comparant des
biens de différentes catégories. Acquéreur ou locataire peuvent ainsi avoir
toutes les informations nécessaires au
premier coup d’œil.
Désormais, les annonces immobilières
doivent obligatoirement comporter : une
étiquette énergie, une étiquette climat,
une estimation de la facture d’énergie
(chauffage, eau chaude, refroidissement,
éclairage…). Par ailleurs, le DPE s’est enrichi de nouvelles informations telles que
le détail des déperditions thermiques, un
descriptif précis de l’état de l’isolation du
bâtiment et du système de ventilation,
une information sur le niveau du confort
d’été dans le logement…
Un particulier qui oublierait d’indiquer
ces informations dans son annonce
risque une amende de 3 000 €. Pour un
professionnel de l’immobilier, la sanction
est plus lourde. Elle s’élève à 3 000 € pour
une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale.

FAITES LE CALCUL
Afin de rendre le DPE plus fiable et plus
complet, la méthode de calcul a été totalement revue. Depuis le 1er juillet 2021,
elle est unifiée pour tous les logements
et le calcul sur facture est supprimé. Ce
qui met un terme à la pratique des DPE
vierges. La nouvelle réglementation se
base sur la méthode dite « 3CL « (Calcul
de la Consommation Conventionnelle
des Logements). Les professionnels réalisant le diagnostic s’appuient uniquement sur les caractéristiques physiques
du bien comme le bâti, la qualité de l’iso-
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lation, le type de fenêtres ou le système
de chauffage. Le classement énergétique
prend également en compte sa situation
géographique, son altitude, son année
de construction… En fonction de ces critères, les logements sont classés de façon
décroissante de la manière suivante :
- classe A (logement extrêmement performant) : moins de 70 kWh/m²/an et
de 6 kg CO2/m²/an ;
- classe B (logement très performant) : de
70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 11 kg CO2/
m²/an ;
- classe C (logement assez performant) :
de 110 à 180 kWh/m²/an et de 11 à 30 kg
CO2/m²/an ;
- classe D (logement assez peu performant) : de 180 à 250 kWh/m²/an et de
30 à 50 kg CO2/m²/an ;
- classe E (logement peu performant) : de
250 à 330 kWh/m²/an et de 50 à 70 kg
CO2/m²/an ;
- classe F (logement très peu performant)
: de 330 à 420 kWh/m²/an et de 70 à 100
kg CO2/m²/an ;
- classe G (logement extrêmement peu
performant): plus de 420 kWh/m²/an et
plus de 100 kg CO2/m²/an.

DES LOGEMENTS ÉCO-IRRÉPROCHABLES
L’ambition des pouvoirs publics est claire.
Les «passoires thermiques» doivent disparaître d’ici 2028. Actuellement, selon
les chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique, la France
en compte 4,8 millions, dont plus de
2 millions en location. Mais bien avant
cette échéance, le gouvernement met
d’ores et déjà en place des mesures pour
sanctionner les propriétaires qui n’auront
pas fait les travaux de rénovation nécessaires. La loi Climat et Résilience fixe une
première échéance au 1er janvier 2023,
date à laquelle seront interdits à la location les logements dont la consommation
excède 450 kilowattheures/m²/an. Ce qui
représente une grande partie des logements classés F et G. Déjà, à partir d’août
2022 ces «mauvais élèves» ne pourront
plus faire l’objet d’augmentation de loyer
lors d’une relocation ou d’un renouvellement de bail.
Un autre seuil sera franchi en 2025. Un
niveau de performance énergétique minimal devra alors être respecté pour que
le logement soit qualifié de décent. Dans
un premier temps ce sont les logements
classés G qui seront concernés. Très vite
suivis par ceux notés F (en 2028) puis E
(en 2034). Le locataire pourra exiger de
son propriétaire qu’il effectue les travaux
nécessaires pour mettre le logement en
conformité.

REMONTEZ VOS NOTES
Ce n’est pas parce que le diagnostic est
mauvais à un instant T que tout est perdu.
Il est possible d’améliorer son «score» de
1 à 3 lettres en réalisant les bons travaux.
Si le coût vous effraie, n’oubliez pas que
de nombreuses aides existent. La plus
emblématique étant MaPrime Rénov’.
Tous les propriétaires et copropriétaires
peuvent en bénéficier sans condition
de ressources. Qu’ils soient occupants
ou bailleurs, elle aide à financer jusqu’à
90 % certains types de travaux : installation d’un nouveau chauffage, isolation,
pose d’une ventilation ou encore la réalisation d’un audit énergétique. Forfaitaire
et variable selon les revenus du foyer, sa
composition et la localisation du logement. Ce qui donne 4 profils/couleurs :
- MaPrime Rénov’ bleu (ménages aux
ressources très modestes).
- MaPrime Rénov’ jaune (ménages aux
ressources modestes).
- MaPrime Rénov’ violet (ménages aux
ressources intermédiaires).
- MaPrime Rénov’ rose (ménages aux
ressources supérieures).
À chaque profil correspond un montant
de prime selon les travaux engagés. Un
5e est dédié aux travaux dans les parties
communes des copropriétés.
Peut-être pouvez-vous aussi bénéficier
de l’Éco-PTZ. Depuis le 1er janvier 2022,
les propriétaires et copropriétaires qui
entreprennent des travaux de rénovation énergétique dans le logement qu’ils
occupent ou qu’ils louent, peuvent emprunter jusqu’à 50 000 € sans intérêt.
L’obtention de ce prêt dépend des travaux
prévus, qui doivent permettre une amélioration des performances énergétiques
de 35 % au minimum.

À NOTER
Pour les logements classés F et
G, les annonces
de vente ou de
location doivent
préciser «logement à consommation énergétique excessive»

SOUVENT
DÉCISIF
Près de 9 Français
sur 10 considèrent
le DPE comme un
critère de choix
important voire
primordial dans
leur décision
d’achat (pour 34 %)
Source : étude BVA du 24
au 25 novembre 2021

VOUS AVEZ BESOIN
D'UN DIAGNOSTIC
IMMOBILIER ?

N'hésitez pas
à nous contacter !
Sarl PINHEIRO Johan

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

INTERVENTION
RAPIDE

Certification Bureau Véritas RCS 484 902

Intervention sur les départements : 71, 21, 01
ADRESSE

Plus d'infos : www.diagnostics-immobiliers-71.fr
nouvelle version

IAL
SIÈGE SOC

22 rue des Camelins
71240 Varennes le grand - Chalon-sur-Saône
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Psycho - Test immo

PROFIL D’INVESTISSEUR

ENVIE D’UNE 2 DEMEURE…
NDE

Allez-vous pousser la porte
du bonheur ?

Une maison de vacances accueillante et dépaysante, voilà une liaison qui déclenche
bien des passions ! Une belle compagnie qui occasionne néanmoins quelques
obligations… Répondez à quelques questions pour vous assurer que vous êtes prêt
à entretenir une nouvelle relation immobilière… ou non.

Avec les confinements, la résidence secondaire
abandonne progressivement son simple statut
de pied-à-terre. Elle devient un lieu de vie
pour y séjourner à mi-temps, y télétravailler
régulièrement, y passer de bons moments.
Une rencontre qui fait jaillir bien des plaisirs
pour certains… ou déclenche quelques
réticences pour d’autres.

2

par Christophe Raffaillac

1

LES VACANCES
SE DÉROULENT
SELON LE PROGRAMME
SUIVANT…

CONFORT DE VIE RIME AUSSI
AVEC VACANCES RÉUSSIES !

A. Place à
l’improvisation pour
choisir la destination.

A. Pas vraiment, il faut que les vacances
permettent de se dépayser et de s’épargner
bien des tracas du quotidien.

B. Priorité à la
région habituellement
fréquentée.
C. C’est important de
prévoir son séjour un peu
à l’avance.
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B. Un logement standard ou un mobile
home suffisent amplement pour passer un
agréable séjour.
C. La qualité du lieu d’hébergement
et son standing contribuent largement à
passer de bonnes vacances.

3

EN PLUS DES VACANCES,
IL FAUT AUSSI INVESTIR
POUR PRÉPARER L’AVENIR…
A. L’achat d’une résidence
secondaire constitue un excellent
placement.
B. Il faut proﬁter de la vie en
priorité et s’offrir un maximum de
plaisirs !

C’EST TOUJOURS UN GRAND PLAISIR
DE PASSER LES VACANCES
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

C. Pourquoi pas allier
dépaysement et investissement :)

4

A. La vie de groupe en vacances, c’est
souvent des contraintes…
B. C’est mieux d’être entouré des siens
pendant ces bons moments.
C. Le bonheur, c’est plutôt en solo !

5

RÉPONSES
REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS.
DÉCOUVREZ LE MODE DE VACANCES QUI VOUS ATTEND…
Questions/
Réponses

1

2

3

4

5

A
B
C

1

1

3

2

2

3

2

1

3

3

2

3

2

1

1

TOTALISEZ
VOS POINTS :

LE PLUS GRAND DES PLAISIRS REPOSE
SUR DE NOUVELLES DÉCOUVERTES AU PLAN
TOURISTIQUE ET CULTUREL
A. Peu importe pourvu que les vacances soient
au programme !
B. Le plaisir se puise avant tout en revenant
régulièrement dans un lieu apaisant et sécurisant.
C. Quel bonheur de visiter de nouveaux lieux à
chaque occasion de vacances !

VOTRE SCORE
10 à 15 points : signez !

Aucun doute, le bonheur est dans
le pré au niveau immobilier ! Vous
allez tomber sous le charme de la
résidence secondaire. Consultez
votre notaire pour retrouver les
biens à la vente.

5 à 9 points : réfléchissez…

Cette escapade dans une
maison de campagne pour vous
ressourcer vous a fait un bien fou !
D’autant que le gîte rural où vous
avez résidé ne manquait pas de
caractère.

Entre plage, montagne ou
campagne, votre cœur balance
encore…

Moins de 3 points :
abandonnez !

Trop isolée, compliquée à gérer…
la résidence secondaire ne va pas
vous apporter le bonheur souhaité. Surtout que vous préférez
bouger et découvrir de nouveaux
horizons à chaque vacances.
Un projet à repenser dans
quelques années.
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Tourisme - Festiv’été

TURE !
DESTINATION NA

ESCALE EN SAÔNE-ET-LOIRE
Château de Pierreclos

Découvrez le programme estival !
Pour vous oxygéner cet été, vous avez envie de prendre un grand bol d’air frais !
Cap sur un département qui offre un bel environnement du haut de ses collines émaillées
par les pieds de vigne. Même enchantement dans les plaines en bord de Saône
où vous profitez de nombreuses activités pour vous ressourcer et vous dépayser !

b

ienvenue pour une parenthèse touristique en
Saône-et-Loire ! Un territoire qui vous offre de
beaux horizons et vous
réserve de belles animations pour cette
nouvelle saison estivale. Les passionnés
du patrimoine roman vont découvrir
châteaux, chapelles et églises blottis au
creux des vallons avec émerveillement.
Même étonnement pour les amoureux de la nature qui vont se frayer un
chemin sur la première Voie Verte de
France, entre Cluny et Givry. Sans oublier quelques réjouissances gustatives
autour de spécialités qu’offre la gastronomie locale.

RENDEZ-VOUS POUR 71 EXPÉRIENCES SUR
www.destination-saone-et-loire.fr/
À LA DÉCOUVERTE DU DÉPARTEMENT
20

par Christophe Raffaillac

FESTIVALS D’ÉTÉ
• FESTIVAL LES NUITS BRESSANES - LOUHANS (71100)
Depuis 2012, ce festival réunit des artistes de
renom tel Julien Clerc, qui ont œuvré pour
son rayonnement dès la première édition.
Avec 13 concerts à l’affiche, cette programmation 2022 va notamment accueillir des artistes
comme Patrick Bruel, Isabelle Boulay… du 8
au 10 juillet, au stade de Bram de Louhans.
Réservations à partir de https://billetterienuitsbressanes.tickandlive.com

• LES GRANDES HEURES DE CLUNY (71250)
Créé dans le souci de participer à la restauration
et à la conservation du patrimoine de Cluny, ce
festival propose 7 concerts cette année.
Musiciens, acteurs, danseurs… vont se succéder pour offrir des spectacles d’une grande
qualité artistique et diversité musicale. Dans
différents lieux de l’Abbaye de Cluny, rendezvous est fixé dans le Farinier des Moines et
l’église Saint Marcel du XIIe siècle.
Plus d’infos sur le site :
https://www.grandesheuresdecluny.com/

SITES ET RANDONNÉES
• LA ROUTE 71 BOURGOGNE DU SUD

SE LOGER EN SAÔNE-ET-LOIRE

Rendez-vous sur
www.destination-saone-et-loire.fr

Sur la première Voie Verte de France,
entre Cluny et Givry, ou sur la route des
vins de Bourgogne du Sud, cet itinéraire
vous ouvre une voie des plus éblouissantes !

Abbaye de Cluny

Grande boucle de Bourgogne du Sud :
145 km • Départ de Mâcon : (Esplanade
Lamartine) • Arrivée à Chalon-sur-Saône
(St-Rémy : quartier des Charreaux).

• RANDO DANS LE VIGNOBLE DU HAUT-MÂCONNAIS
Départ de la cave de Lugny en trottinette
électrique pour une balade originale
et écolo où vous traversez le vignoble
Chardonnay et le mythique Plateau des
Charmes.
Visite de la cave de Lugny • Parcours :
1 h 30 • 2 départs par jour à 9 h 30 et 14 h.
Réservation sur https://www.lugnytrott.com/

• VISITE DE CAVES ET CAVEAUX
De vignes en caves… cheminez sur les
routes des vins pour aller à la rencontre
des domaines viticoles, viticulteurs,
coopératives, caveaux de dégustations,
maisons des vins…
Choisissez votre balade sur la route des
vignobles entre Beaujolais, Côte-Chalonnaise, Mâconnais ou Marange !
Paramétrez votre parcours avec :
https://www.destination-saone-etloire.fr

LES BONNES TABLES…
• LA COURTILLE DE SOLUTRÉ - SOLUTRÉ-POUILLY
(71960)
Cette auberge typique sur la place du village de Solutré héberge de belles saveurs
culinaires, à base de produits du terroir,
accompagnées de Pouilly-Fuissé.
Le jeune chef basque vous réserve un
plat du jour à partir de 16 €. Comptez
41,5 € pour la formule du soir.
=> www.lacourtilledesolutre.fr
Réservation au 03 85 35 80 73

• CASSIS RESTAURANT - MÂCON (71000)
Très appliqué, le chef concocte une
cuisine goûteuse. En témoigne son
inimitable pâté en croûte, 3e place au
Championnat du Monde 2016. Pas
étonnant car notre cuisinier a fait ses
armes chez Mathieu Viannay à La Mère
Brazier. Dans un cadre contemporain, le
restaurant offre aussi une cave vitrée.
=> www.cassisrestaurant-macon.fr/
Réservation au 03 85 38 24 53

CHÂTEAUX ET PARCS
• LE CHÂTEAU DE CORMATIN - (71460)
Édifié au début du XVIIe siècle, le château de Cormatin se dresse au milieu de
ses jardins et de ses pièces d’eau. Fort
de ses douves, tourelles, canonnières et
pont-levis, il en impose ! À l’intérieur, les
célèbres « Salles dorées » reflètent l’art de
vivre de la noblesse française.
Ouvert de 10 h à 18 h du 14 juillet au 15
août • https://chateaudecormatin.com/

• L’ABBAYE DE CLUNY (71250)
Avec son abbaye bénédictine, Cluny fut
un haut lieu du renouveau monastique
en Occident à l’époque du Moyen Âge.
Il ne subsiste aujourd’hui qu’une partie
des bâtiments, faisant l’objet de protections au titre des Monuments historiques. Cluny concentre sûrement
l’ensemble le plus fourni de maisons
médiévales (principalement romanes)
en France.
Plus d’infos sur www.cluny-abbaye.fr

• TOUROPARC - ROMANÈCHE-THORINS (71570)
Plus de 600 animaux de 140 espèces
différentes vivent en harmonie sur les
12 hectares de nature du Touroparc.
Pour un séjour divertissant, le Touroparc offre aussi des attractions douces,
à destination des familles et un espace
aquatique !
Plus d’infos sur www.touroparc.com
ou au 03 85 35 51 53

LA SAÔNE-ET-LOIRE
en chiffres clés
1er cru, le Marange
compte parmi
les grands vins
de Bourgogne.
11 restaurants étoilés
au Guide Michelin.
1 224 chambres
d’hôtes pour l’accueil
des touristes.
2 gares TGV
à Mâcon Loché
et Creusot Montceau
200 cycles au musée
du vélo Michel Grézaud
à Tournus
37 AOP dans les
domaines du vin
et de la gastronomie.
300 km de voies
navigables en Saôneet-Loire.
4 430 hectares
de vignes
en Saône-et-Loire.

La Roche de Solutré
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OÙ TROUVER
VOTRE NOTAIRE
EN SAÔNE-ET-LOIRE

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ
DES NOTAIRES
DE SAÔNE-ET-LOIRE
SUR LE SITE DE LA CHAMBRE

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

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 Julie MIRAS, notaires

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)

SELARL VÉRONIQUE GÉLY NOTAIRE

1 rue du Sorbier
Tél. 03 85 89 08 71 - Fax 03 85 89 12 43
office.gely.71081@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
office.menand@notaires.fr

Me Christine PRINCE
14 bis rue de la République
Tél. 03 85 30 83 60
prince.christine@notaires.fr

SELARL Martine THOMASCROLET et Félix THOMAS

25 rue de la Ferté - BP 45
Tél. 03 85 87 62 80 - Fax 03 85 91 20 85
comptabilite.71057@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

SARL NICEPHORE NOTAIRES

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 AnneCaroline 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)
SELARL Stéphanie
NARBOT - Notaire

12 rue du 8 Mai 1945 - BP 19
Tél. 03 85 85 80 50 - Fax 03 85 85 80 59
office.narbot@notaires.fr

LA CHAPELLE DE GUINCHAY (71570)
SARL VDS NOTAIRES

Impasse Saint Roch - BP 9
Tél. 03 85 36 72 57 - Fax 03 85 33 85 26
vdsnotaires.delayat@notaires.fr

LA CLAYETTE (71800)

SCP Laurence FOURIERPEGON 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

SELARL DMD NOTAIRES
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)

SAS MACHEREY NOTAIRE
et CONSEIL

17 rue des Dôdanes - BP 72
Tél. 03 85 75 30 11 - Fax 03 85 75 24 52
mncoffice@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 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

SARL PARIS ET ASSOCIÉS

150 rue Rambuteau - BP 9
Tél. 03 85 29 00 82 - Fax 03 85 34 12 21
parisetassocies@notaires.fr

SELAS ETUDE NOTARIALE
PEIGNÉ
43 rue Gambetta
Tél. 03 85 30 63 08
etude.peigne.dours@notaires.fr

SARL VDS NOTAIRES

112 rue Tourneloup - Résidence Le
Claridge
Tél. 03 85 38 64 00 - Fax 03 85 38 46 48
vdsnotaires.moinard@notaires.fr

MARCIGNY (71110)

SARL Officium Notaires

1 place du Prieuré - BP 13
Tél. 03 85 25 15 07 - Fax 03 85 25 00 36
officium@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 GUIGUEFRÉROT

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 BERNARDBRUNEL, 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
etude.seresin@notaires.fr

ST GENGOUX
LE NATIONAL (71460)

OFFICE NOTARIAL
DE SAINT-GENGOUX-LENATIONAL

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

Annonces immobilières

APPARTEMENTS

310

DPE
vierge

L'Autunois

388

13

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

EPINAC

320 000 € (honoraires charge vendeur)

Commune d'EPINAC, 71360, (en Saône
et Loire) Vous recherchez une grande
maison de famille, elle est parfaite ! à 20
mn d'AUTUN et 35 mn de Beaune, avec
commerces à proximité et école (primaire,
collège) cette maison a été rénovée,
ancien relais de poste, elle a gardé son
style... Réf 146
SELARL Martine THOMAS-CROLET
et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

360

LE CREUSOT
49 990 €
48 000 € + honoraires de négociation : 1 990 €
soit 4,15 % charge acquéreur
Appartement T3 de 62,57 m2 avec
cave. TBE. Sdb. Garage. Terrain 200
m2. Chauffage gaz. Copropriété de
8 lots, 100 € de charges annuelles.
Réf AP0820LC
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85
ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

295

52

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

73

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CRESSY SUR SOMME

52 400 €
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison à vendre Cressy-sur-Somme
en Saône-et-Loire (71), comprenant
au rez-de-chaussée : cuisine, salle,
séjour, deux chambre, salle d'eau,
WC, buanderie, garage attenant. cour
et jardin. Réf MDLAC
SELARL VÉRONIQUE GÉLY
NOTAIRE
03 85 89 08 71
office.gely.71081@notaires.fr

ETANG SUR ARROUX 215 250 €
205 000 € + honoraires de négociation : 10 250 €
soit 5 % charge acquéreur
ETANG SUR ARROUX, Une maison
d'habitation de caractère de 100 m2
construite en pierres apparentes,
comprenant : *au sous-sol : cuisine
d'été, cellier et atelier, *au rez-dechaussée : cuisine, salon, salle à
manger, chambre, salle d'eau, waterclosets séparés, *au premier étag...
Réf 4-20
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

MONTCENIS
136 840 €
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 €
soit 5,26 % charge acquéreur
Au centre de MONTCENIS, maison
élevée sur sous-sol avec un grand
jardin. Au rez-de-chaussée entrée,
cuisine, séjour, deux chambres salle
de bains, WC. Au sous-sol garage,
buanderie, cave, chaufferie, cave.
Réf MH0322MO
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85
ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

ST BERAIN SOUS SANVIGNES

157 200 €
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Une maison entièrement sur caves et
sous-sol, comprenant : - au sous-sol
: grand garage, garage, chaufferie,
caves, - au niveau d'habitation hall
d'accueil, cuisine, séjour/salon donnant sur terrasse, salle de bains / WC,
deux chambres, - à l'étage : deux
chambres. Chaufferie ... Réf 1 STBE
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

248

62

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

297

93

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

ST SERNIN DU PLAIN63 480 €
60 000 € + honoraires de négociation : 3 480 €
soit 5,80 % charge acquéreur
Proximité de COUCHES, ST SUR
DHEUNE, maison avec au rdc un séjour
double, cuisine, chaufferie, WC. 1er étage
2 chambres, salle d'eau et pièce palière.
Grenier aménageable. Au sous-sol 2
caves voûtées. Non attenante, grange de
25 m2 avec dalle ciment et atelier à l'étage.
Réf MH1121SS
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85 ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

DPE
exempté

SULLY 60 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre à Sully en Saône-etLoire (71) : village renommé pour son
château, venez découvrir cette maison
ancienne élevée sur cave, comprenant 3 pièces et grenier aménageable.
Travaux à prévoir, toiture en bon état
refait en 1990. Dans la cour : grange
d'environ 80 m2 en... Réf 172
SELARL Martine THOMAS-CROLET
et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

DPE
exempté

EPINAC

95 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison à vendre Épinac en Saôneet-Loire (71), comprenant salle à
manger, cuisine, deux chambres,
salle de bains, WC. Grenier. Deux
caves Grange et écuries de 100
m2. Hangar de 145 m2. Terrain
Raccordement au tout à l?égout à
prévoir
Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25
p.delmote@notaires.fr

215

DPE
vierge

ETANG SUR ARROUX 189 000 €
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 5 % charge acquéreur
ETANG SUR ARROUX, Une maison
d'habitation de caractère de 170 m2
élevée sur sous-sol comprenant : *au
sous-sol : cave, chaufferie, réserve,
garage, *au rez-de-chaussée : entrée
desservant un couloir, salon-salle à
manger, une chambre, un vestiaire,
cuisine, buanderie, salle d'... Réf 3-20
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

56

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LE CREUSOT
306 000 €
290 000 € + honoraires de négociation : 16 000 €
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison de style 1900, édifiée sur trois
caves et une chaufferie avec production d'eau chaude, à gaz. -RDC : Hall
d'entrée qui dessert, dégagement
avec wc et accès aux caves; Salon
et salle à manger à la suite; Pièce à
usage de bureau, une cuisine ouvrant
sur une petite véranda... Réf Ino-Aga
Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04
daniel.cravy.71033@notaires.fr

MAISONS

LE CREUSOT
145 000 €
140 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 3,57 % charge acquéreur
Situé au coeur du CREUSOT, cet
entrepot est divisé en parties. Chaque
local dispose d'un bureau avec toilettes. Cour devant. Réf LP0921LC
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85
ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

EPINAC

139 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison RDC : cuisine, séjour-salon, 1
chambre, S.de B. / 1er ét. : Palier, 4
chambres, S.de B. / Grenier / Cave /
Grange / Jardin
Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25
p.delmote@notaires.fr

32

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LE BREUIL

335 000 € (honoraires charge vendeur)

LE BREUIL - Une maison d'habitation
d'une surface totale de 250 m2 élevée
sur sous-sol comprenant : *Soussol : grand garage, chaufferie, cave,
cuisine, buanderie, une pièce, *Rezde-chaussée surélevé : entrée sur
hall, desservant couloir, bibliothèque,
séjour-salle à manger a... Réf 3-2022
Me A. MARANDON
03 85 82 20 34
antoine.marandon@notaires.fr

LE CREUSOT
99 500 € (honoraires charge vendeur)
Une jolie maison mitoyenne proche
hôpital de 87m2, deux chs, un salon/
séjour, une SDB avec baignoire et
douche, chaudière gaz récente,
insert, beau terrain de 767m2, deux
garages.
A VISITER !
SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48
alexandra.bompas.71032@notaires.fr

ST FIRMIN

ST SERNIN DU BOIS
40 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble composé de deux loge- Maison d'habitation avec cour et
ments. Au RDC un appart. A rénover. garage. Cuisine, véranda salon/
Au 1er étg un duplex à rafraîchir. Un séjour, une SDE avec WC. A l'étage 2
petit jardin non-attenant et un garage chs et deux petites pièces. A rénover !
Possibilité d'acquérir une parcelle de
SELASU ETUDE ANDRIEU
terrain en face de 651m2.
03 85 77 48 48
alexandra.bompas.71032@notaires.fr
SELASU ETUDE ANDRIEU
03 85 77 48 48
alexandra.bompas.71032@notaires.fr

69 000 € (honoraires charge vendeur)

TERRAINS À BÂTIR

MONTCENIS
37 100 €
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 €
soit 6 % charge acquéreur
Terrain avec vue dégagée sur
la commune de MONTCENIS.
Réf 1379205/435
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85 ou 03 85 45
48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

DIVERS

DPE
vierge

LE CREUSOT
85 200 €
80 000 € + honoraires de négociation : 5 200 €
soit 6,50 % charge acquéreur
LE CREUSOT : MURS d'un ensemble
immobilier avec un Local commercial en
activité: + UN Appartement libre de TROIS
CHAMBRES ; + Garages . ( FOND DE
COMMERCE et ses annexes loués ''
non inclus'' dans l'offre de vente ) . En
partie sur caves, à usage de commerce (
BOULANGERIE ) comp... Réf BOUL / ME
Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04
daniel.cravy.71033@notaires.fr

23

Annonces immobilières
APPARTEMENTS

DPE
exempté

MARMAGNE
13 400 €
11 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 21,82 % charge acquéreur
BOIS DE SOUCHE - MARMAGNE
- Bois du souche : Parcelle à reboiser ( déjà coupée ) de 3Ha 46 a 50
ca. ( CADASTRE section D, parcelle
284 ). Accès par chemin forestier.
site des annonces de l'étude : Réf A
REPLANTER
Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04
daniel.cravy.71033@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
68 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T2,2ème ét., ascens, petit imm.
4 ét., interphone,49 m?, à proximité
du centre-ville comp.: entrée avec
placard, un séjour ouvrant sur balcon,
cuis., chbre, sdb, wc, cave, chauf.
élect., chauffe-eau élect. 2018
Charges courantes prév. /an: 801 ? DPE: E GES: B
SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80
ou 03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

Le
Chalonnais

CHALON SUR SAONE
69 800 € (honoraires charge vendeur)
Prox immédiate Gare et CV
Appartement situé au 17ème et dernier étage comp SAM avec balcon,
cuisine, 2 Ch, salle d'eau, wc, placards cave et parking privé Réf APPT
01
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

485

15

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

BUXY
39 990 €
38 000 € + honoraires de négociation : 1 990 €
soit 5,24 % charge acquéreur
Appt 2 pièces à BUXY 28 m2.
Chambre, séjour cuisine, une salle
d'eau avec WC.Chauffage électrique.Situé au coeur du village à
proximité des commerces, écoles et
services dans un immeuble typique.
Copropriété de 3 lots, 540 € de
charges annuelles. Réf AP0322BU
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85 ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

358

37

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CHALON SUR SAONE
149 700 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Boucicaut Prox CV et Gare
Vaste et agréable Appt bon état 118
m2 comp cuisine équipée, SAM-Salon
avec balcon, 4 ch, 2 sanitaires, 2 wc,
nbx rangements stationnement aisé,
Réf APPT04
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

362

66

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CHALON SUR SAONE
33 600 € (honoraires charge vendeur)
Appartement Chalon-sur-Saône en
Saône-et-Loire (71), composé d'un
hall d'entrée, partie cuisine - une
pièce à vivre, salle de bains WC et
rangement Copropriété de 1 lots.
Réf 2022-01
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

185

40

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CHALON SUR SAONE
240 000 € (honoraires charge vendeur)
ST COSME - Quartier St Cosmes,
au 1er étage d'une petite copro, appt
ancien sur parquet avec cheminées,
de 217 m2, comprenant salon, sam,
4 chbs, cuisine, cellier, sdb, dressing. Un studio indépendant de 25
m2. Hors copropriété, un garag...
Copropriété de 10 lots, 590 € de
charges annuelles. Réf 13783/424
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

253
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CHALON SUR SAONE
53 600 € (honoraires charge vendeur)
Appartement Chalon-sur-Saône en
Saône-et-Loire (71), comprenant une
pièce à vivre, cuisine-coin repas, salle
de bains avec WC, balcon, penderie.
Copropriété de 2 lots. Réf 2022-01 bis
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

191

44

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CHALON SUR SAONE
300 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville non piétonnier, au 3éme
étage appt ancien de 264 m2; salon
d'angle avec cheminée, ouvrant sur
un gd salon et une sam, cuis équipée,
6 chbs, 2 sdb, 2 wc, dressing. Grenier
et place de parking privative dans la
cour. Copropriété de 38 lots, 1273 €
de charges annuelles. Réf 13783/426
SCP GACON-CARTIER
et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

MAISONS

CHATENOY LE ROYAL
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T3,1er ét., ascens, imm. 4 ét.
1983, interphone,78 m?, à proximité
ttes commodités, comp.: entrée avec
placard, séjour et cuis. ouvrant sur
terrasse 13m?, 2 ch, sd?eau, wc,
cave, chauf. Ind. gaz.,
Charges courantes prév. /an: 991 ? DPE et GES: en cours
SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80
ou 03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

226

36

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CHAGNY

250 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison à vendre à Chagny en Saône-etLoire (71) : venez découvrir cette maison
de 7 pièces de 115,47 m2 entièrement de
plain-pied, Elle offre quatre chambres,
séjour-salon donnant sur terrasse, salle
de bains et salle d'eau. Le terrain du bien
s'étend sur 1 920 m2 clos et arbo... Réf 170
SELARL Martine THOMAS-CROLET
et Félix THOMAS
03 85 87 62 85
ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

24

94

17
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MONTCEAU LES MINES218 190 €
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 €
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans une résidence sécurisée, un
appartement sis au 3ème étage comprenant hall d'entrée, cuisine équipée
avec balcon, séjour-salon 39 m2 avec
terrasse, trois chambres, WC, salle de
bains et salle de douche, buanderie
chauffer... Copropriété de 41 lots, 1680 €
de charges annuelles. Réf 19 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr

CHATENOY LE ROYAL
198 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 105m2, à rénover, Rdc :
salon-séj terrasse, cuis. qui peut s'ouvrir sur pièce à vivre, 3 ch, sdb, wc.
Combles aménageables escalier en
place et 4 fenêtres. Ssol semi-enterré
sous tte la surface de la maison avec
gge. Beau potentiel. Terrain clos 762
m2. DPE F-GES F.
SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80
ou 03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

84
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BLANZY
115 280 €
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Un pavillon entièrement sur sous-sol comprenant cellier, chaufferie fuel, buanderie,
garage double, et au niveau d'habitation
hall, cuisine, séjour, trois chambres, WC,
salle de bains, dépendances, cour et
jardin 840 m2. Menuiseries PVC double
vitrage. Volets roulants électriq... Réf 4
BLANZY
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr
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DEMIGNY

210 000 € (honoraires charge vendeur)

Commune de DEMIGNY (71150) Entre
BEAUNE et CHALON SUR SAONE, au
coeur du village, proche de l'école et des
commerces, cette maison de style ancien,
offre de plain-pied : une pièce d'entrée, à
côté séjour-salon (parqueté) couloir desservant salle d'eau, toilettes et cuisine
don... Réf 161
SELARL Martine THOMAS-CROLET
et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

Continuez votre recherche sur
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BLANZY
200 000 €
190 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol, porte électrique, atelier, cave, pièce avec penderie, Escalier
intérieur relie le sous-sol à l'étage. Rez de
chaussée, séjour-salon-cuisine équipée
ouverte avec ilot central, lave vaisselle,
chambre et penderie, véranda et terrasse.
Chauffage poêle à bois,... Réf 13744/267
Me L. NIGAUD
03 85 77 06 04
daniel.cravy.71033@notaires.fr
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ECUISSES
99 900 €
95 000 € + honoraires de négociation : 4 900 €
soit 5,16 % charge acquéreur
Maison de village RDC, séjour, salle
à manger, cuisine, salle d'eau WC.
1er étage 2 chambres. Cave. Jardin.
Dépendance garage 32 m2. Proximité
TGV et RCEA. Réf 1379205/439
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85
ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

431
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BUXY

G

140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville d'une surface de 87
m2 à rénover, comprenant au rdc
(29,50 m2), une pièce avec évier,
petite pce borgne, sdb avec wc. Au
1er (59,50 m2), cuis, séjour, 2 chbs
, sdb, wc. Grenier, garage, cour et
cave. possibilité de réer 2 logements.
Réf 13783/391
SCP GACON-CARTIER
et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

313
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GIVRY
270 000 €
Côte Chalonnaise Pavillon sur S-sol
semi enterré, compr vaste salle de
séjour avec Cheminée et insert, cuisine aménagée, 2 ch+ bureau , wc,
sde, Ss-sol : comp un garage, cuisine
d'été, douche et wc, cave, atelier.
Fenêtres double vitrage et volets roulants électriques Réf M05
SELARL S. SIMON
03 85 93 66 17
brigitte.garnier@notaires.fr

Annonces immobilières
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GOURDON
260 710 €
250 000 € + honoraires de négociation : 10 710 €
soit 4,28 % charge acquéreur
Grande maison individuelle élevée entièrement sur sous-sol comprenant, au rdc
: entrée, séjour-salon, cuisine, salle à
manger, trois chambres, bureau, lingerie,
deux salles de bains et deux WC. au 1er
étage : salon mezzanine, trois chambres,
deux salles de bains, deux WC, bure...
Réf 063/1323
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

122
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RULLY

255 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison à vendre à Rully en Saône-etLoire (71) : venez découvrir le charme
de cette maison ancienne, en pierres,
rénovée T5 de 120 m2, de plain-pied,
accès direct aux pièces de vie : salon,
cuisine équipée, séjour, chambre,
sdb, dressing, toilettes. A l'étage : 2
chambres. Gra... Réf 171
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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MONTCEAU LES MINES79 500 €
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison T6 - maison mitoyenne d'un
côté, comprenant au rez de chaussée
: cuisine, séjour-salon une chambre,
une pièce, salle d'eau avec WC.
Sous les combles : une pièce, deux
chambres et un WC. Terrain env 778
m2 avec plusieurs petites dépendances. Réf 063/1319
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

276

88

256

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

ST LEGER SUR DHEUNE

21 200 €
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 €
soit 6 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, maison
élevée sur cave à rénover proposant au rez-de-chaussée séjour cuisine, chambre, toilettes. Au -dessus
grenier aménageable. Au sous-sol
cave voûtée. Jardin non attenant.
Réf MH0122SL
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85 ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr
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MONTCEAU LES MINES

84 800 €
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en partie sur
cave comprenant cuisine équipée,
chambre, séjour/salon, couloir, rangement, salle d'eau, WC, à l'étage
grande chambre. Fenêtres double
vitrage. Véranda. Garage. Chaudière
gaz de ville. Réf 16 MLM
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr
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ST LEGER SUR DHEUNE157 800 €
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €
soit 5,20 % charge acquéreur
Proche commerces, services, ensemble
immobilier dans quartier recherché
constitué de 1 maison principale, cour,
jardin avec 2 entrées, cuisine, salle d'eau,
WC, salle à manger, 4 chambres et 2e
maison indépendante libre avec séjour,
cuisine, salle d'eau, 2 chambres. Garage.
Réf MH0521SL
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85 ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

222
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MONTCEAU LES MINES 94 925 €
90 000 € + honoraires de négociation : 4 925 €
soit 5,47 % charge acquéreur
Proche centre ville, Maison T6 - mitoyenne
d'un côté, élevée sur caves, - au rez de
chaussée : entrée, cuisine, deux pièces,
salle de bains avec WC. - Au 1er étage
: deux chambres, salle d'eau et WC. Sous les combles : une chambre et une
pièce. Terrain env 307 m2 avec un gar...
Réf 063/1322
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

64.7 10.4
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ST LEGER SUR DHEUNE

235 000 €
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison de plain-pied de 2016. Séjour
cuisine salle à manger avec terrasse. deux chambres avec salles
d'eau, dressing. Garage. Cour, jardin.
Terrain 1 276 m2. Chauffage gaz.
Réf MH0622SL
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85
ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

147
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MONTCEAU LES MINES291 995 €
280 000 € + honoraires de négociation : 11 995 €
soit 4,28 % charge acquéreur
Proche centre ville, Maison individuelle
entièrement rénovée : - sur sous-sol :
avec un salon, une chambre, une salle
d'eau avec WC, une lingerie, une pièce,
une cave et un garage. - Au rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour, un bureau,
une chambre avec dressing, salle d'ea...
Réf 063/1321
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

ST MARCEL

240 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison
1997,
103
m?,plainpied,compr: entrée, séjour et cuis.
ouvrant sur terrasse, 3 chbres, une
buanderie, salle d'eau (douche à l'italienne), wc séparé, garage carrrelé,
adoucisseur carport, cabanon, Chaud.
condens. gaz nat. + clim réversible,
terrain clos, DPE: C, GES: C
SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80
ou 03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr
FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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ST MARTIN EN BRESSE
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant au
RDC un garage pour 2 voitures, une
buanderie, des toilettes, un cellier,
douche; ; au 1er étage : une entrée
avec couloir, une salle-à-manger, un
salon avec dressing équipé d'une
cheminée à foyer fermé, une cuisine équipée, un dégagement, 3 c...
Réf 71118-944821
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

263
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ST VALLIER
125 760 €
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur caves/sous-sol composé d'un
rez-de-chaussé, d'un étage et grenier.
Comprenant au rez-de-chaussée : 6
pièces, petite cuisine, WC, vérandas. Au
1er étage : 5 pièces, cuisine, dégagement,
WC, salle de bains. Grenier au dessus.
Chauffage gaz de ville. Dépendance.
Terrai... Réf 3 STVAL
SELARL GERBEAU et ARGAUD
03 85 57 28 80
jeanpierre.bathiard.71127@notaires.fr
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VIREY LE GRAND
256 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied de 105 m2: pièce
de vie de 50 m2 avec cuisine équipée
ouverte sur séjour , 3 chbs, 2 sdd,
buanderie. Terrain de 1169 m2 arboré
et fleuri, avec espace enfant, bassins d'eau sécurisé. Pompe à chaleur, possibilité d'installer un poêle.
Réf 13783/420
SCP GACON-CARTIER
et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

VIREY LE GRAND
330 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 192 m2 de 1998, terrain de
1000 m2 piscinable. Rdc: wc, salon
séj, 2 terrasses, cuis. équipée,
bureau, ch, buand, sdb, ét: 4 ch, dressing, sde. Carport, cabanon jardin.
Chaud gaz nat condens 2019 plancher chauffant et poêle bois 2012.
DPE: C et GES: C 1/4/22
SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80
ou 03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

LOCATIONS
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CHALON SUR SAONE 200 450 €
190 000 € + honoraires de négociation : 10 450 €
soit 5,50 % charge acquéreur
Sur l'Île St Laurent, dans la rue piétonne qui accueille les restaurants,
à vendre murs commerciaux de 81
m2 actuellement loué par un bail
commercial pour un loyer mensuel
de 1052 €. La taxe foncière de
952 € est à la charge du preneur.
Réf 13783/402
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr
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CHALON SUR SAONE
160 000 € (honoraires charge vendeur)
HOPITAL - Face à l'hôpital, au Médic
Center, local professionnel 60 m2 :
entrée, salle d'attente, bureau, salle
de consultation, cuisine, wc. Local
en BE d'entretien, ascensseur,
accès PMR, gardienne. Place de
parking privative. Copropriété de 62
lots, 3900 € de charges annuelles.
Réf 13783/425
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
Loyer 635 €/mois CC dont charges 185 €
+ honoraires charge locataire 380 € - + dépôt de
garantie 450 € - Surface 63m2
24 RUE GENERAL HOCHE , résidence
Les Gémeaux : Appartement 3 pièces de
64 m2 : entrée, séjour avec balcon, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wcet cellier. 5 éme étage avec ascenseur, gardien.
Chauffage collectif. parking facile autour
de la résidence Réf 13783/428
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

CHALON SUR SAONE
Loyer 850 €/mois CC dont charges 50 €
+ honoraires charge locataire 390 €
Surface 89m2
QUAIS DE SAÔNE - Appt ancien,
bcp charme, 89 m2: entrée, grde cuis
éq, spacieux séjour sans vis-à-vis,
vue imprenable,2 ch, sdb, wc. , pkg
gratuit à prox, Pte copro, 3 ét., 6 lots
principaux. Chauf. ind.gaz. DPE D
SCP CUNRATH et ROCHETTE
06 38 03 41 80
ou 03 85 48 35 50
etude.chalon.jaures@notaires.fr

CHALON SUR SAONE

Loyer 1 215 €/mois CC
dont charges 315 € - + dépôt de garantie 1 800 €
2
Surface 60m
Local prof de 60 m2, TBE, pr activité médicale ou paramédicale : salle d'attente,
bureau très luminieux, salle d'examen,
réserve, wc, place de parking privative.
Situé dans le centre Médic Center, face
à l'hôpital, avec accès... Copropriété de
57 lots, 3900 € de charges annuelles.
Réf 13783/404
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

LAIVES

580 000 € (honoraires charge vendeur)
Niché dans son écrin de verdure,
sur un terrain de 15600m2, arboré
et fleuri, traversé par un ruisseau,
un bief et bénéficiant d'un étang,
ancien moulin à grains rénové de
191 m2 habitable. Cette belle bâtisse,
de 7 pièces élevée sur caves, comprend de plain pied : pièce de vi...
Réf 13783/423
SCP GACON-CARTIER et CAMUSET
03 85 48 46 07
ac-cotta@notaires.fr
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TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

SAVIANGES
21 200 €
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 €
66 000 € (honoraires charge vendeur)
soit
6
%
charge
acquéreur
SULLY - NANTON - A VENDRE
TERRAIN à BATIR DE 2040m2. Dans le charmant village de
Viabilisé tout à l'égout. coffret élec- SAVIANGES, au calme, à proximité
des grands axes et de la gare TGV,
trique posé. Réf 13798/300
terrain de 375 m2 constructible.
SCP H. RUDLOFF
Possibilité de compléter avec terrain
03 85 32 29 25
non-constructible. Proximité eau,
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr électricité, téléphone. Réf TE0222SA
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85 ou 03 85 45
48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr
NANTON

SENNECEY LE GRAND
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'une superficie de
1326m2 Réf 2020-08
Me B. REYNOLD de SERESIN
03 85 94 18 88
bertrand.deseresin@notaires.fr

172

DPE
vierge

ECUISSES
84 400 €
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 €
soit 5,50 % charge acquéreur
Centre
ECUISSES
immeuble
RDC un local professionnel salle
d'attente,2 bureaux, WC. Appt
RDC entrée,cuisine 1er étage salle
à manger salon, chambre, salle
d'eau, WC. Actuellement loués.
Réf 1379205/436
SARL PELLETIER et VLEUGELS
06 70 71 65 85
ou 03 85 45 48 91
laurent.arditti.71054@notaires.fr

APPARTEMENTS

Le
Charolais
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BOURBON LANCY 131 000 €
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle à vendre BourbonLancy en Saône-et-Loire (71), élevée sur
sous-sol, garage, cave, cellier, et deux
pièces, au premier niveau : entrée, cuisine, séjour, salon, une chambre, salle
de bains, et à l'étage : dégagement, deux
chambres et salle d'eau. Cour et jardin
Réf GVPOUP
SELARL VÉRONIQUE GÉLY NOTAIRE
03 85 89 08 71
office.gely.71081@notaires.fr
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LA CLAYETTE
118 700 € (honoraires charge vendeur)
PROCHE COMMODITE Maison de
ville sur sous-sol, comprenant séjour/
salon, cuisine, une chambre, salle de
bains, WC. A l'étage deux chambres,
salle d'eau, greniers. Garage, cave,
chaufferie et une pièce. Cour et jardin.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 02 64
negociation.71085@notaires.fr
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vierge

BOURBON LANCY 49 256 €
47 000 € + honoraires de négociation : 2 256 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement à vendre BourbonLancy en Saône-et-Loire (71), au 1er
étage comprenant couloir, débarras,
cuisine avec balcon, salle à manger/
salon, 2 chambres dont une avec
balcon, salle de bain, wc et cave au
sous-sol. Accès par entrée privative
Réf MDGRAN
SELARL VÉRONIQUE GÉLY NOTAIRE
03 85 89 08 71
office.gely.71081@notaires.fr
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BOURBON LANCY
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre située sur la commune de Bourbon-Lancy, composée
de : - Sous-sol - Au rez-de-chaussée
: cuisine, une salle, trois chambres,
salle de bains, wc. Jardin Réf 3
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

296
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GOURDON
177 813 €
170 000 € + honoraires de négociation : 7 813 €
soit 4,60 % charge acquéreur
GOURDON, Un immeuble d'environ
380 m2, (ancien hôtel actuellement foyer
d'acceuil) élevé en partie sur sous sol
comprenant : au rez de chaussée, hall
de réception, cuisine, salle à manger, six
chambres avec salles de bains et WC. Au
1er étage huit chambres avec salles de
bains... Réf 063/1324
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

MAISONS

CHAUFFAILLES
52 400 €
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Un appartement situé au rez-dechaussée comprenant hall, séjour,
cuisine équipée, deux chambres, WC
et salle d'eau Réf CHARP1
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

CERON
105 400 €
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €
soit 5,40 % charge acquéreur
CERON - CORPS DE FERME comprenant
une maison d'habitation à rénover de 5
pièces, sde ac WC ; Cheminée; Partie grenier; 116 m2; Ds le prolongement: grange,
écuries + bâtiment indépendant; Puits;
Terrain d'environ 2.178 m2 Réf M-E-DE
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

147 40.3

LA CLAYETTE
149 990 €
141 500 € + honoraires de négociation : 8 490 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison à vendre proche de La
Clayette comprenant cuisine, salon/
salle à manger, salle d'eau, WC
et deux chambres. Dépendances,
garage. Cour et jardin. Une partie du
terrain louée à fermier en place.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 02 64
negociation.71085@notaires.fr
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LA CLAYETTE
315 000 €
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Charmante maison au calme, composée d'un salon, séjour, cuisine, 3
chambres avec SDB/WC privatifs. 2
caves voûtées. Buanderie. Escaliers
en pierre, tomettes, poutres, cheminées. Dépendances non attenantes
avec garages et atelier.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 02 64
negociation.71085@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

DIGOIN
89 680 €
85 000 € + honoraires de négociation : 4 680 €
soit 5,51 % charge acquéreur
DIGOIN- APPARTEMENT à rafraichir
; entrée, salon-séjour, loggia, cuisine,
cellier, buanderie, 3 ch, sde, WC;
Parking; Immeuble isolé par l'extérieur; Huisseries PVC double vitrage,
volets roulants manuels; Réf A-E- RO
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

DPE
vierge

CHAMPLECY
231 160 €
220 000 € + honoraires de négociation : 11 160 €
soit 5,07 % charge acquéreur
Champlecy maison familiale à proxdu
bourg rdc : entrée, salon/ sam avec
baies vitrées sur jardin et terrasse,
cuisine une chambre, sdb et wc. 1er
: pallier 3 ch avec placards, wc jardin
d'environ 1800 m2 bien exposé avec
arbres fruitiers, grand garage et rangements
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

230
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G

BOURBON LANCY 41 920 €
40 000 € + honoraires de négociation : 1 920 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison à vendre située sur la commune de Bourbon-Lancy composée
d'un rez-de-chaussée de cuisine,
salle, une chambre, salle d'eau-wc
A l'étage : deux chambres Une cave,
cour et jardin. Un garage situé rue du
Stade. Réf 1
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

DPE
vierge

CHAROLLES
105 400 €
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €
soit 5,40 % charge acquéreur
Charolles jolie petite maison de ville
très bien entretenue sur les hauteurs
de Charolles, prox commerces Petite
jardin, terrasse; cuisine, salon, 3
chambres, salle de bain et wc. greneir, dépendances avec accès direct
sur la rue. cave extension ou un logement locatif poss
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr
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LE ROUSSET
364 000 €
352 066 € + honoraires de négociation : 11 934 €
soit 3,39 % charge acquéreur
ANCIEN CORPS DE FERME à VENDRE
entre MONTCEAU LES MINES et CLUNY
en BOURGOGNE département 71, comprenant : - une habitation env 155 m2
avec au rez de chaussée : entrée, cuisine,
salon, séjour, bureau, salle d'eau, WC,
écurie attenante env 46 m2 avec chaufferie. au 1er étage : ... Réf 063/1316
SCP TARDY et MENTRÉ
03 85 57 33 11
nego.tardy-mentre@notaires.fr

NEUVY GRANDCHAMP

157 200 €
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Ancienne ferme à vendre sur la
commune de Neuvy-Grandchamp
en Saône-et-Loire (71), Composée
d'une maison d'habitation, bâtiment
d'exploitation, prés et étang. Réf 31
Me B. LAVIROTTE
03 85 89 04 25
bertrand.lavirotte@notaires.fr

Annonces immobilières
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PARAY LE MONIAL 97 016 €
92 000 € + honoraires de négociation : 5 016 €
soit 5,45 % charge acquéreur
PARAY LE MONIAL - MAISON sur s/s-sol
de 82 m2 : entrée, salon-séjour, cuisine, 3
ch, sde, WC indépendant; Garage, cave,
chaufferie, chauf. gaz; Terrain clos de 559
m2 Réf M-E- GO
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

195

DPE
vierge

PARAY LE MONIAL 168 280 €
160 000 € + honoraires de négociation : 8 280 €
soit 5,17 % charge acquéreur
PARAY LE MONIAL - Maison s/s-sol : entrée, cuisine meublée, séjour ac balcon, dgt ac placard,
sde, 3 ch ac placards; Cave, buanderie, garage,
grde pièce, WC, chambre; Couverture récente;
Fenêtres triple vitrage; Très bon état; Nbreux rangements; 85 m2; Terrain clos 566 m2 Réf M-P-CH
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

LOCATIONS

228

DPE
exempté

ST VINCENT BRAGNY 100 160 €
95 000 € + honoraires de négociation : 5 160 €
soit 5,43 % charge acquéreur
SAINT VINCENT BRAGNY - maison sur
sous-sol à rénover, entrée, salon-séjour,
cheminée, balcon, cuisine, sdb, WC, 2 ch;
Au s/s sol: garage, atelier, cave; Terrain
999 m2 ; 74 m2 hab Réf M-E-PE
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
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PARAY LE MONIAL 299 280 €
285 000 € + honoraires de négociation : 14 280 €
soit 5,01 % charge acquéreur
PARAY LE MONIAL - Maison rénovée , sur sous-sol et étage, 137 m2,
4 chambres; Chauffage gaz de ville;
Assainissement collectif ; Terrain de
719 m2 Réf M-P-DU
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

SEMUR EN BRIONNAIS

179 000 €
170 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 5,29 % charge acquéreur
VENTE AVEC OCCUPANTS Villa
se composant d'une entrée, deux
chambres, un salon/séjour, cuisine
fermée, salle d'eau, WC. Sous-sol
avec garage, vestibule, atelier, cave.
Parc arboré avec puits, bassin, ruisseau, petite cabane.
SCP FOURIER-PEGON et CUNEY
03 85 28 02 64
negociation.71085@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
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LA GUICHELoyer 560 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 350 €
+ dépôt de garantie 560 € - Surface 95m2
A LOUER, commune de La Guiche
(71220), maison d'habitation de 95m2
avec jardin comprenant : séjour,
cuisine, 3 chambres, salle d'eau
(douche), WC, chaufferie. 2 dépendances. Loyer : 560.00 euros/mois.
Dépôt de garantie : 560.00 euros.
frais de bail : environ 350.00 euros.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

LA CLAYETTE
248 640 €
240 000 € + honoraires de négociation : 8 640 €
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - Centre de La Clayette
(71800) , en face du château, proche
des commerces et des écoles. Très
joli terrain à bâtir d'une surface d'environ 10000 m2 constructible. Très bel
emplacement et exposition. Pourrait
convenir à promoteurs. Réf DUCR1
Me L. GRAZZINI
03 85 26 01 94
grazzini@notaires.fr

211
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ST AUBIN EN CHAROLLAIS

209 152 €
199 000 € + honoraires de négociation : 10 152 €
soit 5,10 % charge acquéreur
Saint-Aubin-en-Charollais A prox du bourg
grande maison familiale, terrain : 5000 m2.
deux parties habitables. au rdc, entrée,
gd slon sam, chambres, cuisine, sdb et
wc.cuisine, salon, sdd. 1er : 5 chambres,
wc ss, garages. terrasse, grand potager et
dépendances.
Me T. COSTET
03 85 24 15 51
negociation.71078@notaires.fr

APPARTEMENTS

Le
Maconnais
Le
Tournugeois

273
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CLUNY

90 000 € (honoraires charge vendeur)

A l'entrée de CLUNY, un appartement
T3 en rez-de-chaussée d'une surface
habitable de 71,86m2. Le bien dispose
d'une cave en sous-sol. Actuellement
loué moyennant un loyer mensuel de
490 €. Classe énergie E
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

MAISONS

169

13
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MACON

143 500 € (honoraires charge vendeur)

Surf hab 98.09 m2 au 3ème étage
avc asc dans une résidence au calme
comprenant : hall d'entrée desservant cuisine , cellier, séjour double,
dégagement avc placards, SDB, WC,
2ch avc placards. Gge, cave,grenier
Copropriété de 158 lots, 1931 € de
charges annuelles. Réf APPT 750
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

314
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LA ROCHE VINEUSE
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Mais d'hab surf hab 164m2 sur terrain
2067m2 bief et droit d 'eau RDC dégagement, 2ch, bureau, chauff buand,
cave, gge. Etage, hall d'entrée, cuis,
séjour accès terrasse, dégagement,
WC, SDB avc douche italienne, 3 ch
et lingerie Réf MA 552
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

DPE
exempté

AMEUGNY
73 000 € (honoraires charge vendeur)
AMEUGNY, au centre du village,
une charmante maison ancienne
en pierres avec sa cour à l'avant et
sa galerie mâconnaise, comprenant
deux pièces à rénover entièrement.
Dépendance attenante et cave. Belle
exposition. Possibilité d'envoi d'un
projet d'aménagement sur demande.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

281
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LA TRUCHERE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
A VENDRE LA TRUCHERE maison de
PP, surface habitable de 93,67 m2, comprenant : Entrée, cuisine, séjour/salon
avec insert, trois chambres, salle d'eau,
WC. Garage de 22,79 m2 Terrain clos de
1449 m2 avec chalet bois, cabanon de
jardin et puits artésien. Chauffage électrique Réf 71022/155
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

304
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AZE

329 000 € (honoraires charge vendeur)

Mais en pierres surf hab 148m2 sur
terrain de 1056m2 av piscine, RDC
buanderie, chaufferie ,cave. Etage:
hall d'entrée un bureau, SDB, WC,
cuis ouverte sur séjour, cellier. Etage2
palier 2 ch, 1ch parentale av baignoire WC Dépendances : 2 granges,
un gge Réf MA 550
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

MACON

148 000 € (honoraires charge vendeur)

A 25 minutes de Mâcon ,proche sortie
RCEA et 10 minutes de Mâcon Loché
gare TGV, dans un petit village avec
école. Maison à vendre avec deux
étages à aménager selon vos envies.
Au rez-de-chaussée: plateau de 100
m2 avec garage porte électrique Au
1er étage plateau de 100 m2 av...
Réf 13779/787
SARL VDS NOTAIRES
03 85 38 93 44
vdsnotaires.moinard@notaires.fr

255

66

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CORTEVAIX
160 000 € (honoraires charge vendeur)
CORTEVAIX, une maison ancienne
en pierres divisée en deux logements. Le premier logement est un
T3 d'une surface habitable de 106m2
actuellement loué et le second logement, libre, dispose d'une surface
habitable de 75m2. 2500m2 de terrain.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

DPE
vierge

MACON

200 000 € (honoraires charge vendeur)

Mais entièrement à rénover surf hab
150 m2 terrain de 560 m2 RDC ch,
WC, 1 pièce, gge Au 1er niveau : un
hall d'entrée, un toilette, une cuisine
et un séjour. En demi niveau : palier,
3 ch, bureau grenier aménageable de
32 m2 2 caves DPE : non soumis pas
de chauffage Réf MA 465
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

606
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G

L'ABERGEMENT DE CUISERY
155 000 € (honoraires charge vendeur)
Beau bâtiment en pierre au calme ,
indépendant à réaménager comprenant cuisine, séjour, deux chambres,
petite salle de bain, wc, grenier au
dessus, nombreuses dépendances
attenantes avec atelier, cellier, vaste
grange, garage, petites dépendances séparées, terrain autour
Réf 13755/417
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

187
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MACON

240 000 € (honoraires charge vendeur)
Mais d'hab av dépendances d'une
surf hab de 129 m2 sur terrain 800 m2
RDC,hall d'entrée,WC, SDB, buand,
pièce,chaufferie,atelier, cave. Etage
hall d'entrée, cuisine, salle à manger,
salon, cellier, dégagement, bureau,
3 ch, SDB, wc Dépendances écurie,
gge avc fenil + auvent. Réf MA 536
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr
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MACON

PRISSE

En plein coeur de Mâcon, quartier
Lamartine, maison avec cachet en
triplex de 220 m2 à vendre. Elle se
compose : Au rez-de-chaussée d'une
pièce indépendante à réaménager.
2 caves Au 1er étage d'un dégagement, vaste salon double lumineux,
wc, une grande pièce chaufferie . Au
2è... Réf 13779/814
SARL VDS NOTAIRES
03 85 38 93 44
vdsnotaires.moinard@notaires.fr

A la limite de Charnay et Prissé, le
long de la départementale, maison
mitoyenne à vendre de 108 m2 à
rénover avec fort potentiel et cachet.
Elle se compose au RDC une cuisine, un salon, une salle d'eau, un
wc, une arrière cuisine, cellier, accès
grande cave voutée en pierre e...
Réf 13779/802
SARL VDS NOTAIRES
03 85 38 93 44
vdsnotaires.moinard@notaires.fr

555 000 € (honoraires charge vendeur)

148 400 € (honoraires charge vendeur)

SALORNAY SUR GUYE
80 000 € (honoraires charge vendeur)
SALORNAY-SUR-GUYE,
une
maison ancienne en pierres, sur
cave, comprenant quatre pièces sur
deux niveaux, et diverses dépendances (grange, écurie, atelier,
garage). L'ensemble est à rénover.
Cour à l'avant et terrain sur le côté.
DPE en cours de réalisation.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

283
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SANCE
260 000 €
247 620 € + honoraires de négociation : 12 380 €
soit 5 % charge acquéreur
Mais d'hab construite sur sous-sol
surf hab 102 m2sur terrain de 1462m2
Sous sol,gge, buand, un atelier,
1cave. RDC,hall d'entrée desservant
cuis, séjour donnant terrasse orientée
Ouest, dégagement, 3 chs, SDB (baignoire et douche) WC Etage grenier
aménageable. Réf MA 547
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

LOCATIONS
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TOURNUS
350 000 €
332 500 € + honoraires de négociation : 17 500 €
185 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLE VUE - Maison T5 de 100 m2 + soit 5,26 % charge acquéreur2
T8 de 240 m avec balc. (20
maison 80m2 A rénover sur terrain de Villa
m2) sur 3 166 m2 de terrain. 6
4 190 m2. Réf 13798/297
chambres. 2 sdb. Garages (2 places).
SCP H. RUDLOFF
Réf 13798/299
03 85 32 29 25
SCP H. RUDLOFF
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr
03 85 32 29 25
valerie.marchandeau.71134@notaires.fr
TOURNUS

APPARTEMENTS

Le
Louhannais

492
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G

BRANGES
173 910 €
165 000 € + honoraires de négociation : 8 910 €
soit 5,40 % charge acquéreur
BRANGES, Maison d'habitation de
1966, d'environ 127 m2 sur deux
niveau. Terrain 1ha82. Classe énergie : G - Prix Hors Hon. Négo :165
000,00 €- Hon. Négo charges
acquéreur : 8 910,00 € - Réf : YM18
Réf YM18
SAS MACHEREY NOTAIRE
et CONSEIL
03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
mncoffice@notaires.fr

28
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LOUHANS
78 000 €
74 003 € + honoraires de négociation : 3 997 €
soit 5,40 % charge acquéreur
appartement de type 2, en rez-dejardin d'une surface habitable de 45
m2, terrasse et jardin privatif de70 m2
Garage. - Classe énergie : E - Classe
climat : B - Prix Hon. Négo Inclus : 78
000,00 € dont 5,40% Hon. Négo TTC
char... Copropriété de 29 lots, 681 €
de charges annuelles. Réf YM33.
SAS MACHEREY NOTAIRE et CONSEIL
03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
mncoffice@notaires.fr

361
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G

Loyer 285 €/
mois CC dont charges 20 € - + honoraires
charge locataire 180 € - + dépôt de garantie 265 €
Surface 17m2
CENTRE-VILLE - A Cluny, 24 rue Mercière,
Studio lumineux comprenant un séjour avec
coin cuisine équipée, une salle d'eau et
un coin nuit en mezzanine. Loyer : 265.00
euros /mois + 20 euros de charges. Dépôt
de garantie : 1 mois de loyer HC. Frais de
bail : ? mois de location + TVA.
SCP JACOB et VERGUIN-CHAPUIS
03 85 59 04 98
scp.chapuis-favre@notaires.fr

CLUNY

80 000 € (honoraires charge vendeur)

TOURNUS quais de Saône, maison
de ville sur cave, d'une surface habitable de 78 m2 environ, comprenant :
RDC : deux pièces. 1er Et. dégagement, séjour avec cuisine ouverte.
2ème Et. palier, une chambre, salle
de bains, WC. 3ème Et. palier, une
chambre mansardée. Réf 71022/156
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

PROPRIÉTÉS

547
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TOURNUS

255 000 € (honoraires charge vendeur)
A VENDRE à TOURNUS maison
comprenant au RDC hall, séjour, cuisine, 1 CH avec salle d'eau et WC,
jardin d'hiver, chaufferie. 1er ét. cuisine ouverte sur séjour, 2 CH, SdB,
WC. 2e ét. : palier, 2 CH, WC. Espace
mansardé à usage de couchage
d'appoint. Terrain de 1389 m2. Chauf.
GDV Réf 71022/150
SCP N. PEYRAT
03 85 51 06 07
beatrice.martin@notairestournus.fr

MAISONS

AUTHUMES

160 000 € (honoraires charge vendeur)

Une maison de plain-pied comprenant une cuisine, 1 SAM, 2 CH, 1
véranda avec salon, et pièce à vivre,
une salle d'eau, WC séparé. Grenier
aménagé.Sols recouverts de carrelages et de parquets. Terrasse.
Dépendances. Réf 71118-778444
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

328

LA CHAPELLE ST SAUVEUR
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété très bien entretenue,
composée d'une maison d'habitation construite sur sous-sol comprenant au rez-de-chaussée : un garage
avec atelier, une cuisine d'été, une
chambre, une chaufferie, des toilettes, une pièce, une cave ; au 1er
étage : une entrée avec couloir ...
Réf 71118-946008
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

10
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VINZELLES
176 800 €
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 €
soit 4 % charge acquéreur
Mais d'hab plain pied surf hab 59.67
m2 sur terrain de 700m2 comprenant ;
un hall d'entrée desservant une cuisine, un séjour de 27.75 m2, dégagement, une chambre, une salle d'eau,
un toilette et un garage de 25 m2.
Type de chauffage: Electrique et cheminée avec insert. Réf MA 548
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

TOURNUS
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DPE
vierge

BANTANGES
216 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLE MAISON D'HABITATION en
retrait de la route, en état avec isolation, double vitrage, chauffage pompe
à chaleur comprenant vaste sous sol,
habitation avec salon/séjour, cuisine
équipée, trois chambres, salle de
bain, wc, au dessus : trois grandes
pieces Réf 13755/420
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

217
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LOUHANS

LOUHANS

A VENDRE MAISON LOUHANS
- Au calme et à 1,3 km du centre
ville, maison plain pied comprenant :
entrée, cuisine équipée, séjour-salon,
2 chambres, SDB, wc, garage, chaufferie, cave, grenier aménageable,
abri de jardin en dur, terrain : 3551 m2
arboré. Réf LO-BB
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

A VENDRE PROCHE LOUHANS
PROPRIETE AVEC ETANG - Au
calme propriété compr. 1 maison de
102 m2+combles aménag. dépendances 350 m2, hangar 400 m2 un
ancien moulin 92 m2 à rénover+ étang
3 ha terrain agricole libre 3 ha. Prix :
338.000,00 euros Réf LH-SP
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

210 800 € (honoraires charge vendeur)

Continuez votre recherche sur

338 000 € (honoraires charge vendeur)
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BEAUREPAIRE EN BRESSE
102 000 € (honoraires charge vendeur)
A VENDRE Proche beaurepaire en
bresse dpt 71- Au calme, maison
de plain pied composée d'un couloir
desservant une cuisine, 1 chambre,
SDB, wc indépendant, cellier, CC
fuel. Possibilité d'extension. Garage,
atelier, hangar, remise sur terrain
d'environ 1000 m2. Réf PA-BB
Me D. MATHY
03 85 74 01 69
joelle.mathy@sagynotaire.com

372
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PIERRE DE BRESSE
149 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant 1
entrée, 1 cuisine, 1 SAM/salon, 2
CH, 1 Sd'O, WC; et au sous-sol
un garage, une cuisine d'été, une
pièce aménagée, une chaufferie et
une cave. Espaces verts. Jardin.
Réf 71118-935204
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

Annonces immobilières
Pour votre publicité presse
et internet, priorité à l'efficacité !
315
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PIERRE DE BRESSE
170 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant au
RDC 1 cuisine, 1 SAM/salon avec
cheminée, 2 CH, 2 Sd'O, WC; à
l'étage 1 bureau, 1 chambre, 1 grenier. Garage, atelier, cave. Terrasses.
Pelouse. Verger. Jardin. Puits.
Réf 71118-936897
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

SENS SUR SEILLE
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bourgeoise du 18ème avec
pigeonnier, offrant au RDC 1 entrée,
1 salle-à-manger/salon, 1 cuisine, 1
Sd'O, WC; et à l'étage 4 chambres.
Dépendances
avec
padoques.
Grange. Atelier.
Garage. Pré.
Réf 71118-940639
SELARL VERNET et BAUD
03 85 71 11 04
francois.vernet.71118@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

DPE
vierge

VINCELLES

135 000 € (honoraires charge vendeur)

VINCELLES, Une maison d'habitation construite en 1968, d'environ 130
m2 habitables et comprenant deux
logements. Grenier et cave enterrée. En annexes : Garage et atelierremise. - Classe énergie : Vierge
- Prix : 135 000,00 €, Hon. Négo
charge Vdr. - Réf : YM14 Réf YM14
SAS MACHEREY NOTAIRE et
CONSEIL
03 85 75 82 44 ou 03 85 75 30 11
mncoffice@notaires.fr

AIN

DPE
vierge

GARNERANS
169 000 € (honoraires charge vendeur)
FDC resto tradi, bar, plat à emporter, tabac, journaux, épicerie, dépôt
pains. surf ciale 140m2 +dépendance
90 couv int 70 terr. TBE, park privé,
Accès handicapé. Etage logement
privé d'env 110m2 av 4 ch, bureau,
salle à manger SDB + WC possible
d'acq murs. Réf FDC 12
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

CÔTE-D'OR

261

135 000 € (honoraires charge vendeur)

SAINT-USUGE (SAÔNE-ET-LOIRE)
Une ancienne ferme à usage d'habitation, mitoyenne et dépendance
Travaux à prévoir. Terrain 7 117 m2
Classe énergie : Vierge - Prix : 135
000,00 ? Hon. Négo charge Vdr Réf :
YM17 Réf YM17
SAS MACHEREY NOTAIRE et
CONSEIL
03 85 75 82 44
ou 03 85 75 30 11
mncoffice@notaires.fr

DIVERS

JOUVENCON
418 000 € (honoraires charge vendeur)
A VENDRE belle propriété style longère bressane d'une surface d'environ 250 m2 a été entièrement rénovée
avec gout et des belles prestations
intérieures. La propriété comprend
également un autre bâtiment séparé
avec grange, ancienne écurie, petite
garage avec terrain arboré su...
Réf 13755/421
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

CUISERY

116 600 € (honoraires charge vendeur)

Immeuble de rapport au centre ville de
cuisery avec cour chauffage central
gaz de ville, double vitrage comprenant de plain pied local commercial
studio au premier étage appartement
de type T3 au second étage appartement de type T3 Réf 13755/414
SCP PERRAULT et PÈRE
03 85 40 13 07
scp-perrault-pere@notaires.fr

CÔTE-D'OR
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DPE
vierge

ST USUGE

PULIGNY MONTRACHET
243 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre à Puligny-Montrachet
en Côte-d'Or (21) : cette maison a été
édifiée en 1970, sur sous-sol, elle offre
trois chambres, un séjour-salon parqueté
(poêle à bois récent), lumineux, cuisine
équipée, au sous-sol : cave, pièce aménagée, chaufferie, buanderie. garage, h...
Réf 173
SELARL Martine THOMAS-CROLET
et Félix THOMAS
03 85 87 62 85 ou 06 74 95 64 33
isabelle.eminet.71057@notaires.fr

THURY

80 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison à vendre Thury en Côte-d'Or
(21),comprenant en rez-de-chaussée, séjour-cuisine, chaufferie, WC,
chambre, salle de bains ; à l'étage : 3
chambres. Chalets de jardin. Garage.
Me P. DELMOTE
03 85 82 12 25
p.delmote@notaires.fr

Joanna KLUCK

05 55 73 80 55

jkluck@immonot.com
AIN
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CHAVANNES SUR REYSSOUZE
449 000 € (honoraires charge vendeur)
Mais d'hab surf hab 272m2 sur terrain
2729m2 Sous sol, gge, buand, SDJ,
atelier, cellier, chaufferie, cave . RDC,
hall d'entrée , cuis salle à manger,
salon av cheminée , dégagement,
WC, suite par av ch,SDB, dressing.
Etage: palier bureau mezza, dégagement,3 ch, SDB +WC Réf MA 549
SARL PARIS ET ASSOCIÉS
03 85 29 92 52
edouard.paris.71003@notaires.fr

RHÔNE

DECINES CHARPIEU
799 000 € (honoraires charge vendeur)
Decines : Maison de Maître à vendre
de 300m2 hab. sur 3 niveaux proche
toutes commodités. Elle se compose
de deux grandes pièces de vie, cuisine, 3 salles de bains, 7 chambres
Fort potentiel.Le tout sur un jardin
clos de 712 m2. Réf 13779/798
SARL VDS NOTAIRES
03 85 38 93 44
vdsnotaires.moinard@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.
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CRUZILLES LES MEPILLAT
548 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village à 20 min de Mâcon ,
ancienne ferme restaurée en 2003 à
vendre de 300m2 . Elle se compose
au rez-de-chaussée d'une entrée
sur une grande pièce à vivre avec
une cuisine ouverte équipée, un cellier, une suite parentale avec salle
de bains et dressing, wc, buanderi...
Réf 13779/812
SARL VDS NOTAIRES
03 85 38 93 44
vdsnotaires.moinard@notaires.fr

VAR

185

9
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RAMATUELLE

3 920 000 € (honoraires charge vendeur)

Ramatuelle - Maison de charme à
proximité du village de Ramatuelle
et de la route des plages, proche
de Saint-Tropez. Cette maison de
charme offre 240m2 habitables
environ. Sur un terrain paysager
de 31200m2, agrémenté de beaux
sujets, disposant d'une jolie piscine
avec cuisin... Réf 13779/810
SARL VDS NOTAIRES
03 85 38 64 00
vdsnotaires.moinard@notaires.fr
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AUTUN (71400)

•
•
•
•
•

Bi 1 ∙ 1 rue Bernard Renault
Boucherie GAUTIER ∙ 5 rue Saint Christophe
Boulangerie BENZAABAR ∙ 13 rue Mazagran
Boulangerie BENZAABAR AISSA ∙ 13 rue Jeannin
Boulangerie BOUDERBAL RABAH ∙
8 rue des Fusiliers Marins
• Boulangerie L'AUTUNAL ∙ 50 avenue Charles de Gaulle
• INTERMARCHE ∙ Route de Château Chinon
• Patisserie AUX CYGNES DE MONJEU ∙
12 rue saint Saulgé
• Salles d'attente Public.A ∙ Autun
• 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)

COUCHES (71490)

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

CRÊCHES-SUR-SAÔNE (71680)

• 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
• MAIRIE ∙ rue de l'Hôtel de Ville

DAMEREY (71620)

• Alimentation générale DEDIEU SYLVIE ∙ route de Dole

DEMIGNY (71150)

BOURG-LE-COMTE (71110)
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)

DIGOIN (71160)

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

GÉNELARD (71420)

• Salles d'attente Public.A ∙ GENELARD

• ACTION LOGEMENT SERVICES ∙
GERGY (71590)
73 Grande rue Saint Cosme
• Boucherie CHARTON FABRICE ∙ 55 Grande rue
• Agence EMBA COURTAGE ASHLER & MANSON ∙
• Boulangerie LE SECRET DES PAINS ∙
17, rue de la Banque
2 rue Louis Loranchet
• Boucherie LA SORNAYSIENNE ∙ 62 rue de Fèvres
• PETIT CASINO ∙ 40 Grande rue
• Boulangerie BELLE MEUNIERE ∙
27 Grande rue Saint Cosme
GIVRY (71640)
• Boulangerie DE LA CATHEDRALE ∙ 2 rue aux Fevres
• Boulangerie AU CROISSANT DE LUNE ∙
• Boulangerie FOURNIL ET COMPAGNIE ∙
20 rue de l'Hotel de Ville
18 place de la république
GOURDON
(71300)
• Boulangerie GIE LA THALIE ∙ avenue de l'Europe
• INTERMARCHE ∙ route de Macon
• Boulangerie LA CITADELLE BANETTE ∙
13 rue de la citadelle
GUEUGNON (71130)
• Boulangerie LA HOTTE A PAIN ∙ 3 rue Porte de Lyon
• Boulangerie Alexis LACROIX ∙ 39T rue Marnays
• Boulangerie RONDE DES PAINS ∙ 4 place Claude Bernard • Boulangerie DEHLINGER JEAN-MARC ∙ 16 rue Danton
• Boulangerie VADOT ∙ 2 rue General Giraud
• Boulangerie LA GOURMANDISE DES PAINS ∙
• CAFPI ∙ 5 rue de Belfort
4 rue Jean Jaurès
• Gare de Chalon-sur-Saone ∙ Cour de la gare
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ route Toulon sur Arroux
• INTERMARCHE Super et Drive ∙
JONCY (71460)
70 rue des lieutenants Chauveau
• PROXI MARCHE ∙ Le Guide
• Jardin LAMARTINE ∙ 55 rue Lieutenant Andre
• LA VIE SAINE ∙ 13 rue René Gassin
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71570)
• LEADER PRICE EXPRESS ∙ 26 avenue du General Leclerc • MAIRIE ∙ Le Bourg
• Salles d'attente Public.A ∙ Chalon-sur-Saône
LA CLAYETTE (71800)
• Tabac CHIQUITO ∙ 57 avenue Boucicaut
• ATAC ∙ Rue de la gare
• VALPRIM DES AUBEPINS ∙ 33 avenue des aubépins
• Boulangerie AUGAGNEUR ∙ 22 rue Lamartine
• Boulangerie BARON JEAN PAUL ∙ 7 rue Centrale
CHAMBILLY (71110)
• Salles d'attente Public.A ∙ La Clayette
• Boulangerie PEGON ∙ place de l'Eglise

CHARNAY-LÈS-MÂCON (71850)

LE CREUSOT (71200)

• Boulangerie J-C DISDIER ∙ 12 Grande Rue de la Coupée • Boulangerie LE FESTIVAL DES PAINS ∙
76 rue du Président Wilson
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 89 Grande rue de la coupee
• Boulangerie PETITJEAN LUDOVIC ∙ 105 rue Edith Cavell
CHAROLLES (71120)
• CARREFOUR Market ∙ avenue François Mitterrand
• Boulangerie BAILLEUL ∙ 7 rue des Halles
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ 3 Rue de Pologne
• CARREFOUR Contact ∙ rue du General Leclerc
• Patisserie CHAUD'COLAT ∙ 27 Rue Maréchal Leclerc
• INTERMARCHE ∙ avenue 8 Juin 1944
• Pâtisserie L'UNIVERS DU CHOCOLAT ∙
48 rue Maréchal Foch
CHATENOY-EN-BRESSE (71380)
• Salles d'attente Public.A ∙ Le Creusot
• NETTO ∙ Zone activité Champ Chassy
• Tabac Presse Loto DUCHANOY Marie-Pierre ∙
CHÂTENOY-LE-ROYAL (71880)
40B rue Maréchal Joffre
• Traiteur MOREY ∙ 22 avenue du Général de Gaulle

CHAUDENAY (71150)

• MAIRIE ∙ rue de Tigny

CHAUFFAILLES (71170)

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
Salon de Coiffure AMBITION COIFFURE ∙ 2 rue d'Alsace
Salon de Coiffure KARINE COIFFURE ∙ 28 rue d'Alsace
TABAC PRESSE ∙ 28 rue des Bordes

• 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 LUGNY (71260)
• Supermarche INTERMARCHE ∙
• Boulangerie NAUDOU ∙ rue de l'Eglise
Ccial des portes du Brionnais ZI des etangs
• Supermarche VIVAL ∙ 2 rue de l'Eglise

CHEILLY-LÈS-MARANGES (71150)

• Bar Tabac Snack Pizzeria des Maranges ∙
10 rue de la gare
• Mairie ∙ 5 place de la Mairie

CLUNY (71250)

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

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 LE FOURNIL DE DEMIGNY ∙ 3A place Carnot
• Boulangerie JUILLARD ∙ 10 rue de Barranges
• PROXIMARCHE ∙ 16 rue Galoupe

• Boucherie MARTIN PASCAL ∙ 7 rue du 8 Mai 1945
• Boulangerie EPI DE LOUIS ∙
• Boulangerie AUX FRUITS DE LA MOISSON ∙
65 avenue du Général de Gaulle
10 Place de la Mairie
• Boulangerie MARILLER LUC ∙ 20 place de l'Eglise
• Boulangerie AUZANCE LE BEURDIN ∙
• INTERMARCHE Super ∙ Avenue de l'Europe
rue du docteur Gabriel pain
• Salles d'attente Public.A ∙ Digoin
• Boulangerie GUILLET YANNICK ∙ 7 place de la Republique
DRACY-SAINT-LOUP (71400)
• Boulangerie LA MAISON DES SAVEURS ∙ 16 rue Autun
• Boulangerie MME DEMANGEOT SIMONE ∙
• INTERMARCHE Super et Drive ∙ 6 route de Digoin
2 rue de l'Eglise
• Boulangerie CARVALHO DAVID ∙ Le Bourg

• 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
• Salles d'attente Public.A ∙ Mâcon

LUX (71100)

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

MÂCON (71000)

•
•
•
•

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
Salon de Coiffure AUDREY K ∙ 15 rue Barbès
Salon de Coiffure O SALON ∙ 2 rue Barbès
TABAC LA TABATIERE DU BOULEVARD ∙
53 rue Anatole France

MONTCENIS (71710)
• BUREAU DE TABAC ∙ 3 rue Basse
• Charcuterie LIEVRE & FILS ∙ 1 rue Babillot
• Salle d'attente Public.A ∙ Montcenis

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

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

PALINGES (71430)
• LE P'TIT BISTROT ∙ 2 rue de la gare

PARAY-LE-MONIAL (71600)
•
•
•
•
•
•
•

SAGY (71580)

•
•
•
•

Coiffeur EVA'NESSENCE ∙ 436 route de Beaufort
MAIRIE ∙ Bourg
Pizza de folie ∙ 253 route Louhans
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 le

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS (71800)

• Boucherie BLONDEAU ∙ place des Halles
• Boucherie CHABANON SEBASTIEN ∙
Grande allée de Tenay

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE (71370)

• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71460)

• 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)

• Boulangerie BANETTE ∙ 14 rue Du lieutenant chauveau
• INSTITUT DE BEAUTE LE SALON ∙
5 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
• Salle d'attente Public.A ∙ Saint-Marcel

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

SAINTE-HÉLÈNE (71390)

• Salle d'attente Public.A ∙ Sainte-Hélène

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 DA COSTA JOSE ∙ 16 place de l'Hotel de Ville • Boulangerie ANAIS et MICKAEL ∙ 785 rue Saint Jean
CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE ∙ avenue De Gaulle • MAIRIE ∙ Bourg
CARREFOUR EXPRESS ∙ 28 rue Victor Hugo
SORNAY (71500)
LECLERC ∙ Parc d'activités ZAC du Champ Bossu
• Boulangerie AUX DELICES DE SORNAY ∙ 138 rue Mare
MAIRIE ∙ 7 place de l'Hotel de Ville
aux Pretres
MAISON DE LA PRESSE ∙ 4 avenue Charles de Gaulle
TORCY (71210)
Salles d'attente Public.A ∙ Paray-le-Monial
• Boucherie JONDEAU ALAIN ∙ boulevard des abattoirs

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)

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

VARENNES-LE-GRAND (71240)

• Boulangerie Patisserie JANOT ∙ rond point des 2 roches • LE FOURNIL DE LOIC ∙ 19 rue du 8 mai 1945
• Salles d'attente Public.A ∙ Varennes-le-Grand

RIGNY-SUR-ARROUX (71160)

• Boulangerie BONNOT GERARD ∙ 4 place de l'Eglise

ROMENAY (71470)

BATIMAN TLB MENUISERIES ∙ 36 quai Lamartine
• Boulangerie DOURY ∙ Place Occidentale
Boulangerie AUX DELICES DE BIJOUX ∙ 256 rue Michelet
RULLY (71150)
Boulangerie CORDIER ∙ 113 rue Rambuteau
• Mairie ∙ 5 place de la Mairie
Boulangerie PATE A CHOUX ∙ 299 rue Carnot

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
Supermarche ATAC ∙ 21 Avenue Valéry Giscard d'Estaing

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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