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Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Vente interactive 

Comme pour les courses au «drive», 
il existe un système qui permet de 
vendre sa maison en gagnant du 
temps sans perdre d’argent ! Cette 
formule vient de l’enseigne «immonot» 
avec son système de vente 36h immo.
Poussons les portes sans attendre…

36h immo
Vendez vite et bien !

Des délais de vente ultra courts
Le principe consiste à réunir plusieurs acquéreurs 
potentiels sur une période de 36 heures. Dès lors que 
le bien intègre le processus 36h immo, il apparaît sur 
le site immonot et bénéficie d’une large publicité sur de 
nombreux supports de communication dans la presse 
spécialisée (revue nationale immonot) et sur internet. 
De son côté, le notaire indique les informations clés 
qu’ils a décidées avec le vendeur : le jour de visite du 
bien, la date de début des offres, le prix de la première 
offre possible. Une fois que le début des offres a com-
mencé, tous les acquéreurs en lice disposent de 36 
heures pour se décider, et valider le clic qui fera d’eux 
le meilleur acheteur.

Des visites groupées
Éviter le défilé des acquéreurs dans sa maison, à des 
moments qui peuvent déranger, c’est aussi ce que per-
met 36h immo. Les acquéreurs sont invités à effectuer 
une visite de groupe dont les jours et heures sont conve-
nus avec le vendeur. Un paramètre qui permet aussi de 
réduire le délai de vente, plutôt que d’égrener les visites 

avec un rendez-vous avec chaque acquéreur potentiel. 
C’est à cette occasion que les candidats à l’acquisition 
sont invités à signer une demande d’agrément qui leur 
permet de participer à la vente en ligne sur immonot. 
Le négociateur vérifie le sérieux de la demande avant 
d’accorder cette autorisation.

Un prix de vente optimisé
Comme le bien fait l’objet d’une négociation entre 
plusieurs acquéreurs, cela optimise les chances de le 
vendre bien plus cher. Pour cela, le notaire fixe avec 
le vendeur un prix d’appel qui va appâter les  acqué-
reurs, et par conséquent enclencher la dynamique de 
«surenchère». À chaque nouvelle proposition de prix, 
les acquéreurs rajoutent un pas d’offre (comme un pas 
d’enchère) qui s’élève, en  général, à 5 000 €. Si la mai-
son ou l’appartement se situent dans un secteur où le 
marché est tendu ou si le bien présente des caracté-
ristiques intéressantes, il y a de bonnes chances pour 
qu’il se négocie au-delà de sa valeur sur le marché. Des 
exemples ont montré que la plus-value peut approcher 
les 100 % pour des biens mis à prix 350 000 € !

Des acquéreurs triés sur le volet
Vous avez le choix ! C’est un avantage déterminant de 
36h immo qui permet au vendeur de choisir son acqué-
reur. Il ne suffit pas que ce soit le meilleur offrant, il peut 
s’agir du plus rassurant ! En effet, le notaire dispose 
d’informations sur le plan de financement, la solvabi-
lité de l’acquéreur… qui peuvent le conduire à préférer 
un dossier en dehors de l’aspect strictement financier. 

Une transaction sécurisée
Dans tous les cas, la vente 36h immo ne se déroule pas 
sans l’intervention du notaire qui gère la transaction, ré-
dige le compromis de vente et assiste le vendeur jusqu’à 
la signature de l’acte authentique. Des démarches d’au-
tant plus facilitées que le notaire a pris soin de faire 
signer un mandat exclusif de vente au préalable.

Je vends avec 36h immo
Tous ces avantages prouvent l’efficacité et l’interactivité 
de 36h immo. Il ne reste plus qu’à utiliser le précieux 
sésame pour devenir un vendeur comblé ! Deux options 
s’offrent aux vendeurs :
• consulter son notaire qui se charge de mettre en 

œuvre la vente 36h immo ;
• cliquer sur le bouton «Je suis vendeur» sur le site 

immonot pour être mis en relation avec une étude 
de notaire.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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 Patrimoine  Location de courte durée 

Vous ne supportez plus le bruit, la pollu-
tion et le stress des grandes villes. Vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour 
rompre avec l'effervescence citadine. 
C'est décidé : direction la campagne 
pour ouvrir un gîte. 

Ouvrir un gîte
Les clés de votre projet

  Gîtes ou chambres d'hôtes 
 Ouvrir un gîte consiste à mettre à la disposition d'un 
locataire de passage une maison ou un appartement, 
meublés et équipés (avec au minimum un coin cui-
sine, des sanitaires...). Le bien mis en location sera 
totalement indépendant de votre domicile personnel. 
Le concept de chambre d'hôtes est différent dans la 
mesure où il s'agit d'une chambre aménagée dans votre 
domicile avec une salle de bain privative. La location 
inclut le petit déjeuner voire des repas faits maison. Le 
nombre de chambres louées sera limité à 5 avec une 
capacité d'accueil de 15 personnes maximum. 
  
 Mettez tous les atouts 
de votre côté 
 Outre de bonnes qualités relationnelles et un minimum 
d'organisation, vous devrez vous attacher à d'autres 
points avant de vous lancer :
• définissez votre projet et menez une étude de mar-

ché pour connaître le prix du bien que vous envisagez 
d'acheter et pour savoir s'il existe d'autres structures 
équivalentes à proximité ;

• établissez votre budget (assurances, taxes, frais de 
nettoyage et entretien...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte et à la qualité 
de l'hébergement.

   Important 
 Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés "meu-
blés de tourisme", en étoiles, pour que le loueur bénéficie de 
l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).
   
      Les formalités à accomplir 
Pour implanter un gîte, i l vous faudra au préalable effec-
tuer une déclaration sur un formulaire CERFA auprès 
du maire de la commune où est situé le meublé. 
Pensez aussi à informer votre assureur de la mise en 
location saisonnière d'un logement touristique ainsi 
que des activités complémentaires que vous pourrez 
proposer dans le cadre de l'exploitation. 
Le gîte doit être situé dans une zone rurale à vocation 
touristique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bourg. 
Exceptionnellement, il pourra se situer en zone urbaine 
à condition d'être implanté à proximité de quartiers 
touristiques ou historiques.
L'exploitant d'un gîte n'est en principe soumis à aucun 
statut professionnel. Si vous exercez la seule activité 
de location, en fonction du chiffre d'affaires réalisé et 
de vos autres revenus, le régime fiscal des loueurs en 
meublé peut trouver à s'appliquer. Il est aussi possible 
que cette activité devienne commerciale (par exemple 
si elle s'accompagne de prestations telles que le net-
toyage du gîte, la fourniture du linge de maison...) et/ou 
de prestations de service de loisirs (location de VTT...). 
Dans ce cas, une inscription au Centre de formalités des 
entreprises (CFE) est obligatoire si l'activité est exercée 
à titre de profession habituelle. Il faudra alors opter 
pour un statut juridique (auto-entrepreneur, SARL...). 
Si cette activité est occasionnelle ou exceptionnelle, elle 
ne confère pas la qualité de commerçant et ne nécessite 
pas l'inscription au CFE.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 

Renseignements et étude gratuite de votre projet auprès
de votre conseiller en Seine-Maritime avec le code immo 2018

02 35 60 65 66

Profi tez d'un réseau 
connu et reconnu,
gage de qualité.

∙ Bénéfi ciez d'un abattement 
fi scal de 71 %

∙ Les conseils d'experts
pour vous accompagner
dans la réussite
de votre projet

Gîtes de France
8 rue Linus Carl Pauling - BP 80
76824 Mont-Saint-Aignan Cedex

adter@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Rentabilisez votre patrimoine
avec les Gîtes de France

Vous avez un bien ? Pourquoi ne pas le louer ?

http://www.gites-normandie-76.com


Retrouvez plus d’infos sur  F
LA

SH
 IN

FO
 

 F
LA

SH
 IN

FO
 

 F
LA

SH
 IN

FO
 

 F
LA

SH
 IN

FO
 

 F
LA

SH
 IN

FO
 F

LA
SH

 IN
FO

 

Remettez-vous-en au sort
Faute d’entente entre les héritiers 
majeurs et capables, les lots constitués en 
vue du partage d’une succession doivent 
obligatoirement être tirés au sort.
Source : Cass. 1e civ., 31 janvier 2018, n° 
17-15455

DÉSACCORD ENTRE HÉRITIERS

APL ACCESSION
C’EST FINI
Les ménages aux revenus modestes qui 
souhaitent accéder à la propriété par le 
biais d’un Prêt accession à la propriété 
(PAS) ou d’un Prêt Conventionné (PC) ne 
peuvent plus percevoir les aides personna-
lisées au logement accession, c’est-à-dire 
l’APL (Aide personnalisée au logement), 
ALS (Allocation de logement social) ou 
encore ALF (Allocation de logement fami-
lial). Cette suppression, applicable depuis 
le 1er janvier, ne concerne pas les contrats 
en cours. 
Par ailleurs, les personnes qui achètent dans 
l’ancien pourront continuer à en profiter 
jusqu’au 31 décembre 2019 si l’achat est 
effectué dans une zone tendue.

Source : Loi n° 2017-1837 du 30/12/2017 
de finances pour 2018 (LF 2018), JO du 31 

PROGRAMME TV
IMMONOT PRÉSENTE LA MÉTÉO 
SUR FRANCE 3 NORMANDIE
En avril, retrouvez Immonot sur France 3 
Normandie :
du lundi au dimanche
à 12 h, 12 h 20 et 19 h17.

Nombre de logements anciens vendus en 2017. Soit 120 000 de plus que l’année précé-
dente. Les prix quant à eux ont augmenté de 4 %, hausse essentiellement marquée dans 
les appartements (+ 5 % contre + 3,2 % dans les maisons).

Nouveau montant 
de la vignette Crit’Air 

depuis le 1er mars (contre 3,70 euros 
auparavant). À cela il faut ajouter 

51 centimes de frais  postaux

968 000

3,11 €
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- Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 
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Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’excepti on.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Producti on de qualité limitati ve
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/
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 Habitat  Éco-rénovation 

La maison championne
des basses consommations 

Action n° 1
Réalisez un audit énergétique
Avant de lancer les travaux de rénovation, il convient 
de réaliser un audit énergétique pour évaluer les éco-
nomies d’énergie potentiellement réalisables. Il permet 
d’estimer la consommation annuelle du bâtiment et de 
faire des suggestions de travaux pour en améliorer la 
performance. 

Action n° 2
Fixez des priorités dans les travaux
En fonction des résultats de l’audit énergétique, il 
convient d’identifier les travaux les plus urgents.
• Priorité 1 : la toiture. Selon l’Ademe, les déperditions 

de chaleur s’échappant par le toit représentent jusqu’à 
30 % d’énergie ;

• Priorité 2 : le ravalement de façade. Depuis 2017, la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte  
prévoit la réalisation conjointe de rénovation lourde 
(comme les façades) avec des travaux d’amélioration 
des performances thermiques. Elle impose de réaliser 
en même temps soit une isolation thermique par l’exté-
rieur, soit une isolation thermique par l’intérieur. Les 
ravalements concernés par cette obligation doivent af-
fecter plus de 50 % de la façade. Il existe cependant des 

La recherche de performances 
énergétiques permet de redonner 
une nouvelle vie aux bâtiments, tout 
en réduisant leur consommation 
d’énergie. Comment faut-il « coacher » 
sa maison en 2018 ?

dérogations à cette obligation si les travaux s’avèrent 
impossibles ou disproportionnés ;

• Priorité 3 : les murs. Ils entraînent 25 à 30 % de déperdi-
tions de chaleur. D’où l’intérêt de réaliser une isolation 
par l’extérieur ou par l’intérieur ;

• Priorité 4 : les fenêtres. Si elles ne sont pas à l’origine 
des plus importantes infiltrations d’air, elles méritent 
cependant la plus grande attention. 

• Priorité 5 : le chauffage. Les dispositifs les mieux ap-
propriés dans une rénovation concernent les chau-
dières performantes. Fonctionnant au fuel ou au gaz, 
elles embarquent désormais des technologies à basse 
température ou condensation, qui permettent d’obte-
nir de bons rendements. 

Action n°3
Mesurez les économies d’énergie
La qualité environnementale et/ou la performance 
énergétique d’une rénovation peuvent être sanction-
nées par l’obtention de la marque « HQE » et /ou du 
label « haute performance énergétique rénovation ».
L’option HQE peut être délivrée pour une rénovation 
dont le professionnel est capable de réaliser des travaux 
conformément aux spécificités de la marque HQE™.
Le label « haute performance énergétique rénovation »  
s’applique en fonction de l’année de construction.
Enfin, il est important de signaler que la plupart de ces 
améliorations du bâti autorisent un crédit d’impôts, le 
CITE (Crédit d’impôt pour la transition énergétique) et 
que, si le logement est achevé depuis plus de 2 ans, les 
travaux d’amélioration ou de transformation bénéfi-
cient de la TVA à taux intermédiaire (10  %).

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 

en NORMANDIE 

Vous investissez
dans votre patrimoine ?

Avec les ESPACES
INFO>ÉNERGIE,

faites les bons choix
de rénovation énergétique !
Un service public de conseils 
gratuits, neutres et objectifs
sur les économies d’énergie. www.normandie.infoenergie.org

http://www.normandie.infoenergie.org
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ETRETAT 188 400 € 
180 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Pleine vue mer. Au coeur de la station. 
F2 parfait état général: entrée, cuis 
am, séj balcon, ch, salle de douche et 
wc. Cave. 1er étage av ascenseur. Bien 
en copropriété: 25 lots. Charges cou-
rantes annuelles: 950 E. Pas de procé-
dure en cours. Classe énergie : F.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET  
et LUTUN-LE MAGNENT - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

BORDEAUX ST CLAIR 167 800 € 
160 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Axe ETRETAT/FECAMP. Pavillon 
édifié sur sous-sol complet com-
posé: entrée, séjour-salon, cuisine, 2 
chambres, bureau, salle de douche, 
wc. Terrain de 913m2. Classe éner-
gie en cours.
OFFICE NOTARIAL  
DE L'ESTUAIRE - GODERVILLE.  
Mes AMICE et DUPIF.
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE 188 400 € 
180 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
OBSERVATOIRE - Immeuble de rap-
port comprenant 4 appartements: 
F1 avec jardin privatif, F1 à rénover, 
F2 et F3 en duplex. Cave. Revenu 
annuel de 14.640 E. Classe énergie 
: DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- CRIQUETOT L'ESNEVAL- 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

GOMMERVILLE 82 000 € 
77 400 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,94 % charge acquéreur
A proximité de Saint Romain de 
Colbosc, accès rapide A29. Parcelle 
de terrain à bâtir d'une superficie 
de 850m2 à viabiliser.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 
- ST ROMAIN DE COLBOSC.  
Me VALLE
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

CANTELEU
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement comprenant entrée, 
dressing, cuisine, salon de 23m2 
donnant sur terrasse, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cave et garage 
fermé en sous-sol. Réf 76007-320387
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 69 000 € 
65 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Appartement en rez de chaussée 
haut, comprenant: entrée, cuisine, 
séjour, salon, 2 chambres, wc, salle 
d'eau, séchoir. Classe énergie : C. 
Réf 76029/226
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 151 866 € 
145 000 € + honoraires : 6 866 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Appartement récemment rénové, 
surf loi Carrez 72m2. Entrée : 6,46, 
séjour 15,32, chambres 10,89-11,21-
9,05, cuisine 7,89 m2. Montant 
moyen charges annuelles: 2000 E. 
Classe énergie: D.
Me C. HARDY
02 32 80 11 44
chantal.hardy@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence récente. Très bel appt 
2 pièces d'angle au 1er étage com-
prenant: séj salon av balcon plein 
sud, cuisine aménagée équipée, ch 
et salle de bains, wc séparé. Parking 
couvert et cave. Réf 76008-319442
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 88 400 € 
85 000 € + honoraires : 3 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche de la clinique Mathilde, 
appartement au 2e étage sans ascen-
seur. comprenant: Entrée, cuisine, 
petit séjour, 3 ch, salle de douche , wc 
indépendant, petit pièce de 4,32 m2 
pouvant servir de bureau. Très peu 
de charges. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BIHOREL 64 900 € 
62 000 € + honoraires : 2 900 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Appartement proche du centre 
commercial Kennedy avec ascen-
seur refait entièrement. Entrée, 
cuisine équipée, séjour, 2 chambres, 
dressing, salle de bain, balcon. 
Cave.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 85 700 € 
82 000 € + honoraires : 3 700 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Studio de 33m2 en rdc: entrée, salon 
parqueté avec cheminée, coin cui-
sine am., sdd et wc séparé. Terrasse 
privative exposée Sud. Taxe fon-
cière: 711 euros. Charges annuelles 
de 640 euros. Classe énergie : E. 
Réf 76026-308675
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
App F3 avec balcon, 73m2, rue de 
la Haie, rés. standing: entrée, cuis 
séjour av balcon, 2 ch placards, sdb 
et wc indép. Eau, élect, chauffage 
individuel gaz. Cellier sur le palier 
7m2, box gge. Charges 370E./trim. 
+ 88 de fonds de réserve. TF 1472E/
an. Classe énergie : D. Réf 76029/127
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

BONSECOURS 110 040 € 
105 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, appar-
tement d'une surface de 65m2, 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Cave et garage.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier Brisout de Barneville. Appt 
au 4e étage en bon état, 71m2, 
compr grde entrée av placard, 
cuisine, séj lumineux avec balcon, 
sdb, cellier, wc indépendant, 2 ch. 
Ascenseur, cave et emplacement de 
parking extérieur. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 120 000 € 
114 250 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Appartement de type F3 avec 
balcon plein sud 3ème et dernier 
étage, au calme: 2 chambres, cui-
sine, salle de bains, wc séparé. 
Nombreux rangements, garage 
fermé et cave. Réf 76008-316515
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rue du Renard. Appt T3, rénové, 
comprenant: entrée (8m2), cuisine 
(8m2), séjour (25,5m2), 2 ch (de 9,95m2 
et 13m2), salle de bain (5,50m2), wc 
indépendant. Chauffage individuel 
électrique. Balcon ds le séjour. Cave, 
garage. 300E. charges/trimestre. 
Réf 76029/200
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox CHU. Au 3e et dernier ét sans 
ascenseur. F3 duplex de 51m2 cpr: 
séjour de 32m2 av cuis équipée 
ouverte, sdd, bureau de 7m2, au 
dessus ch mansardée avec dress. 
Orientation Est/Ouest. TF: 840 eur. 
Chgs: 375 eur/trim. Chauff indiv élec. 
Classe énergie : E. Réf 76028-314091
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

ROUEN
136 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Dans petite résidence 
avec ascenseur. Appartement de 
56m2 comprenant entrée, cuisine, 
salon de 16m2, 2 chambres (dont 
une chbre d'enfant ou bureau), 
salle de douche et cave. Réf 76007-
318883
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Rue de BUFFON. Appartement com-
prenant salon 25m2, cuisine 5m2, 
salle de bain, wc, chambre 15m2, 
chambre 10.5m2, bureau/possibilité 
dressing. Diagnostics en cours. Taxe 
foncière 1035 €. Charges: 276 €/
trimestre. Surface habitable 71m2. 
Réf 76029/DUR
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 249 400 € 
238 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
PREFECTURE - Ds immeuble récent 
de standing avec ascenseur. Appt en 
dernier étage av terrasse plein sud 
de 20m2 comprenant entrée, cellier, 
salon avec accès terrasse, cuisine, 2 
ch avec placard, salle de bains, wc. 
Cave, double vitrage et volets élec-
triques. Réf 76007-321732
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE HAVRE ROUEN
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ROUEN 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur Place Saint-Marc. Dans rési-
dence avec ascenseur. Appt 96m2 
comprenant entrée, cuisine aména-
gée, séj donnant sur petit balcon, 3 
ch, salle de douche, salle de bains, wc, 
nbreux rangements. Cave et place de 
parking en sous-sol. Double vitrage, 
volets élect. Réf 76007-319721
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PREFECTURE - Dans une petite copropriété. Appartement en duplex de 
125m2 offrant au 1er étage: entrée, cuisine, salon, 2 chambres, salle de 
douches. Au rdc: palier et 2 chambres. Très faibles charges. Les +: triple 
exposition, parking et terrasse. Possibilité de diviser en 2 appartements. 
Bien en copropriété. Nb de lots: 4. Ch. annuelles: 500 E. Classe énergie : 
E. Réf 76008-301231
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 324 880 € 
310 000 € + honoraires : 14 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement en rdj comprenant 
entrée, séjour/salon donnant sur 
terrasse et jardin privatif, cuisine 
ouverte aménagée, 2 chambres, 
salle de douche, wc. Cave et empla-
cement de parking. Réf 76007-
319485
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 465 000 € 
450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très bel apparte-
ment F5 en duplex, dans résidence 
standing, sécurisée, ascenseur, 
excellent état. Entrée, séj salon, cui-
sine aménagée, 3 ch, bureau, 2 sdb. 
Place de parking en sous-sol. Classe 
énergie : D. Réf 76008-155775
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 620 000 € 
600 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Appart standing proche place du vieux 
marché: gd salon, cuis équ avec mur 
végétal, séjour avec boiseries, suite 
parentale av dressing et sdb et douche, 
2 ch, salle de bain, palier, petit bureau, 
caves, studio indépendant, gges. 
Emplacement de parking extérieur.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST PIERRE LES ELBEUF
73 100 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme. Appartement 
à rénover (env. 81m2) au 4ème 
étage avec asc.: entrée, séjour-salon 
avec balcon, cuisine, dégagement, 
salle de bains, wc, 3 chambres. 
Provision pour charges trim.: 600 
EUR. Prévoir travaux de rénovation 
et décoration. Classe énergie : D. 
Réf 76026-313899
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
222 800 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent comprenant: entrée, 
séjour ouvert sur cuisine aména-
gée et équipée, chambre, salle de 
douche, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Cave en 
sous partie. Grenier en sous partie. 
Jardin clos. Réf 251
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
300 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent comprenant: entrée 
avec placard, wc, grand séjour-salon 
avec cheminée, cuisine ouverte 
aménagée et équipée, chambre 
avec salle de bain. A l'étage: palier, 
2 chambres, salle de bain avec wc. 
Garage. Terrasse avec store banne. 
Jardin clos. Réf 250
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

ANCEAUMEVILLE 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Agréable maison de charme excellent 
état dans écrin de verdure au calme. 
Propriété 140m2 sur jardin arboré de 
1500m2: entrée, séj-sal sur jardin, bur, 
cuis am sur jardin, bureau, sdd, 3 ch 
dt une av sdb. Très lumineux. Classe 
énergie : D. Réf 76028-AD2017LER
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-
BOULO - 06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

http://www.lacentraledefinancement.fr
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AUZEBOSC
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain pied comprenant: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon avec cheminée 
insert, 3 chambres, salle de bain, 
wc, grande pièce. Garage accolé, 
cave en sous partie. Terrain 665m2. 
Classe énergie : F. Réf 214
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

AUZEBOSC
176 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant entrée par 
véranda, dégagement, salle de 
bain, wc, cellier, cuisine, séjour-
salon, 2 chambres. A l'étage: 3 
chambres, grenier. Bâtiment idéal 
artisan ou ambulant. Réf 254
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

BARENTIN 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Très belle maison: cuis 
EA, séj salon chem, ch, wc, gde véranda 
en partie maçonnée poêle. 1er étage: 
mezz, 2 ch (dont 1 avec sdd), bureau, 
sdb, wc. Ssol complet: cellier, cave, 
gge 2 voit. Terrasse 21m2 et terrain de 
3130m2 environ. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 325 000 € 
312 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
MONT FORTIN - Vue dégagée. 
Maison de 1965, 130m2 hab: entrée, 
séj sal 32m2 av chem, cuis équip 11m2, 
2 chbres 11 et 13m2, sdb, wc. Etage: 3 
ch, sdbs, wc. S/sol: garage, buanderie, 
cave. Grd garage 46m2. Jardin clos sur 
609m2. Classe énergie : E. Réf 014/245
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 338 000 € 
325 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme. Maison années 70 de plain 
pied compr: entrée, cuisine, séjour/
salon 48m2 av chem centrale, ch, sdb 
avec wc, dégagement av placards, 
3 ch, sdd et wc. Gge, cellier, jardin 
arboré de 947m2. TF: 2000 euros. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 76028-306100
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 498 000 € 
484 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 2,89 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Belle maison moderne située au calme et sans vis à vis, 
proche commerces et toutes commodités, offrant de beaux volumes et 
prestations de qualité, comprenant au rez de chaussée: hall d'entrée avec 
rangements, cuisine aménagée équipée, arrière cuisine, séjour avec che-
minée , coin repas, grand salon, salle de bains. A l'étage: palier/bureau, 
4 chambres, salle de douche, nombreux rangements, grand garage. 
Beau terrain 1300m2. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/329
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BOOS 249 500 € 
239 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison de charme lumineuse 180m2 
hab, décoration soignée: cuisine 
20m2, séj salon 32m2, bureau 15m2, 
vestiaire wc, sdbs, cellier. Etage: 4 ch, 
2 sddche wc. Grand garage 20m2 en 
dépendance, remise. Jardin clos sur 
455m2. Classe énergie : D. Réf 014/272
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BELBEUF 139 000 € 
133 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée mitoyenne 
d'un côté, bon état général compre-
nant: entrée, séj 18m2 av cheminée, 
cuis 13m2, sdb wc. Etage: palier, 3 ch 
(9, 13, 16m2). Grenier. Gge en dépen-
dance. Jardin clos sur 1447m2. Classe 
énergie : C. Réf 014/322
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BIHOREL 499 000 € 
480 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Propriété ancienne de 214m2 sur un terrain de 1100m2 comprenant en 
rdc: entrée, cuisine dînatoire, salle à manger, 2 salons de 20 et 17m2, salle 
de douche et wc. Au 1er étage: très grande terrasse avec vue dégagée, 3 
chambres et salle de bains. Au 2ème étage: 2 chambres. Garage et cave. 
Prévoir travaux, fort potentiel. Classe énergie : E. Réf 76007-318886
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

BIHOREL
509 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne d'environ 140m2 sur un terrain de 900m2 compre-
nant entrée, cuisine aménagée, séjour/salon de 35m2 exposé plein sud, 
2 chambres, salle de bains, chambre parentale avec dressing et salle de 
douche. Maison d'ami d'environ 60m2 comprenant salon, chambre, 
bureau et salle de douche. Garage, cave, terrasse et joli jardin paysager. 
Réf 76007-320513
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 595 000 € 
580 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 2,59 % charge acquéreur
Grande maison contemporaine en parfait état avec de belles prestations: 
grande pièce de vie de 70m2 environ avec cuisine ouverte et cheminée 
centrale, une chambre en rdc avec belle salle douche. Au 1er étage: 3 
chambres avec salle de bains et salon d'étage, 2 wc. Garage 2 voitures. 
Terrasse plein sud sur une parcelle de 1080m2. Belle bergerie aména-
geable. Classe énergie : C. Réf 76008-280424
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

BOOS 294 000 € 
280 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon très récent de 2015 en parfait état, décoration soignée, compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine ouverte aménagée et équipée sur séjour-
salon, chambre, salle de bains, cellier. A l'étage: 4 chambres et salle de 
bains. Garage double. Chauffage par pompe à chaleur. Classe énergie : C. 
www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/380
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

CAUDEBEC LES ELBEUF 243 800 € 
230 000 € + honoraires : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison indiv de près de 130m2 hab 
sur ssol total avec jardin. Rdc: hall 
d'entrée, séjour/salon chem insert, 
cuis, ch, wc. Etage: 3 ch, bureau, sdb 
et wc. Ssol total: gge, buand, cave. 
Agréable jardin clos de plus de 600m2 
avec terrasse. Au calme. Construction 
de qualité. Réf 27063-310161
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 10 ou 02 32 98 90 00
ce.lesault@votrenotaire.com

CLERES 180 000 € 
175 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur
Maison divisée en rdc: entrée, 
arrière cuisine, cuisine aména-
gée, séjour, salle d'eau, wc, 2 
chambres, bureau, véranda. CC 
fuel. Charreterie. Terrain 1972m2. 
Assainissement individuel. Classe 
énergie : E. Réf 124
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

CROIX MARE
171 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied comprenant: 
entrée, cuisine, séjour-salon, salle 
de bains, 2 chambres, pièce pouvant 
faire office de bureau ou chambre. 
A l'étage: grande chambre avec 
dressing. Garage accolé avec une 
pièce type cellier-laverie. Terrasse. 
Jardin planté et clôturé. Réf 255
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr
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DOUDEVILLE 161 450 € 
155 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Belle maison normande, rdc: entrée, 
séj/sal cheminée, cuisine, ch, sdd, wc. 
Etage: ch, bureau, sdb, wc, grenier 
aménageable. Garage. Bâtiment à 
usage de garage, atelier et grenier. 
Terrain 1.750m2. Ensemble à rafraî-
chir. Très bel environnement. Classe 
énergie : D. Réf 76106/241
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

ELBEUF SUR ANDELLE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur RY, à 5 minutes du centre du village. Sur 6000m2 de terrain envi-
ron. Propriété composée de maison d'habitation de 90m2 environ, avec 
travaux. Bâtiment anciennement à usage agricole (30x5m). Hangar 
ouvert. Possibilité de détacher 2 terrains à bâtir. CU positif. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 020/431
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

FONTAINE LE BOURG 217 350 € 
210 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison T7, 165m2 hab, sur 2 niv. à 
rénover. Rdc: entrée, séj-salon, cuis 
et sàm, buand, sdb. 1er: 5 ch, bureau, 
cab toil. Grenier amén. 60m2. Chauf. 
gaz, SV bois. Jardin, source, hangar 
270m2 (anc. atelier mécan.). Sur 
1015m2. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/755
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 292 000 € 
280 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Au calme. Maison de 1979: entrée/
véranda, séj sal 43m2 expo Sud chem, 
cuis équip 10m2, chbre 12m2, sdbs bai-
gnoire dche 10m2, wc. Etage: palier, 3 
ch, wc. Sous/sol complet av chbre 11m2, 
garage 31m2, buand. Jardin clos sur 
641m2. Classe énergie : E. Réf 014/323
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

DARNETAL
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville mitoyenne d'un 
côté compr: séjour, cuisine am/équ, 
wc. Etage: sdd, chambre. Sur l'ar-
rière petit jardin avec bâtiment. Pas 
de travaux à prévoir. Taxe foncière 
800 E. Chauffage gaz de ville. Classe 
énergie : C. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 94
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

DARNETAL
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville rue Charles Benner 
compr rdc: entrée sur pièce prin-
cipale, cuisine am/équ, wc, sdd. 
Etage: chambre, wc. 2ème étage: 
bureau, chambre. Petite cour sur 
l'arrière avec bâtiment. Chauffage 
central gaz de ville. Classe énergie 
: D. www.notaires-darnetal.com/ 
Réf 126
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 297 000 € 
285 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Au calme. Maison individuelle 1992 
TBE: entrée placards, séj 35m2 Sud, 
cuis ouv équip 12m2, arr cuis, chbre 
14m2 dressing, sddche wc. Etage: 
palier desservant 3 ch, sdb wc. Grand 
garage attenant. Jardin clos sur 
500m2. Classe énergie : D. Réf 014/324
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

GRAND COURONNE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain-pied sur ss-sol: 
entrée, séjour-salon (env. 25m2), 
cuis. am., sdd, wc, bureau, chbre. 
Ss-sol: chaufferie, cave, buanderie, 
garage, gd bureau/chbre aménagé. 
Parcelle de 1.122m2 divisible pour 
TAB. Classe énergie : F. Réf 76026-
318204
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

GRUGNY 150 000 € 
145 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison divisée en Sous sol com-
plet: garage, cave, buanderie. Rez 
de chaussée: entrée, cuisine, séjour 
donnant sur balcon, 2 chambres, 
salle de douche, wc. Terrain 1054m2. 
CC gaz. Classe énergie : F. Réf 122
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

GUEUTTEVILLE 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison construite en colombages 
et torchis, divisée en rdc: pièce de 
vie comprenant coin séjour et cui-
sine, wc, cellier avec cumulus, salle 
de douches. Etage: 3 chambres, 
wc séparés. Abri de jardin, citerne, 
terrain paysager de 546m2, tt à 
l'égout. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 101
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

HAUTOT SUR SEINE 141 500 € 
136 500 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Au calme à proximité de la forêt. 
Maison complètement rénovée: 
cuisine, séjour, sdb, 2 chbres, wc. 
Isolation, fenêtres et portes, sdb et 
wc refaits à neuf. Jardin, garage. A 
env. 15km de ROUEN. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 76026-316941
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

HOUPPEVILLE 298 680 € 
285 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1975, compr cuis et arr cuis, 
séjour chem insert, 3 ch (dont 1 av sdd), 
wc et sdd. Au 1er étage: 4 ch, salle de 
douche et wc indépendant. Une petite 
véranda relie la maison à un grand 
dble gge av atelier et une cave. Très 
grand jardin. Classe énergie : E.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LA HOUSSAYE BERANGER
260 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur un étage. Rdc: séjour/
salon chem, cuisine A/E, sdb, pla-
cards, bureau, wc, placards. Etage: 
grande chambre avec balcon 22m2, 
2 grandes chambres (18m2 cha-
cune). Extérieur: terrasse, garage 
avec pièce au-dessus aménagée de 
16m2. Bassin, jardin paysager. Classe 
énergie : D.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

http://www.coutot-roehrig.com
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LE MESNIL ESNARD 282 000 € 
270 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche Providence. Maison 1970 bel 
environnement vue dégagée: entrée, 
séj sal 31m2 + véranda 13m2, cuis équip 
12m2, chbre 12m2, sddche, wc. Etage: 
mezzanine 24m2, 2 chbres, sdbs, wc. S/
sol gge 33m2, cave. Jardin paysager sur 
4400m2. Classe énergie : D. Réf 014/321
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 298 000 € 
285 700 € + honoraires : 12 300 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Bon environnement. Maison indivi-
duelle de 1984: entrée 7m2, séj sal 
36m2 av chem insert, cuis équip 17m2, 
chbre 10m2, wc. Etage: 3 chbres (10, 12, 
15m2), sdbs, wc. S/sol complet: garage 
42m2, pce, buand. Jardin sur terrain de 
700m2. Classe énergie : D. Réf 014/202
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 364 500 € 
350 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Rare. Maison de 1997, 120m2 hab: hall 
d'entrée, séj sal Sud 42m2 avec chemi-
née, terrasse, cuis équip 13m2, arr cuis 
5m2, 3 ch, dressing, 2 sdb, 2 wc. S/sol 
complet: gge 3 voit, buanderie, ate-
lier, pièce, cave. Jardin clos sur 677m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/325
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des deux cotés, 
comprenant séjour, cuisine don-
nant sur une petite cour, 1er étage, 
une chambre, salle de douche, wc. 
2ème étage, une grande chambre. 
Au sous-sol une cave. Petit jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LES AUTHIEUX SUR LE PORT 
ST OUEN
170 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne au coeur de la 
commune, rdc: séj/sal chem, sàm, 
cuis et wc. Etage: 3 ch et sdb. 
Grenier aménageable (poss 2 pièces 
suppl). Chauf par pompe à chaleur. 
Gge av atelier, cave. Jardin clos. 
Prox immédiate école, accès rapide 
Rouen et A13. Réf 27063-309509
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 10 ou 02 32 98 90 00
ce.lesault@votrenotaire.com

LA LONDE 176 500 € 
170 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Pavillon au rez de chaussée: cuisine 
équipée, séj-salon (chem), bureau, 
salle de bains, wc. Et: 3 chambres, 
dressing, salle d'eau, wc. Véranda, 
dépendance avec garage, pièce, 
2 débarras. Abri de jardin. DPE en 
cours.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 139 000 € 
133 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Appartement/maison comprenant 
entrée, bureau/chambre. A l'étage: 
palier, séjour salon 27m2 avec che-
minée, cuisine équipée, chambre, 
dégagement/dressing, salle de 
bains, wc. Garage. Jardin environ 
40m2. Classe énergie : D. Réf 02PEL
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Au calme proche commerces. 
Maison de 1968 en parfait état com-
prenant entrée, séjour 21m2, cuisine 
équipée 8m2, deux chambres de 10 
et 13m2, salle de bains, wc. Garage 
en sous-sol. Jardin clos sur 523m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/316
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

MAULEVRIER STE GERTRUDE
 217 370 € 
210 000 € + honoraires : 7 370 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison normande comprenant: 
entrée, grand séjour salon avec chemi-
née, cuisine aménagée-équipée, 2 sdb, 
wc, ch ou bureau. A l'étage: palier, 2 
ch dt une av pièce dressing. Gge accolé 
av coin cellier-lingerie. Jardin paysa-
ger. Classe énergie : E. Réf 247
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 côtés com-
prenant rez de chaussée: salle à 
manger (13m2) et cuis (10m2). 1er 
étage: ch av coin wc + ch av salle 
de bain communicante. 2e étage: 
2 ch mansardées. Tout à l'égout. 
Chauffage gaz. Réf 76029/233
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

OISSEL 390 000 € 
380 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,63 % charge acquéreur
Maison récente en excellent état, 
environnement très calme, belle 
surface. Entrée, séjour salon, petit 
sal, cuisine aménagée, 5 chambres 
dont 2 au rdc, 2 salles de bains. S/sol 
complet. Jardin. Réf 76008-235414
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des deux côtés 
sur 2 niveaux comprenant au rdc: 
entrée, séjour, cuisine donnant sur 
une petite cour. Etage: palier, deux 
chambres, une salle de bains, wc. 
Etage 2: une chambre sous combles. 
Cave en sous-sol.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN
184 000 € (honoraires charge vendeur)
MONT GARGAN - Maison de 
ville environ 90m2 comprenant 
entrée, séjour-salon avec poêle à 
bois, cuisine aménagée, salle de 
douche avec wc. A l'étage: palier, 2 
chambres, bureau. Jardin clos avec 
petit bâtiment. Taxes foncières 800 
E. Classe énergie : D. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 190
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST MARTIN DU VIVIER 590 000 € 
570 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison contemporaine 210m2, au rez-de-chaussée: entrée avec vestiaire, 
séjour/salon de 57m2 avec cheminée, cuisine équipée de 13,50m2 et cellier. 
A l'étage: 4 chambres dont une avec douche privative, pièce palière pou-
vant servir de bureau, salle de bains. Belle parcelle de 1740m2, terrasse 
exposée au sud. Les +: extension avec spa et sauna, garage double, très 
bon état général. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/384
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
GRIEU VALLON SUISSE - Maison de 92m2 
comprenant entrée, cuisine équipée, 
séj donnant sur un terrasse de 25m2, 
3 ch, sdb av baignoire et douche, gge 
et jardin. Les +: calme, proximité CHU. 
Classe énergie : D. Réf 76008-314462
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
210 000 € (honoraires charge vendeur)
PREFECTURE - EXCLUSIVITE. Maison 
de ville avec cour de 25m2 et garage 
double comprenant: salon, cuisine, 
2 chbres, bureau. Cave et dépen-
dance. Réf 76007-320384
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 149 800 € 
143 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Maison compre-
nant: entrée, séjour, salon, cuisine, 
wc. 1er étage: 3 chambres, salle de 
bain, wc. S/sol complet. Terrain de 
195m2 environ. Classe énergie : F.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
 96 000 € 
90 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison briques mitoyenne d'un côté 
comprenant: séjour 18m2, cuisine 
11m2. Etage: palier, ch 15m2, sdb 7m2, 
wc. 2e étage: 2 ch 14 et 8m2. Cave 
27m2. Jardin sur 218m2 avec accès 
voiture. Classe énergie : F. Réf 014/153
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ST MARTIN DU VIVIER
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne dans écrin de ver-
dure: entrée, séjour-salon 45m2, cuis, 
ch, dressing et sdb. Etage: palier, 2 ch. 
Au dessus: grand grenier potentiel-
lement aménageable. Lingerie atte-
nante et garage avec grenier. Jardin 
clos d'environ 460m2. TF 800 E. Classe 
énergie : D. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 252
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr
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ST PIERRE DE MANNEVILLE
318 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. ST MARTIN DE BOSCHERVILLE. 
Boucle de la Seine. Maison ancienne 
ent. rénovée (matériaux de qualité) 
sur terrain 2400m2: grand espace 
de vie sàm-cuis am ouverte, 4 ch 
dont une suite parentale, bureau, 
sdd, sdb avec douche, garage. 
Chauffage économique. Classe 
énergie : C. Réf 76026-320407
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

ST PIERRE DE VARENGEVILLE
 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Ds environnement résidentiel et calme. 
Maison anc d'environ 76m2 sur 1065m2 
de terrain comprenant cuisine, arrière 
cuis, séj, 2 ch,   sdb, cellier et grenier. 
Prévoir importante rénovation. Classe 
énergie : E. Réf 76028-AD2018LEB
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

ST PIERRE LES ELBEUF 133 750 € 
125 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison ancienne entièrement 
rénovée, rdc: entrée sur gd séjour/
salon avec cuis ouverte AE. Etage: 2 
ch et bureau (poss petite chambre), 
sd'eau et wc. Grenier au-dessus. 
Cour en façade de la maison. Aucun 
travaux à prévoir, au calme, belle 
pièce de vie.... Réf 27063-306329
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 10 ou 02 32 98 90 00
ce.lesault@votrenotaire.com

YERVILLE 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon individuel de 
plain pied comprenant séjour-salon 
avec cheminée, cuisine am/éq, 
chambre, sdd, bureau, chaufferie. 
Garage. Terrain de 562m2. A proxi-
mité de toutes les commodités. 
Classe énergie : D. Réf 76106/316
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YMARE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison Phénix de 1970 compre-
nant: entrée, séjour 26m2, cuisine 
8m2, 4 ch (10, 10, 10, 11m2), salle 
de bains, wc. Sous sol complet av 
gge, chaufferie. Dépendance avec 
2 garages. Jardin clos sur 965m2. 
Classe énergie : F. Réf 014/320
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

YVETOT 166 600 € 
160 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Axe YVETOT-CAUDEBEC EN CAUX. 
Pavillon individuel comprenant au rdc: 
entrée, séj av chem insert, cuis aména-
gée, véranda, bur, sdb, wc. A l'étage: 
3 ch. Sous-sol complet. Abris de jardin. 
Terrain de 636m2. A visiter au plus vite. 
Classe énergie : F. Réf 76106/314
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YVETOT
356 500 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon contemporain de 160m2 à 5mn d'Yvetot (Veauville les Baons) 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur grand séjour-salon, wc. Au 1er demi-niveau: chambre paren-
tale avec salle de bain, wc, dressing. Au 2ème demi-niveau: 4 chambres, 
salle de bain, wc. Garage double avec coin lingerie. Terrasse avec pergola. 
Jardin paysager, clôturé. Réf 237
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

ROUEN Loyer 830 €  + charges 100 €
 + frais de bail 500 €
Appartement à louer, avec ascen-
seur construction récente, compre-
nant entrée, séjour avec balcon, 
cuisine, wc indépendant, trois 
chambres dont une avec balcon, 
salle de bains. cave et emplacement 
de parking en sous sol.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BARENTIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf: Propriétaire. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 1227m2. Proche 
école, commerces, centre ville, 
gare. Quartier calme.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

YVETOT 197 350 € 
190 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bain, wc. Garage avec porte 
motorisée. Très bon état. Réf 239
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 314 400 € 
300 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Immeuble de rap-
port. Ensemble immobilier compre-
nant des appartements de type F2 
et F3. Travaux de rafraîchissement 
à prévoir.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

DARNETAL Loyer 1 000 € 
 + frais de bail 500 €
Maison à louer compr rdc: entrée, 
wc, séjour-salon, cuis am, arr-cuis. 
1er demi-niveau: ch avec dressing et 
sdd, wc. 2e demi-niveau: 3 ch, sdb. 
Double gge. Jardin de 850m2 avec 
terrasse. Chauf élect. Loyer 1.000 E. 
Dépôt de garantie 1.000 E. Frais de 
bail 500 E. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf LOC
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ROUEN Loyer 470 €  + charges 30 €
Studio meublé à louer, route de 
Neufchâtel, grande pièce avec une 
cuisine équipée et aménagée, salle 
de douche (avec lavabo, miroir, 
radiateur sèche serviette et wc). 
Prox des transports en commun.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN Loyer 770 € 
Réf. Propriétaire. Appartement à 
louer meublé proche de l'Hotel de 
ville, comprenant entrée, petite 
cuisine ouverte, séjour, mezzanine, 
chambre avec placard, salle de bain, 
wc indépendant. Emplacement de 
parking extérieur.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

http://www.pfnormandie.fr
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MONT CAUVAIRE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain â bâtir. 16km de Bois 
Guillaume. Terrain de 2ha envi-
ron comprenant: 1 terrain à bâtir 
de 1.200m2, 1 terrain de 2.500m2 
avec bâtiment pour réhabilitation 
ou autre, 1 herbage de 1,7ha. 
Réf 020/430
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

ST JACQUES SUR DARNETAL
63 100 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain d'environ 450m2, 
constructible sur une surface d'en-
viron 350m2 non viabilisé. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 63
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 
 + frais d’acte 6 500 €
Limite Rouen. Immeuble de bureaux 
passifs, 3 plateaux 100m2, 370m2 surf 
utile. Const d'archi 2012 ossature bois, 
normes HQE proche Pont Flaubert. 
Cuis AE, sd'eau. Poêle granulé, 2 pan-
neaux rayonnants, panneau solaire 
eau chaude. Chape acoustique. Gds 
volumes. Réf 76029/224
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

DIEPPE
110 250 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Résidence avec ascenseur, 
appartement T2 de 70m2 Hab au 
2è étage.  entrée, séjour-salon avec 
balcon, cuisine, cellier, chambre, 
salle de bains, wc. Cave.   Bien en 
copropriété - Nb de lots: 45. Classe 
énergie : D. Réf 76032-315813
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
LE POLLET - Dans immeuble en 
copropriété, 3 appartements de 
type 2, rez de chaussée:  T2 de 
25,11m2 loué 441,38 euros/mois. T2 
de 29,34m2 libre. 1er étage T2 de 
61,71m2 libre. Bien en copropriété. 
Nb de lots: 6. Réf 76032-316182
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence avec ascenseur, agréable appartement F3 
exposé Sud avec balcon. Entrée-dégagement avec rangements et dres-
sing, cuisine, cellier, séjour-salon plein sud avec balcon, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Surface habitable 73,18m2. Cave. Bien en copropriété. Nb de 
lots: 102. Classe énergie : D. Réf 76032-298070
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt T6 en duplex de 148,37m2 
comprenant: entrée, ch, séjour, 
cuisine ouverte équipée, dégage-
ment, salon mezzanine, sd'eau av 
wc. Au dessus: palier, dégagement, 
wc, salle de bain avec wc, 3 ch. 
Chauffage au gaz de ville. Classe 
énergie : D. Réf 76033-272423
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

DIEPPE 246 750 € 
235 000 € + honoraires : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Front de mer. Appartement d'une surf hab de 97,40m2 au 1er étage d'une 
résidence avec ascenseur. Entrée avec placards, cuisine aménagée et équi-
pée sur séjour av balcon, salon av balcon, 2 chambres, wc, salle d'eau. Au 
6ème étage: chambre de bonne de 14,93m2 sur mer avec coin cuisine et 
salle d'eau avec wc. Cave au sous-sol. Bien en copropriété. Nb de lots: 43. 
Classe énergie : C. Réf 76032-310393
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE 52 500 € 
50 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison mitoyenne 
à rénover sur jardin de 359m2 avec 
1 emplacement de parking compre-
nant au rdc: cuisine séjour avec che-
minée, 3 pièces, salle de bains, wc. 
1er étage: 1 chambre mansardée et 
grenier. Réf 76032-309329
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
89 250 € (honoraires charge vendeur)
Centre bourg au calme, dans une 
impasse. Maison de plain-pied en 
briques comprenant: entrée, cui-
sine avec éléments, séjour-salon, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Dépendance  en briques avec gre-
nier à usage de garage d'une sur-
face d'environ 80m2 au sol. Classe 
énergie : E. Réf 76032-316886
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

CRIEL SUR MER
116 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville ent. rénovée av grde 
cour et dépendance compr: séjour 
chem insert ouvert sur cuisine am/
équ av accès cour. 1er: palier, ch, sdb/
wc. 2e: palier, 2 ch dont une cabine, 
wc extérieur. Dépendance/buande-
rie. C.E. DV   PVC avec volets élect. 
Classe énergie : E. Réf 76041-322016
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

DENESTANVILLE
131 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison ossature bois construite en 
2007. Jardin de 1677m2. Rdc: séjour-
salon d'environ 40m2 avec cuisine 
ouverte, chambre, salle d'eau, wc. 
1er étage: mezzanine avec coin 
chambre. Garage attenant avec 
partie de grenier à exploiter. Classe 
énergie : E. Réf 76032-312387
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
84 000 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Quartier calme. 
Appartement rdc surélevé de 71m2: 
entrée cuisine, séjour-salon avec 
balcon, 2 chambres. Cave. Bien en 
copropriété. Nb de lots: 23. Ch. 
annuelles: 892 E. Classe énergie : E. 
Réf 76046-278251
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

BELLENCOMBRE
104 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche du centre bourg. 
100m2 habitable sur 278m2 de ter-
rain. Au rez-de-chaussée: séjour, 
salle à manger, cuisine, salle d'eau 
(douche, vasque, wc, sèche ser-
viette). Au 1er étage: dégagement, 
4 chambres, wc. Grenier, cave. 
Extérieur: cour, entrée pour voiture, 
cabane de jardin, dépendance, 
bâtiment. Classe énergie : E.
Me G. MOREAU - 02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

BRACHY 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Maison à rénover, sur 497m2 de ter-
rain, comprenant quatre pièces et 
un grenier. Réf 76035-311548
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BRACHY 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Environnement très calme et 
agréable. Maison d'habitation de 
plain-pied, en bon état, sur 1.000m2 
de terrain: entrée, cuisine am, sàm/
salon avec balcon, 3 ch, wc, salle de 
bains, véranda avec vue sur jardin. 
S/sol complet avec buanderie, 
garage et cave à vin. Classe énergie 
: E. Réf 76035-293588
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BRACQUETUIT 144 000 € 
140 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur
Maison divisée en rdc: entrée 
avec placard, séjour avec che-
minée et insert, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle de bains. 
Garage avec une pièce au dessus 
pouvant devenir une chambre. 
Chauffage électrique. Abri bois. 
Assainissement individuel. Terrain 
1000m2. Classe énergie : E. Réf 123
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

CALLEVILLE LES DEUX EGLISES
 240 000 € 
232 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison ossature bois, rdc: gde pièce 
ppale séjour-salon, cuis AE, arr cuis, 
wc. Etage: sdb, 4 ch, wc. Chauf clim 
réversible et chem au rdc. Chauf 
électr à l'étage. Dépend dans 
jardin transformée en studio: pièce 
d'entrée, cuis, sdd, ch, wc. Terrain 
1789m2. Classe énergie : C. Réf 121
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

DIEPPE
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DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison briques et silex sur jardin de 
268m2 avec bâtiments. Rez de chaus-
sée: entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine avec éléments, salle d'eau 
avec wc. 1er étage: palier desservant 
2 ch. 2e étage: chambre. 3e étage: 
1 pièce mansardée aménageable. 
Classe énergie : D. Réf 76032-299336
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
CHANZY - Agréable maison briques 
sur jardinet de 122m2 avec remise 
et atelier. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon, wc. 
1er étage: 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. 2ème étage: chambre, 
salle d'eau avec wc. Réf 76032-
259119
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Quartier calme. Agréable maison sur jardin clos de 407m2. Rdc: 
véranda, cuisine aménagée et équipée, séj-salon d'env 38m2, salle d'eau, 
wc. 1er étage: 3 chambres, cabinet de toilette (lavabo et wc) et coin 
bureau. Garage.  Bâtiment à usage de laverie et débarras. Classe énergie 
: D. Réf 76032-319434
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
194 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation expo sud de 114,62m2 habitables avec jardin et 
garage comprenant: entrée, séjour-salon avec chem-insert, cuisine amé-
nagée, cellier, salle d'eau, wc 3 chambres dont 1 avec balcon, bureau. Plus 
un appartement attenant de type 2 en duplex d'une surface habitable 
de 44,54m2 (possib de réunir l'ensemble). Classe énergie : D. Réf 76032-
308927
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

EU
121 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, compr: entrée, 
séjour-salon, cuisine, sdb, vérandas, 
bureau, wc lave mains, chambre et 
sdb. Au 1er étage: couloir desservant 
2 ch dont 1 avec cab de toil, pièce à 
aménager. Chauf. cent gaz de ville. 
Cour derrière fermée. Ens. sur 129m2. 
Classe énergie : D. Réf 76041-320920
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

DIEPPE
199 000 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Agréable maison briques sur jardin de 750m2. Surface habitable 
de 125,63m2. Rez de chaussée: cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour avec cheminée, salon, chambre, bureau, salle de bains avec 
wc, laverie/chaufferie avec wc. 1er étage: palier à usage de bureau et 2 
chambres. Garage. Classe énergie : D. Réf 76032-294634
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

GRIGNEUSEVILLE
363 500 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison d'habitation sur 
2 étages construite en briques 
et ardoises avec grand terrain: 
salon, cuisine, 4 chambres, salle 
de bains, grenier aménageable, 
cave, S/sol complet. Actuellement 
à usage de gite ruraux. Site 
référencé dans les guides touris-
tiques. Classe énergie : C.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

DIEPPE
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme et proche centre ville. Maison de charme comprenant: 
cuisine aménagée ouverte sur séjour avec cheminée et véranda, salle de 
bains, laverie. 1er étage: 2 chambres, bureau, wc. 2ème étage: bureau, 
1 chambre. Joli Jardin clos et agrémenté de 238m2 avec accès voiture. 
Terrasse, abri de jardin, pergola. Classe énergie : E. Réf 76032-306228
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
375 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier résidentiel. Belle propriété sur jardin clos et agrémenté de 
494m2, très belle construction et aménagements de qualité. Au S/sol: 3 
caves, buanderie, chaufferie, garage. Rez de chaussée: hall d'entrée-déga-
gement, salon avec cheminée en marbre, salle à manger avec cheminée en 
marbre, cuisine à l'ancienne avec rangements, wc. 1er étage: dégagement 
desservant 3 chambres dont 1 avec cabinet de toilette, salle de bains, wc. 
2ème étage: palier desservant 3 chambres, salle d'eau, pièce bureau/ran-
gements. Classe énergie : D. Réf 76032-298752
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
269 172 € (honoraires charge vendeur)
Moulin sur 2139m2 terrain, com-
prenant au rdc: entrée dans salle 
à manger, séjour salon, chaufferie, 
lingerie. 1er étage: couloir, wc, sdb, 
4 ch. 2e étage: grenier aménageable. 
Garage. Pas de possibilité de visites 
actuellement. Maison en travaux. 
Possibilité d'envoi des photos. Classe 
énergie : D. Réf 76033-217896
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

http://www.sodineuf.fr/
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LE BOURG DUN
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Village prox. plages. Maison élevée 
sur cave compr rdc: entrée, séjour-
salon, sdd, wc, cuisine, salle de jeux. 
1er étage: petit palier, 4 chambres, 
wc avec lavabo. 2ème étage: gre-
nier. Cour avec dépendance en bois 
à usage de préau et garage. DPE 
effectué, certification sans men-
tion. Réf 76046-301322
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

LUNERAY 155 870 € 
150 000 € + honoraires : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de plain pied, comprenant 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres. 
Garage. Dépendance. Chaufferie. 
Jardins clos. Réf 252
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MEULERS 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol complet et 
sis sur 2010m2 de terrain, compre-
nant au rdc: entrée, séjour salon 
avec cheminée insert, chambre, 
salle d'eau, wc. 1er étage: dégage-
ment , cabinet de toilette avec wc, 
3 chambres. Dépendances. Classe 
énergie : F. Réf 76033-234746
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

MEULERS
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison de style normand sur terrain 2905m2 bordé par la rivière 
et l'avenue verte avec possibilité de détacher une parcelle constructible de 
1800m2 environ. Rez de chaussée: entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc. 1er étage: palier 
avec placard, 2 chambres, cabinet de toilette avec wc. Garage double. 
Appentis et petits bâtiments. Classe énergie : G. Réf 76032-310107
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

LAMMERVILLE 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab sur 575m2 terrain, 
compr rdc: entrée dans cuisine, 
séjour, véranda, sdb avec wc indép. 
Au 1er étage: couloir desservant 2 
chambres et wc. Au 2ème étage: 
couloir desservant 2 chambres. 
Cave sous partie. Garage avec coin 
atelier. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 76035-308635
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: entrée, séjour-
salon de 26m2, cuisine de 11,73m2, 
salle d'eau avec wc. 1er étage: 
2 chambres. 2ème étage man-
sardé: 1pièce palière et 1 chambre. 
Courette avec remise. Réf 76032-
259977
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville sise sur 317m2 de 
terrain et comprenant au rdc: 
entrée, salon, cuisine aména-
gée, salle d'eau, wc. 1er étage: 2 
chambres dont 1 avec wc. 2ème 
étage: chambre avec sde et wc, 
grenier. Chalet. Classe énergie : D. 
Réf 76033-148240
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison briques comprenant: 
entrée, salon-salle à manger, cui-
sine aménagée, buanderie, 3 
chambres, bureau,  salle d'eau avec 
wc, cellier. Cour couverte avec wc. 
Grenier aménageable. Classe éner-
gie : D. Réf 76032-305008
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Quartier du Vieux Neuville Les Dieppe. Agréable pavillon sur jardin clos 
de 555m2. Sous-sol complet avec garage, laverie, atelier, débarras. Rez 
de chaussée: entrée avec penderie, cuisine aménagée et équipée, séjour-
salon avec cheminée donnant sur terrasse carrelée, 1 chambre avec pla-
card, salle d'eau, wc. 1er étage: 2 grandes chambres et bureau. Surface 
habitable de 110,15m2. Classe énergie : D. Réf 76032-310194
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ROSAY
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain-pied ancienne, rdc: 
cuisine, salon, salle à manger, cou-
loir desservant 2 chambres dont 
une avec placard, wc, salle d'eau. 
Grenier sur partie, garage avec 
charretterie. Jardin, grange. Classe 
énergie : E.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

SOTTEVILLE SUR MER 204 000 € 
199 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,51 % charge acquéreur
Maison de charme jumelée d'un 
côté, comprenant rdc: entrée, salon 
(30m2), cuisine (11,40m2), wc. 1er 
étage: 2 chambres (9m2 chacune) 
+ salle de bain avec wc et douche 
(4m2). 2ème étage: grande chambre 
mansardée. Cave totale. Taxe fon-
cière: 869 E. Réf 76029/236
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sise sur 297m2 terrain et com-
prenant au rdc: entrée dans séj av 
cheminée insert, cuisine, couloir, salle 
d'eau, wc, cellier pouvant faire ch de 
plain-pied. 1er étage: petit bureau, 2 
ch. 2e étage: grenier aménageable. 
Grd garage et parking. Classe éner-
gie : E. Réf 76033-238134
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

TOTES
310 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître construite en briques rouges et silex, couvertes en tuiles. 
Rdc: entrée, couloir, wc avec lave mains, salon et salle à manger avec che-
minée, cuisine A/E. Etage: 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, dégage-
ment, placards de rangement. Grenier non aménagé. Abri à bois, grand 
garage divisé en 3 boxes, atelier, cave. Jardin arboré (cerisier, pommier, 
prunier), petit bâtiment, barrière électrique. Classe énergie : C.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Aux portes de Dieppe. Immeuble 
à usage de local commercial et 
d'habitation. 1/ Local commercial 
au rdc. Réserve au rdj. Loyer men-
suel de 1000E. 2/ Appartement libre 
en rdj: vestibule d'entrée, séjour 
avec cuisine E/A, chambre, salle de 
douche wc. Parking privé. Classe 
énergie : F. Réf 76046-309478
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

BOSC LE HARD Loyer 480 € 
Appartement au rdc comprenant: 
séjour, cuisine, salle d'eau, chambre 
avec placards et wc. Classe énergie 
: G.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

AUVILLIERS
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte (agence ARBA), rdc: espace de vie ouvert avec salon 
cathédrale, sàm, cuis ouv, sdb dissimulée derrière un double panneau de 
bois. Etage: 3 lits clos et espace parental caché au sommet de la structure. 
Chauf. four à bois en briques. Jardin. Sur terrain 2221m2. Classe énergie 
: C. Réf H409
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

PAYS DE BRAY
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MESNIERES EN BRAY 110 670 € 
105 000 € + honoraires : 5 670 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type normand 
comprenant au rdc: entrée sur pièce de 
vie salon avec cheminée insert séjour 
cuisine, chambre, dégagement donnant 
accès sur salle de bains et wc. A l'étage: 
2 chambres mansardées en enfilade 
dont une palière. DPE en cours. Garage, 
cave. Terrain 222m2. Réf 069/638
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

MESNIL MAUGER 79 650 € 
75 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: 
entrée, cuisine aménagée équipée, 
véranda, séjour, chambre, salle 
d'eau, wc. Garage, abri voiture. 
Véranda serre. Jardin. Puits dans 
le jardin. Chauffage électrique par 
le sol. Terrain d'environ 1.850m2. 
Réf 069/1245
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

MORTEMER 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, wc, salle-
salon, couloir, sdb, 2 ch. A l'étage: 
palier, 2 ch, grenier. Au sous-sol: 
garage, cuisine, cave, atelier, chauf-
ferie. CC fioul. Assainissement indi-
viduel. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf H415
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUVILLE FERRIERES 189 000 € 
180 810 € + honoraires : 8 190 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Pavillon d'hab sur ssol complet, 5mn Neufchatel-en-Bray, édifié en 2000, 
rdc: hall d'entrée, escalier, cuisine, couloir, séjour, sàm, 2 chambres, sdb et 
wc. Etage: palier desservant 3 chambres, wc et salle de bains (à terminer). 
Ssol complet: garage 3 véh, cuisine et chaufferie. Volets roulants élec-
triques. Terrasse avec vue sur campagne et existence d'un bassin d'agré-
ment. Grande surface de jardin avec présence d'arbres fruitiers, rocailles 
arborées. Grande place de parking. Chauf cent fuel pour le rdc et chauf 
élect pour le 1er étage. Parfait état. Terrain de 16a 78ca. Réf 069/1205
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

QUIEVRECOURT 212 650 € 
205 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison normande, rdc: cuis am, séj chem, sàm, sdb, couloir, débarras, wc. 
Etage: palier, 2 ch. Grenier amén. CC fioul. Assain. indiv. Bât. att: atelier, 
chauf et cave. Bât. de l'autre côté: buand. et bûcher. Bât.: poulailler et 
boxes 4 chevaux. Herbage et étang. Sur terrain 1ha 05a 15ca. Classe éner-
gie : D. Réf H411
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ROUVRAY CATILLON
234 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 120m2, rdc: garage, buand, 
ch, sdb, wc, cuis am/équ, séj/salon 
sur terrasse. 1er: 3 ch, wc, sdb. Portail 
élect. Huiss. bois, volets rdc bois. 
Volets baies vitrées élect. Chauf. 
aéroth. et cumulus thermod. Poêle 
bois. Garage. TAB 10.000m2, abri, 2 
bât. Classe énergie : C. Réf 016/2912
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

ST SAENS
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison jumelée élevée sur cave 
en partie, rdc: salle, cuisine, pièce 
véranda, wc, autre pièce. 1er: palier, 
2 ch, sdd/wc. 2e: palier, 2 ch, sde/wc. 
Au-dessus: grenier. Eau, élect, TAE. 
Huiss. bois et PVC. DV. Chauf. poêle 
à fuel. Bât. Cour privée. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 016/548
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

BOURG ACHARD 159 000 € 
153 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied proche du 
centre, école et collège compr: 
séjour, cuisine ouverte équipée, 
salle de bains, wc, 2 chambres, 
véranda. Garage accolé. Abri de 
jardin. Classe énergie : F.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

EURE

LOUVIERS
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol total dans secteur 
calme proche toutes commodités. 
Entrée, séjour lumineux, cuis am/
équ, bureau, 2 chambres et sdd. 
Etage: palier, 2 chambres et sdb. 
Le tout sur terrain clos et arboré 
659m2 avec terrasse. Classe éner-
gie : D. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-322456
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

PERRUEL
249 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de charme avec dépendance sur un terrain de 1660m2. Au rez-de-
chaussée: entrée, séjour avec cheminée, cuisine, chambre, salle de douche, 
wc. A l'étage: couloir desservant 4 chambres et salle de bains. La dépen-
dance est divisée en une pièce 40m2 env. avec grenier au-dessus. Cave. 
Garage. Jardin paysager. La dépendance comprend une pièce de 40m2 
env. avec poêle à bois et grenier au-dessus. Classe énergie : D. Réf 020/415
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

BOURG ACHARD 312 000 € 
301 500 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Propriété très proche de BOURG 
ACHARD, accès A13 rapide, rdc: 
séjour-salon (insert) dégagement, 
cuisine aménagée, une chambre, 
wc. Et: 2 chambres, palier, salle de 
bains, wc. S/sol, abris bois. Piscine 
hors-sol. Classe énergie : D.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 581 640 € 
555 000 € + honoraires : 26 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Propriété comprenant rdc: gde entrée, 
2 sal, séj, cuis av ilot. 1er étage: palier, 4 
ch, wc, 2 sdb. 2e étage: palier, 6 ch, bur, 
vestiaire, dégagement. Terrain 4622m2. 
Parc planté partie futaie, bois de taillis, 
clos de haie. Réf PROPRIéTAIRE
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

EURE EURE EUREEURE

https://www.maradiocristal.com/
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