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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Patrimoine & immobilier 

 L'acquisition d'un bien immobilier, 
pour un couple, est une étape décisive 
dans sa vie. Mais que vous soyez 
pacsés, concubins ou mariés, il est 
primordial de maîtriser tous les 
paramètres de l'achat pour ne pas être 
pris au dépourvu en cas de décès ou 
de séparation. 

Acheter à deux 
sans se tromper

S i la période semble propice aux achats immo-
biliers, il convient de prendre quelques pré-
cautions avant de se lancer. Des dispositions 
liées à l’organisation juridique de la vie du 
couple, qui permettront que le patrimoine 

profite pleinement aux deux époux ou partenaires, et 
qui assureront la bonne transmission de ce patrimoine 
en cas de nécessité. Découvrez les conseils d’immonot, 
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins.

 Mariage 
 Optez pour le bon régime 
matrimonial 
 Si vous avez opté pour l'option mariage avant de deve-
nir propriétaire, vous avez la possibilité d'organiser 
votre futur patrimoine et d'anticiper les problèmes qui 
pourraient se poser. Le « statut » de la maison ou de 
l'appartement que vous allez acheter va dépendre du 
régime matrimonial choisi. Alors, avec ou sans contrat 
de mariage ?

Sans contrat de mariage, c'est le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts.
Adopté par environ 80 % des Français mariés, le régime 
de la communauté s'applique automatiquement si, au 
jour du mariage, les époux n'ont pas fait de contrat. En 
clair, cela signifie que si l'on ne prévoit rien et que l'on 
ne passe pas par « la case notaire » pour faire un contrat 
de mariage : ce régime s'applique de plein droit. Vous 
serez alors mariés sous le régime de la « communauté 
de biens réduite aux acquêts ». On distingue alors deux 
catégories de biens : les biens communs achetés par les 
époux durant le mariage, ensemble ou séparément, et 
les biens propres de chaque époux, possédés avant le 
mariage ou recueillis après le mariage, par donation 
ou par succession. Avec ce régime matrimonial, cha-
cun est réputé être propriétaire pour moitié des biens 
achetés après le mariage. Et ce, même si l'un des époux 
a participé financièrement à l'achat pour une part plus 
importante. Ainsi, si vous achetez un bien immobilier 
pendant le mariage avec une partie du financement 
provenant d'une donation ou d'un héritage, ce bien 
sera réputé commun en l'absence de précaution par-
ticulière dans votre acte d'acquisition. Votre notaire 
vous conseillera alors de le mentionner dans l'acte. On 
appelle cela une déclaration « d'emploi » ou « de rem-
ploi ». Il y a « emploi » si vous utilisez de l'argent propre, 
provenant d'une succession ou d'une donation.  Et il y a 
« remploi » quand les fonds proviennent de la vente d'un 
bien propre. La rédaction d'une telle clause ne peut se 
faire qu'avec l'intervention de votre notaire, pour éviter 
toute contestation ultérieure !
Avec contrat de mariage : tout dépend du régime matri-
monial choisi.
Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de 

        Achetez en toute sécurité : 
demandez conseil à votre notaire !
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biens, tous les biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. C'est souvent le 
cas quand l'un des époux exerce une profession dite "à 
risques" comme commerçant ou chef d'entreprise par 
exemple. Cela permet, en effet, de mettre le conjoint à 
l'abri en cas de mauvaise fortune. Mais qu'en est-il du 
logement acquis ? L'immeuble sera alors la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Si vous souhaitez ache-
ter tout de même à deux, vous serez alors soumis au 
régime de l'indivision.  Les époux seront propriétaires 
à deux et à hauteur de leur investissement.
Attention, en revanche, si vous avez décidé d'acheter 
seul le logement familial ! Vous en serez, certes, seul 
propriétaire mais en cas de vente, il vous faudra avoir 
expressément l'autorisation de votre conjoint.
En cas de rupture : cela fonctionne comme une commu-
nauté. Chaque époux aura alors vocation à recevoir la 
moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire la moitié de 
son enrichissement durant le mariage. 

  CHANGEMENT
DE RÉGIME ?  
 Si votre situation professionnelle évolue, vous pouvez changer 
de régime matrimonial au bout de 2 ans de mariage, en vous 
adressant à votre notaire. 

 Pacsé ou en concubinage 
 Choisissez parmi plusieurs 
options 
 Quand on est pacsés, on est soumis au régime de 
la séparation de biens des patrimoines (régime 
par défaut) ou de l'indivision (sur option). Les 
concubins, quant à eux, conservent également 
des patrimoines séparés. Un seul des concu-
bins ou partenaires pacsés peut acheter un bien 
immobilier en totalité, avec son propre argent. Il 
sera de ce fait seul propriétaire. Il est également 
possible d'acheter ensemble avec différents outils 
juridiques. 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient 
propriétaire du bien immobilier, proportionnel-
lement à son apport financier (30/70, 50/50...). 
Attention, il s'agit de la participation financière 
réelle de chacun ! La répartition tient donc compte, 
non seulement des apports personnels de chacun, 
mais également des participations au rembourse-
ment des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien immo-
bilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les propor-
tions est assimilée à une vente ou une donation 
et taxée comme telle. 
Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution pré-
férentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre 
est prioritaire pour racheter aux héritiers la part 
d'indivision du défunt. Si vous êtes mariés : c'est 
prévu automatiquement par la loi. Un bémol ! Le 
Code civil nous dit que "nul n'est contraint de res-
ter dans l'indivision". En cas de désaccord, l'un 
des indivisaires peut demander à tout moment 

le partage judiciaire au juge. Quand on se sépare, les 
solutions les plus classiques sont les suivantes : soit on 
vend le bien et on récupère sa quote-part dans le prix, 
soit l'un rachète la part de l'autre dans l'immeuble et 
devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

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’exception.

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

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Production de qualité limitative
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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 Quiz  Testez vos connaissances 

Vous commencez à vous sentir à l'étroit dans 
votre maison. Solution : pousser les murs pour 
créer de nouvelles pièces. Si l'option est ten-
tante, sachez qu'une extension  ne se fait pas 
d'un coup de baguette magique.  Ce qu’il faut 
savoir avant le début du chantier…

EXTENSION MAISON
Avez-vous les bonnes autorisations ?

Quand on est en secteur
sauvegardé ou protégé, il faut avoir 
l'accord de... 

a - La mairie.
b - L'architecte des bâtiments de France .

2

Pour réaliser une extension 
de plus de 20 m2, un permis de 
construire est obligatoire.

a - Oui c'est vrai.
b - Non une déclaration préalable suffit.

3
Si je suis en copropriété, je peux 
dans certains cas aménager 
mes combles.

a - C’est possible s’il s’agit d’une partie 
privative.
b - Non, on ne peut jamais le faire.

41
Quand je réalise une extension, 
 je dois recourir à un architecte.

a - Oui si la surface totale du projet est supérieure 
à 150 m2.
b - Non, ce n'est jamais une obligation.

Après un agrandissement,
on ne doit pas changer 
son assurance-habitation.

a - Il n'y a rien à faire en effet.
b - Il faut absolument contacter votre 
assureur.

5

 4
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Résultats

1
Réponse A :

 Effectivement, si la surface totale du projet dé-
passe 150 m2, vous serez obligé de recourir à un 
architecte. Même dans les cas où ce n'est pas 
une obligation, son avis peut s'avérer précieux 
pour optimiser les volumes ou simplement vous 
donner des idées. 

2
Pour réaliser une extension dans ces secteurs, 
c'est plus compliqué, car votre projet devra 
être soumis à l'aval de l'architecte des bâti-
ments de France.

Réponse B :

3
Un permis de construire est exigé pour les 
extensions :
• Ayant une surface de plancher ou une 

emprise au sol supérieure à 20 m2

• Ayant une surface de plancher ou une 
emprise au sol supérieure à 40 m2 dans 
les zones urbaines.

Réponse B :

4
Si c'est une partie privative, vous êtes libre 
d'aménager vos combles comme bon vous 
semble, dans les limites prévues par la loi. 
Il faut regarder dans le règlement de copro-
priété si, concernant votre lot, les combles 
sont une partie privative ou commune.

Réponse A :

Votre score
• Vous avez 3 bonnes réponses ou plus
   Vous avez toutes les clés en main (ou presque) pour vous lancer 
   dans un projet d'extension.  Alors n'attendez plus !

•  Vous avez entre 0 et 3 bonnes réponses
   Tout n'est pas perdu... même si certaines notions vous manquent, 
   vous pouvez toujours vous faire aider par des professionnels.

5
Si vous avez créé une nouvelle pièce ou 
rénové une pièce qui n'était pas utilisée 
auparavant : ces espaces ne sont pas cou-
verts par l'assurance, tant que votre assureur 
ignore leur existence. Ces agrandissements 
devront être pris en compte dans le calcul de 
vos primes. Il faudra alors modifier le contrat.

Réponse B :

6 rue des Ginkgo biloba - Lieu-dit Épaville 
76290 Montivilliers
06 45 25 12 77
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  Annonces immobilières 

HARFLEUR 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Dans le centre historique. Maison 
de ville avec terrasse ayant conservé 
tout le charme de l'ancien avec ses 
pierres et colombages apparents. 
Séj-salon avec chem, cuis ouverte, 
3 ch, sdb. Garage, buanderie. Classe 
énergie en cours. Réf 76065-327323
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE  
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 
et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE 149 200 € 
142 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Sanvic Etoile. Maison de ville avec 
jardin et garage: entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres. Exposition Sud. 
Cave surélevée. Terrain de 279m2, 
garage 1 voiture. Classe énergie : C. 
Réf 76065-316844
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE  
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 
et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

MONTIVILLIERS 259 200 € 
249 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche centre équestre. Profitez 
d'une vie plain-pied avec ce pavillon 
compr: pièce vie avec chem, cuis am 
mod, 2 ch, sdb/douche. Etage: mezz, 
3 ch, wc. Buand, atelier et gge. BEG. 
Terrasse bois et jardin clos 840m2. 
Classe énergie : D. Réf 76065-328116
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE  
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 
et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

BOIS GUILLAUME 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Portes de la forêt. F4 duplex 82m2: 
entrée, séj/salon 25m2 avec balcon/
terrasse orienté Sud, cuisine am. 
ouverte, 2 ch et sdb. mezz./chbre. 
Box + stationnement. Chauff. indiv. 
gaz. Charges de 220 euros par mois. 
Classe énergie : C. Réf 76026-325328
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

LILLEBONNE 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Secteur Mairie. F3 situé dernier 
étage: entrée, séj avec cuis US, ch, 
salle de douche/wc. En sous-pente: 1 
pièce. Balcon, cave, stationnement. 
30 lots principaux. Charges courantes 
annuelles: 1000 euros. Pas de procé-
dure en cours. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
CRIQUETOT L'ESNEVA 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

FECAMP
81 712 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant: séjour 
avec cuisine ouverte. Au premier 
étage: chambre, salle d'eau, wc. Au 
deuxième étage: chambre. Cave en 
sous sol. Cour commune. Chauffage 
gaz de ville. Réf 268
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

FONGUEUSEMARE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 20mn de la côte. Clos masure comp 
vaste maison cauchoise 9 pièces prin-
cipales, charretterie, écurie, ancien 
four à pain et divers bâts. 4ha prairie 
avec vue dégagée. Conviendrait par-
faitement pour activités équestres. 
Classe énergie : E. Réf 76065-328287
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
CRIQUETOT L'ESNEVA 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

GODERVILLE 322 300 € 
310 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Centre. Spacieuse propriété Anglo-
Normande: vaste séjour, salle à 
manger, cuisine, 6 chambres, salle 
de bains, partie grenier. Cave com-
plète, garage. 1200m2 de jardin 
paysager. Beaucoup de charme 
avec parquets, carreaux ciment, 
cheminées. Classe énergie en cours.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

 Rouen

APPARTEMENTS

Le Havre

APPARTEMENTS MAISONS

BOIS GUILLAUME 398 000 € 
380 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Très bel appt dans immeuble de 
standing au 1er étage avec asc: 
entrée, cuisine sur gd séjour, très 
grande terrasse, dégagement, wc, 
cellier, sdb, 2 ch, suite parentale 
avec sdd, dressing, ch. Cave sur le 
palier, 2 garages fermés en sous-sol. 
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

BONSECOURS 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
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

CANTELEU
84 000 € (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 GRAND QUEVILLY 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MATISSE - Appt situé au 4ème 
étage avec ascenseur dans une rési-
dence sécurisée comprenant cuisine 
ouverte sur séjour avec balcon, 
3 ch dont une avec placard, sdb, 
wc, grand dressing. Appartement 
conçu pour personne à mobilité 
réduite. Classe énergie : C.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 120 000 € 
115 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Secteur Jardin des Plantes. Dans 
résidence bien entretenue avec 
ascenseur. Appt en étage de 70m2 
compr entrée, séjour/salon 29m2 
donnant sur balcon, cuis, loggia, 2 
ch avec placards, salle de bains, wc. 
Double vitrage, volets électriques, 
cave et garage. Réf 76007-325810
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MOULINEAUX 89 000 € 
85 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Appartement 1er ét: entrée, déggt 
avec nombreux placards, cuis éq et 
aménagée, séjour-salon (possibilité 
chambre), chambre av rangements, 
s. d'eau wc. Grenier. Cave, local à 
vélo. TBEG. Résidence au calme. 
Classe énergie : D.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 149 000 € 
144 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Appt en duplex, proximité stade 
avec cave et emplacement de par-
king sécurisé. Entrée, séjour, cuisine 
41m2. Etage: pièce palière TV 10m2, 
2 ch 9m2 carrez, salle de bain 9m2. 
Taxe foncière: 1020E. Réf 76029/246
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 55 000 € 
52 500 € + honoraires : 2 500 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Les Hauts de Rouen. Dans rési-
dence sécurisée et entretenue,. 
Appt 71m2 compr cuis aménagée 
donnant sur loggia, belle pièce de 
vie de 28m2, 2 chambres, salle de 
douche, wc. Double vitrage, chauff. 
ind gaz, cave. Stationnement facile. 
Réf 76007-330643
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 78 840 € 
75 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Appartement en rdc donnant sur 
une cour intérieure proche hyper 
centre, comprenant: entrée, séjour, 
cuisine, chambre, salle de douche, 
wc indépendant, grande cave.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 83 600 € 
80 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier Sacré Coeur. Au 1er. F3 
à rénover compr: salon de 14m2 
balcon avec vue dégagée, cuis et 
arrière cuis, 2 ch, salle de douche, 
wc séparé. Cave. Garage fermé. 
Charges de 250 E/trimestre. Taxe 
foncière de 840 E. Réf 76028-327207
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE  
et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr
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ROUEN 88 400 € 
85 000 € + honoraires : 3 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche de la clinique Mathilde, 
appt 2ème étage sans ascenseur. 
comprenant: Entrée, cuisine, petit 
séjour, 3 ch, salle de douche , wc 
indép, petit pièce de 4,32 m2 pou-
vant 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

ROUEN 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A prox. de la Place 
Voltaire. Appartement au 3ème 
étage de 75m2 comprenant entrée, 
séjour de 19m2 sans  vis-à-vis, cuisine 
aménagée, 2 chambres de 12,78 et 
11,61m2, salle de bains, wc, cellier et 
cave en sous-sol. Réf 76007-329528
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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 grande entrée avec placard, 
cuis, séj lumineux avec balcon, salle 
de bains, cellier, wc indép, 2 ch. 
Ascenseur, cave et emplacement de 
park 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 95 000 € 
91 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOULEVARD JEAN JAURÉS - Appt 
en retrait avec vue dégagée proche 
TEOR, intermarché, écoles. Entrée/
couloir avec placard, salon 24m2, 
cuis 8m2, 2 ch 8 et 10,5m2, sdb, wc. 
Dble vitrage. Balcon. Taxe foncière 
1066 E. Charges 232 E./trimestre. 
Classe énergie : F. Réf 76029/248
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt de type 3 dans le quartier des 
DOCKS compr: beau séj/salon sur 
cuis ouverte aménagée et équipé, 
2 ch, salle de douche à l'italienne. 
Très bien rénové dans un esprit 
maison de ville. Espace extérieur. 
Belle rénovation. Réf 76008-322959
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 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement proche du théâtre 
des Arts, très lumineux au 4ème 
étage avec ascenseur comprenant: 
entrée, cuisine, séjour avec balcon, 
2 chambres, salle de bains, wc 
indépendant, nombreux placards. 
Classe énergie : E.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 166 900 € 
159 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Hyper centre, rue Jeanne 
d'Arc. Dans petite copropriété. 
Appartement de 65m2 comprenant 
entrée, séjour/salon de 27m2 exposé 
ouest, cuisine, 2 chambres/cour, 
salle de bains et wc. Cave en sous-
sol. Réf 76007-328435
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Place de la Rougemare. App aty-
pique en dernier étage compr: 
entrée, salon 26m2, cuisine, 3 
chambres dont une en mezz, 
bureau, buand, sdb et 2 caves. Très 
bon état général, faibles charges. 
Classe énergie : E. Réf 76007-326194
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Place Saint-Marc. Résidence avec 
ascenseur. Appt 96m2 compr entrée, 
cuis aménagée, séj donnant sur 
petit balcon, 3 ch, salle de douche, 
sdb, wc, nbreux rangements. Cave 
et place de parking en sous-sol. 
Double vitrage, volets élect. Classe 
énergie : D. Réf 76007-324197
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 313 000 € 
300 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Centre ville au calme. Appt de 
charme 125m2 en duplex: entrée, 
vestiaire wc, cuis 9m2, arr cuis 3m2, 
séj sal 46m2, petite chbre, bur, ling. 
En duplex: mezz, 2 ch 9 et 17m2, sdb, 
wc. Grenier. Cave. Faibles charges. 
Classe énergie : D. Réf 014/339
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

mailto:f.dumont@lacentraledefinancement.fr


  Annonces immobilières 

9 8 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

ROUEN 620 000 € 
600 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Appt standing proche place du 
vieux marché: gd salon, cuis équ 
avec mur végétal, séj avec boiseries, 
suite parentale avec dress et sdb 
et douche, 2 ch, sdb, palier, petit 
bureau, caves, studio indép, 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 ETIENNE DU ROUVRAY 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Appt, belle vue dégagée, 4e étage 
sans ascenseur: entrée, cuis, salon, sdb, 
wc, 2 ch. Grenier. Cave. Park sécurisé 
avec barrière et code d'ouverture. TF 
880E/an. Charges 110E/mois (syndic, 
entretien, poubelles). Chauf indiv gaz, 
chaud. 2015. Pas de travaux de copro 
prévus. Réf 76029/238
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

YVETOT 269 100 € 
260 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Appartement plein centre, Place 
des Belges comprenant: entrée avec 
placard, cellier, cuisine aménagée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Places de stationnement en 
sous-sol. Classe énergie : E. Réf 270
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
294 900 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent proche centre bourg 
d' Allouville-Bellefosse: entrée avec 
placard, wc, grand séjour-salon che-
minée, cuisine ouverte aménagée 
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

AMFREVILLE LA MI VOIE
 239 000 € 
230 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Pavillon S/sol complet, gge, cave. Rdc: 
véranda, entrée, wc, salon, sàm, cuis, 
sdb baignoire et douche. Etage: 3 ch, 
wc. Surf. hab. 96m2. Terrain 898m2. 
Nbreux rangts. Isolation récente toits. 
Pignons repeins. Portail et porte gge 
électriques. TF 1370E. Réf 76029/237
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

BOOS 274 000 € 
264 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison récente de 2013, de 120m2 au sol, offrant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine ouverte sur salle à manger, salon, wc. A l'étage: grand 
palier desservant 3 chambres et salle de bains. Cellier, garage et jardin. 
Chauffage pompe à chaleur. Les + : très bon état général, label BBC. Classe 
énergie : B. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/411
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

DARNETAL
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville compr: entrée sur 
cuis am/équ, séj, wc. Etage: palier, ch, 
sdd et dress. Au dessus: grenier. Sur 
l'arrière: pièce fermée. Chauffage 
électrique. Pas de travaux à prévoir, 
maison refaite à neuf. Taxes fon-
cières 480 E. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 84
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

DARNETAL
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville prox hôtel de ville 
compr: pce ppale, cuisine, wc. Etage: 
couloir, 2 ch. Au dessus: bureau, 
salle de douche. Cave en sous-sol. 
Chauffage électrique par convec-
teurs. Petit cour avec bâtiment. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : F. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 90
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

DARNETAL
152 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon plain pied: entrée, séjour-
salon, cuis aménagée et équipée, 
sdb, wc, 2 ch. S/sol complet. Chauf 
gaz de ville. Jardin 800m2 avec ter-
rasse et bâtiment. Taxes foncières 
1370 E. Travaux d'embellissement 
à prévoir. Classe énergie  :  F. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 152
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

BARENTIN 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Très belle maison: 
cuis EA, séjour 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, garage 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 298 000 € 
286 500 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de plain pied: entrée, cuis 
de 9m2, salon de 48m2 avc chemi-
née centrale, chbre de 12m2, salle 
de bains avec wc, dégagt, 3 ch, sdd, 
wc. Garage, cellier, jardin 947m2. TF: 
2000 eur. Travaux 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
440 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Proche toutes com-
modités. Grande villa BE au calme 
avec jardin, rdc: entrée, cuisine 
équipée, séj/salon, bureau, chambre 
avec sdb, wc, garage double, chauf-
ferie. Etage: mezzanine, 2 ch, ling, 
sde, grenier aménagé. S/sol: 2 
caves. Classe énergie: D.
Me M. BADI
02 32 19 00 32
office.badi@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 MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

MAISONS

DOUDEVILLE 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Jolie maison brique en 
parfait état: 2 chambres, grande 
pièce de vie de 27m2 (cuisine-séjour-
salon), salle de douche. Chauffage 
central gaz de ville. Classe éner-
gie : C. Réf 76106/332
Mes GRENET, DEMARES et 
RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@
notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison accolée par garage: entrée 
5m2, séj 18m2 sur véranda 32m2, cuis 
équipée 11m2, 3 ch(9, 9, 12m2), sdb, 
wc. Grand gge attenant de 32m2. S/
sol compr pièce 21m2 et atelier/cave 
22m2. Jardin clos sur 417m2. Classe 
énergie : E. Réf 014/336
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

GRAND COURONNE 104 500 € 
100 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indiv. (environ 66m2) 
plain-pied surélevé à rénover sur 
ss-sol partiel, sur 400m2 de terrain: 
entrée, wc, séjour (17m2 env.), cui-
sine, salle d'eau, dégagt, 3 chbres. 
Jardin. Chauffage central fuel. 
Classe énergie : F. Réf 76026-315846
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

GRAND COURONNE 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LA BOUILLE - 138m2 sur terrain 2205m2. 
Maison anc.: ent, séj-salon chem, cuis, 
ch, wc. Et.: dég, 2 ch, bureau, sdb. 
Néces. trav. rafraich et finition. Chauf 
cent géoth. 1ère offre poss: 146.300E. 
HNI. Enchères sur www.immobilier.
notaires.fr du 27 au 28 juin. Classe 
énergie : E. Réf 76026-331014
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

GRAND COURONNE
166 000 € (honoraires charge vendeur)
LES ESSARTS. Maison plain-pied: 
entrée, cuisine, séjour-salon en L 
(env. 28m2) donnant sur jardin, 2 
chbres, sdb (baignoire d'angle), 
wc. Garage attenant, jardin d'hiver. 
Terrain de 311m2. Accès rapide à 
l'A13. Classe énergie : E. Réf 76026-
324603
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr
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LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
 357 000 € 
343 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2005, 161m2 hab: 
entrée 13m2, séj sal 42m2, cuis équip 
14m2, buand, ch 15m2, vest, wc. Etage: 
4 chbres dont une suite parentale avec 
dress sdbs, sddche, wc. Gge attenant 
25m2. Terrasse. Jardin sur 1600m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/334
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE BOCASSE 361 200 € 
350 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Propriété charme. Maison: entrée, 
cuis et sàm, bureau, véranda, séj 
chem, sdd et wc. Etage: 3 ch, pièce, 
sdb wc. Cellier, atelier, cave, grenier. 
Gge bois/agglo. Ecurie 2 chev., gre-
nier. Mare. 8912m2 partie constr. 
Chauf fuel. Classe énergie : C. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/859
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 235 000 € 
225 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Centre, au calme. Belle maison 
de ville ind. sur terrain clos 365m2 
compr en rdc: entrée, séjour/salon 
24m2, cuis 13m2, buand et wc. 1er 
étage: 2 chambres, salle de bains. 
Grenier, cave et garage. Prox. école, 
commerces et transports. Libre 
octobre 2018. Réf 76007-328044
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 298 000 € 
286 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée 140m2 
hab: cuis équip 20m2, séj sal 36m2 
chem, ch 18m2, sdbs baign dche ital 
dble vasque, wc. Etage: palier des-
servant 3 chambres (10, 11, 22m2). 
Remises/garage. Jardin sur 615m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/333
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 338 000 € 
325 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités au calme. 
Maison de 1977: entrée, séj sal 39m2 
chem, cuis équip 13m2, chbre 10m2 
avec plcds, wc. Etge: mezz, 3 ch, 
sdb, sdd wc. S/sol complet garage 
23m2, buand/ling dche, bur 11m2. 
Beau jardin plat et clos sur 810m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/341
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

GRUGNY
197 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine 136m2 hab., 
comprenant rdc: entrée, cuisine 
A/E ouverte sur séjour avec insert, 
chambre avec salle d'eau, chambre 
avec bureau, wc. Et: 4 chambres, wc, 
possibilité salle de bains. Terrasse. 
Terrain 1200m2. Classe énergie : D.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

HAUTOT ST SULPICE
152 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de campagne entre 
HERICOURT EN CAUX et YVETOT 
comprenant: entrée, séjour-salon 
avec poêle à granules ouvert sur 
cuisine aménagée et équipée, 
salle de douche, wc, pièce à amé-
nager-lingerie. A l'étage: palier, 2 
chambres, wc. Réf 269
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

HOUPPEVILLE 277 720 € 
265 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1975, compr cuis et arr cuis, 
séjour chem insert, 3 ch (dont 1 avec 
sdd), wc et sdd. Au 1er étage: 4 ch, 
salle de douche et wc indép. Une 
petite véranda relie la maison à 
grand dble gge avec atelier et 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

ISNEAUVILLE 310 500 € 
300 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Environ. calme. Maison indiv. T5 PP 
150m2: entrée, séj chem. insert/ter-
rasse, cuis am/équ, 3 ch, bureau (ou 
ch), sdd, wc. S/sol partiel: gge dble, 
buand et atelier. DV bois, chauf. 
et prod. eau chaude élect. Terrain 
1992m2. Classe énergie  :  E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/731
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle 82m2 offrant au 
rdc: entrée, cuis, séj, ch et wc. A l'étage: 
palier, 2 ch, sdb. Sous-sol complet, 
terrasse et jardin. Les +: Au calme, 
double vitrage pvc, bon état général. 
Classe énergie : E. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/413
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 390 000 € 
375 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de qualité 1984 extension 
de 2011: entrée, séj sal 40m2 chem, 
cuis équip 12m2, 3 ch 15m2, sdb, wc. 
Etage: bureau/dress, 3 ch, sdb, wc. 
Terrasse/solarium. S/sol gge 32m2, 
cave 14m2. Jardin clos sur 700m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/218
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 275 000 € 
265 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison ancienne 128m2 offrant: 
entrée, cuisine, séjour/salle à 
manger, 3 ch, 2 salle de douches, 
cave, terrasse et jardin. Rare sur ce 
secteur. Les + : Charme de l'ancien, 
bon état général, terrain de 1250m2. 
Classe énergie  :  D. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/402
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LES AUTHIEUX SUR LE PORT 
ST OUEN 695 000 € 
675 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 2,96 % charge acquéreur
Belle propriété 320m2 sur 6162m2 
édifiée en 2000, rdc: entrée, 2 pces 
réception sur terrasse et jardin, cuis, 3 
ch, bureau, cellier, pce à aménager. 1er: 
espace 100m2 à terminer d'aménager. 
S/sol complet. 3 systèmes chauf. poss. 
Jardin partie boisée. Classe énergie : C. 
Réf 76028-AD2018HUG
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90 - transaction.76028@notaires.fr

MARTAINVILLE EPREVILLE
177 000 € (honoraires charge vendeur)
20mn à l'Est de Rouen. Coup de 
coeur pour cette maison normande 
divisée en: séjour salon avec poêle à 
bois, cuisine aménagée, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Dépendance à 
usage de cellier ou atelier. Garage. 
L'ensemble sur un terrain de 950m2. 
DPE en cours. Réf 020/443
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

http://www.pfmberthelot.fr/
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MAULEVRIER STE GERTRUDE
186 700 € (honoraires charge vendeur)
Petite propriété Normande secteur Yvetot/Caudebec en Caux comprenant 
maison normande avec véranda entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 
bureau, salle d'eau avec wc. A l'étage: 3 chambres. Jardin arboré, clô-
turé vue sur la campagne. Bâtiment pouvant faire office d'atelier, garage 
double. Classe énergie : C. Réf 257
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 550 000 € 
530 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison individuelle de 210m2 offrant au rez-de-chaussée: vaste entrée, 
cuisine, séjour/salle à manger avec cheminée et grande ouvertures sur l'ex-
térieur, 2 chambres, salle de bains et wc. A l'étage: 4 chambres dont 1 avec 
salle de douches, salle de bains, et accès grenier. Sous-sol complet, ter-
rasse et beau jardin. Les + : Maison cossue avec de beaux volumes et vue 
agréable. Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/403
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MONTIGNY 240 000 € 
230 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Exceptionnel. Centre ville. Maison 
briques: entrée 5m2, séj 25m2, cuisine 
13m2, arr cuis 4m2, véranda, wc. Etage: 
palier, 3 ch, sdb wc. 2ème étage: beau 
grenier aménageable 30m2. Gge, 
remises, cave. Jardin clos de murs sur 
985m2. Classe énergie : F. Réf 014/343
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN 295 000 € 
283 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison 100m2 hab TBE vue: séj 
27m2, cuis ouv équipée 8m2, sàm/
bow window 9m2, buand, wc. Etage: 
palier/bureau 9m2, 2 ch 10 et 15m2, 
sdbs baignoire dche wc. 2e étage: 
ch mans 15m2. Stationnement dans 
jardin clos 271m2, terrasse, remises. 
Classe énergie : C. Réf 014/335
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN
840 000 € (honoraires charge vendeur)
Très belle maison de caractère 
compr rdc: entrée, grand séjour 
56m2 chem. sur terrasse, cuis équ/
am, wc. 1er étage: palier, 4 ch, sdd, 
sdb, wc, dressing. 2ème étage: 3 ch, 
sdd avec wc, dressing. Grand sous-
sol. Garage, possibilité d'en aména-
ger un second. Jardin arboré.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
510 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère, rdc: entrée, 
cuis équ/am, double séjour, dressing 
et wc. 1er étage: palier, 3 ch et salle 
de bains avec douche. 2ème étage: 
salle de douche, 3 ch. 3ème étage: 
3 pièces en enfilade. Sous-sol com-
plet, garages 5 places et une petite 
dépendance, jardin.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 142 528 € 
136 000 € + honoraires : 6 528 € 
soit 4,80 % 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 ETIENNE DU ROUVRAY
 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée d'un côté com-
prenant: entrée, séjour, salon avec 
cheminée, cuisine, wc. 1er étage: 
palier desservant 3 chambres avec 
placards, salle de bains. Sous-sol 
complet, garage, véranda. Jardin.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@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 
salon, cuisine aménagée, 5 ch dont 
2 au rdc, 2 salles de bains. S/sol com-
plet. Jardin. Réf 76008-235414
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 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
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison dans quartier calme, jume-
lée d'un côté, compr rdc: entrée, 
cuisine am, double séjour avec che-
minée, wc. Au 1er étage: palier, 2 
ch, salle de bains avec wc. Au 2ème 
étage: grande pièce pouvant servir 
de chambre. Au sous-sol: cave, cel-
lier, garage. Jardin 208m2.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville avec jardin, proche 
commerces avec grand gge et cave. 
Poss agrand. au dessus du garage. 
Rdc: séj, cuis, petit salon tv, sde, 
véranda. Etage 1: palier, ch enfant, 
ch, sde. Etage 2: grand palier, ch. 
Taxe foncière 631E. Chauffage gaz 
de ville. Réf 76029/BOU
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 195 000 € 
187 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Secteur Mont Gargan. Maison indi-
viduelle parfait état avec vue déga-
gée compr: séj 25m2, cuis ouverte 
équipée 8m2, sdb 5m2, cellier, wc. 
Etage: pièce palière 8m2, placard 
(poss wc), 2 ch 9 et 10m2. Petit 
jardin. Garage 13m2, buanderie. 
Cave. Classe énergie : E. Réf 014/342
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ST JACQUES SUR DARNETAL
330 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne de caractère rdc: 
entrée, séjour-salon chem. anc., cuis 
am, sdb, ch, wc. Etage: couloir, 3 ch 
dont une avec balcon, sdd, wc. Gge 
1 véhicule. Grand terrain 2500m2. 
Taxes foncières 1374 E. Chauffage 
gaz de ville. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 330
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST MARTIN DE BOSCHERVILLE
 295 000 € 
284 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Pav indiv de 145m2 sur 1300m2 de 
terrain: entrée, salon de 45m2 avec 
chem ouvrant sur terrasse, cuis am 
et équipée, 3 ch dont une en rdc, 
bureau, sdb, sdd, greniers. S-sol 
complet avec garage. Classe éner-
gie : D. Réf 76028-AD2018REN
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

ST MARTIN DU VIVIER
239 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne dans écrin verdure: 
entrée, séj-sal 45m2, cuis, ch, dress et 
sdb. Etage: palier, 2 ch. Au dessus: 
gd grenier potentiell. aménageable. 
Lingerie attenante et gge avec gre-
nier. Jardin clos env 460m2. TF 800 E. 
Classe énergie : D. www.notaires-dar-
netal.com/ Réf 252
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

YVETOT 212 950 € 
205 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Limite YVETOT. Belle longère indiv. 
en colombages: entrée, séjour 31m2, 
cuis am/équ avec chem. insert, 3 ch 
dont 1 au rdc, sdb, wc, cellier. Partie 
grenier aménageable. Double 
garage et bâtiment. Grand terrain 
9.900m2. Proche axes autoroutiers. 
Classe énergie : D. Réf 76106/336
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

OISSEL 183 000 € 
174 600 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Plein centre. Immeuble, r: Rdc un 
Local commercial 54m2 avec jardi-
net. Etage: appt 64m2 TBE comp 
entrée, séj 25m2, cuisine 9m2, deux 
chambres de 10 et 14m2, salle de 
bains, wc. Cave 20m2. Grand garage 
51m2. Classe énergie : D. Réf 014/310
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT
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ROUEN 556 500 € 
530 000 € + honoraires : 26 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Limite ROUEN et BOIS GUILLAUME. Bel 
immeuble rapport ent. rénové: 3 appt (2 F2 
et 1 F3 duplex avec patio) vendus libres, 1 
local commercial vendu loué, 1 gge vendu 
libre. Caves. Loyer potentiel 30.240E/an. 
Ensemble BE, potentiel intéressant, partie 
libre et partie loué. Réf 76008-327808
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

LE TRAIT 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 2 appartements non loués. Un appar-
tement de type T3 de 57,79m2 composé d'un séjour, cuisine, 2 chambres, 
sdd, wc. 2 caves. Jardin. Un appartement de type T3 de 60,61m2 composé 
d'une entrée, séjour, 2 chambres, sdd, wc. Cour. Chauffage électrique. 
Assainissement collectif. Idéal investisseur. A saisir. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 76106/334
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

ROUEN 167 900 € 
160 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Bapeaume les Rouen. Immeuble de 
rapport BEG. Rdj: appt 2/3 pièces 61m2. 
Jardinet sur l'arrière. Place de station-
nement. 1er étage: F1 32m2 hab. F1 
28m2 hab. 2e étage: beau studio 13m2 
hab/25m2. Stationnements. Classe 
énergie : D. Réf 014/345
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN Loyer 610 €  + charges 60 €
 + frais de bail 420 €
Boulevard J. Jaures. Appart com-
prenant: entrée 2,15m2, séjour 
avec balcon 14,50m2, cuisine 
7m2, salle d'eau 4m2, 2 chambres 
9,75m2-10,60m2. Chauffage 
gaz individuel. Cave + garage. 
Réf 76029/197
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN Loyer 770 € 
Réf. Propriétaire. Appartement à 
louer meublé proche de l'Hotel de 
ville, comprenant entrée, petite 
cuisine ouverte, séjour, mez-
zanine, chambre avec placard, 
salle de bain, wc indépendant. 
Emplacement de parking extérieur. 
Réf PROPRIéTAIRE
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 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
2 terrains à batir à proximité du 
centre ville. Parcelles de 551m2 et 
638m2. (Bâtiment existant sur par-
celle de 638m2 sera démonté par le 
vendeur).
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ROUEN
2 371 000 € (honoraires charge vendeur)
ROUEN GAUCHE, proche de la nouvelle future Gare SNCF et des Quais de 
Seine. Immeuble de rapport dont l'ensemble est vendu loué et composé 
de 25 logements de type F2/F3, 2 locaux commerciaux, 6 garages clos et 
couverts. Places de parking. Ensemble en bon état. Revenu locatif brut 
mensuel de 13.150,34E. ou annuel de 157.804,05E. Réf 76008-326907
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

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
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

LE PETIT QUEVILLY
 Loyer 710 €  + charges 110 €
 + frais de bail 485 €
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

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

TERRAINS À BÂTIR

Dieppe

LOCATIONS

DIEPPE
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T2 au 1er étage 
d'une surface habitable de 61,71m2. 
Séjour de 22,26m2, cuisine avec 
placards, 1 grande chambre de 
22,16m2, salle de bains, wc.  Bien 
en copropriété. Nb de lots: 6. 
Réf 76032-324859
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

http://www.sodineuf.fr/
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DIEPPE 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
MAIRIE - Appartement au 2ème 
étage en duplex inversé compre-
nant: entrée, cuisine, séjour, wc, 2 
chambres, salle de bain auxquels 
on accède par un escalier intérieur. 
Cave. Réf 76033-268469
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ
02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

DIEPPE
89 250 € (honoraires charge vendeur)
GARE - Appartement T2 de 84,88m2 
au 2ème étage. Garage. Entrée, 
séjour-salon de 37,32m2, cuisine, 
dégagement avec placard,  ch 
15,70m2, cabinet de toilette, wc, 
salle de bains . Bien en copropriété. 
Nb de lots: 5. Ch. annuelles: 3.168 E. 
Classe énergie : F. Réf 76032-325706
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 97 520 € 
92 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
JANVAL - Appartement au 3ème 
étage, comprenant: salle/salon, 2 
chambres cuisine et séchoir, salle 
d'eau, wc et dégagement. Cellier 
au rez-de-chaussée et garage. 
Réf 76033-293832
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ
02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

DIEPPE
123 000 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - En résidence. 
Appartement T3 au 1er étage: 
entrée dégt avec penderie, cuis 
aménagée, séj-salon avec balcon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Cellier. 
1 empl de parking privatif. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 70. Ch. 
annuelles: 964 E. Classe énergie : E. 
Réf 76032-323059
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence avec 
ascenseur, agréable appartement 
F3 expo Sud avec balcon. Entrée-
dégagt avec rangts et dress, cuis, 
cellier, séj-sal plein sud avec balcon, 
2 ch, sdb, 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
158 550 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement lumi-
neux de caractère au 2è étage: 
entrée, cuisine aménagée, séjour, 
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Surface habitable de 86m2. Bien 
en copropriété. Ch. annuelles: 580 
E. Classe énergie  :  C. Réf 76032-
329386
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
68 250 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T3 au 2è étage. 
Surface habitable de 60,28m2. 
Garage et cave. Classe énergie  :  F. 
Réf 76032-320010
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

AMBRUMESNIL
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant rez de chaussée: séjour avec cheminée-insert, salon, 
cuisine avec éléments, salle d'eau avec wc, chambre avec salle de bains 
et wc. 1er étage: couloir de dégagement desservant 3 grandes chambres 
mansardées, wc. Garage attenant. Bâtiment à usage de double garage. 
Terrain pentu de 1034m2. Classe énergie : D. Réf 76032-321357
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
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Caude Cot. Maison sur 
jardin de 829m2, rez de chaussée: 
entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Rez de 
jardin: chambre. Classe énergie : G. 
Réf 76032-321476
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
169 600 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Quartier calme et recherché. Pavillon sur sous-sol complet: 
garage, laverie avec douche et évier, chaufferie, débarras. Joli jardin 
agrémenté avec terrasse. Rez de chaussée: entrée, séjour-salon d'env 
38m2 avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, chambre avec pla-
cards, salle de bains, wc. 1er étage: dégagement desservant 2 chambres 
avec rangements, bureau, salle d'eau, wc, 2 débarras. Classe énergie : E. 
Réf 76032-242469
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
176 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison   sur jardin de 325m2 avec 
garage. Surface habitable de 
167m2. Rdc: hall d'entrée, cuisine, 
séjour-salon donnant accès sur 
terrasse et vue sur la ville, wc. 1er 
étage: 2 ch, sdb, wc, rangement. 
2ème étage: 3 ch, cab toil. 1 pièce 
grenier au 3ème étage. Classe éner-
gie : D. Réf 76032-275675
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
73 500 € (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

AUBERMESNIL BEAUMAIS 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison hab: hall entrée, cuis aménagée et 
équipée avec chem insert, gd séj avec coin 
repas chem insert, ch avec douche et lavabo, 
escalier donnant au 1er étage sur palier, 2 
ch dt 1 avec chem décorative et coin sd'eau 
avec lavabo et douche, mezz, pièce à amé-
nager. Chauffage électrique. Assainissement 
non collectif. Courette à l'extérieur. Bât 
àusage buand + atelier. Réf 069/1203
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

BIVILLE LA BAIGNARDE
 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 1280m2 de jardin, 
comprenant: entrée dans cuisine, 
sàm, salle de bains, wc, chambre, 
débarras. Escalier dans le débar-
ras menant à un grenier sur toute 
la maison. Garage indépendant. 
Classe énergie : G. Réf 76035-330553
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

CANEHAN
159 500 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon 1983 compr S/sol: garage 2 
voit, ling, cave à vins. Rdc: entrée, 
séj salon chem insert, véranda, 
cuis am/équ, arr-cuis, dég, wc. 1er: 
palier, 3 ch, sde. Chauf. indiv. élect. 
Abri bois accolé. Jardin autour, 
chalet de jardin en bois. Sur 2000m2. 
Classe énergie : E. Réf 76041-329538
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison briques et silex sur jardin de 
268m2 avec bâtiments. Rdc: entrée, 
séjour avec chem, cuis avec élé-
ments, sd'eau avec wc. 1er étage: 
palier desservant 2 chambres. 2ème 
étage: chambre. 3ème 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

MAISONS

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES 
Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 
Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 
POMPADOUR - SA au capital de 143 448 €  
Directeur de la publication  
François-Xavier DUNY  
Rédaction C. RAFFAILLAC  
N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  
Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU 
S. ZILLI  
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE  
Publicité Joanna KLUCK  
jkluck@immonot.com Tél. 05 55 73 80 55  
Petites annonces Patricia NOGIER  
pnogier@immonot.com  
Tél. 05 55 73 80 33 - Fax 05 55 73 36 43  
Diffusion  
Sylvie GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01  
Iconographie Fotolia - Freepik  
(sauf mention autre)  
Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-ROI  
Distribution CIBLÉO - DPD - NOTARIAT 
SERVICES - PROPRESS CONSEIL 
Ce magazine  
et le site immonot.com  
sont certifiés qualité ISO 9001  
par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 



  Annonces immobilières 

13 12 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

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

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

DIEPPE
480 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier verdoyant et calme. 
Maison d'habitation sur jardin clos 
de 2000m2 avec dépendance avec 
garage pouvant accueillir une acti-
vité libérale, proposant de beaux 
volumes. Salon, séjour-cuisine E/A, 6 
chambres, 3 sdb. Belles prestations. 
Réf 76046-330305
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.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 touristiques. Classe éner-
gie : C.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

LA CRIQUE
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison au calme, comprenant rdc: 
3 pièces, cuisine, sde avec wc. Et.: 
2 chambres. Cc fuel, fenêtres en 
simple vitrage avec volets. Travaux 
à prévoir. Terrain: 1884m2. Classe 
énergie : F.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
89 250 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme et recherché. 
Maison de plain pied sur jardin 
de 650m2: entrée, cuisine, séjour-
salon, dégagement avec placards, 2 
chambres dont 1 avec lavabo, salle 
d'eau, wc. Grenier sur l'ensemble. 
Cellier et garage. Classe énergie : F. 
Réf 76032-328376
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 rdc: entrée, salon, cuis 
aménagée, sd'eau, wc. 1er étage: 2 
ch dont 1 avec wc. 2e étage: ch 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
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur sous-sol complet avec 
garage. Entrée-dégagement, cui-
sine, séjour-salon, chambre, wc, 
salle d'eau. 1er étage: palier desser-
vant 3 chambres, salle d'eau avec 
wc. Surface habitable de 139m2. 
Beau jardin avec verger d'une sur-
face de 1317m2. Classe énergie  : F. 
Réf 76032-329751
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

LAMMERVILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison contemporaine, sur 1.015m2 
terrain, compr rdc: entrée, wc, sàm/
salon poêle à pellets, cuis am/équ, 
cellier, 2 ch, sdb. Etage: 2 ch, sd'eau 
avec vasque et wc, pièce à usage de 
dress. Double gge. Jardin clôturé et 
portail électrique. Bâtiment. Classe 
énergie : D. Réf 76035-326475
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.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

MARTIN EGLISE 97 125 € 
92 500 € + honoraires : 4 625 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée don-
nant sur 2 pièces à usage de cui-
sine et salle/salon, dégagt, cabinet 
de toilette, wc, atelier mansardé. 
A l'étage: palier et 2 ch. Jardin 
1660m2 et gge donnant sur la rue. 
A l'arrière maison, jardin et potager 
avec dépend. Réf 76033-287026
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ
02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

MARTIN EGLISE
120 750 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme. Agréable maison de 
plain-pied sur sous-sol complet avec 
garage. Terrain de 1200m2. Entrée-
dégagement avec rangements, cui-
sine, séjour-salon, 2 chambres avec 
placard, salle de bains, wc. Classe 
énergie : F. Réf 76032-325755
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

http://www.nrjglobalregions.com
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PETIT CAUX
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre bourg. Maison sur jardin de 426m2 avec garage. Rez de chaus-
sée: entrée, séjour-salon d'environ 30m2 avec cheminée-insert, cuisine , 
dégagement desservant 1 chambre, salle de bains avec wc, 1 pièce lave-
rie (possibilité d'une chambre), chaufferie. 1er étage: palier desservant 2 
chambres, salle d'eau avec wc. Grenier aménageable. Classe énergie : E. 
Réf 76032-328328
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

PONTS ET MARAIS
178 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon année 1965, sur sous-sol 
complet, compr: entrée, séj-salon 
ouverts sur jardin, cuis am/équ, sdb, 
wc, 3 chambres. Grenier au dessus 
(69m2) par escalier escamotable. 
Chauffage central gaz de ville. 
Ensemble sur terrain clos de 744m2. 
Classe énergie : E. Réf 76041-329683
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@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

ROUXMESNIL BOUTEILLES
248 850 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied proposant de 
beaux volumes comprenant séjour-
salon avec cuisine à l'américaine 
équipée et aménagée, arrière cui-
sine, couloir, wc, salle de douche, 
3 chambres avec dressing. Garage 
attenant. Jardin clos de 666m2. 
Belles prestations. Classe éner-
gie : C. Réf 76046-328043
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

SEVIS 248 000 € 
240 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison compr rdc: véranda, cui-
sine am/équ, gd séj, ch, couloir, wc. 
Partie récente: sdd, chambre, cellier, 
buanderie. Etage: chambre mansar-
dée, coin rangement. Grenier amé-
nageable. Dépendances. Chauffage 
central au fuel. Terrain 6447m2. 
Classe énergie : D. Réf 130
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
630 000 € (honoraires charge vendeur)
Sortie de Dieppe. Propriété de 
caractère sur plus de 4 hectares, 
avec dépendances, gîte. Prestations 
de qualité. Classe énergie  :  D. 
Réf 76046-329779
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

ST HELLIER
207 000 € (honoraires charge vendeur)
LA FRESNAYE - Prox. forêt d'EAWY. 
Idéal chevaux. Maison 1980 sur S/sol: 
garage 2VL, atelier, cave. Entrée, séj-
salon chem.-insert, véranda, cuis, wc, 
sdd, 3 ch. Grenier. Eau, élect, assain. 
indiv. CC fuel. Terrasse. Bât. 200m2. 
Terrain 20.274m2 clos. Classe éner-
gie : E. Réf 016/791
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@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

BACQUEVILLE EN CAUX
 45 000 € 
42 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Hameau de BACQUEVILLE EN 
CAUX. Terrain à bâtir de 851m2. 
Assainissement collectif. Réf 76035-
328164
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 200 000 € 
195 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un très bel immeuble, entièrement réhabilité, 5 
appartements, de 77m2 à 139m2, offrant de belles prestations. Chaque 
logement possède sa cuisine aménagée, 2 salle d'eau, un cellier, un local 
extérieur, une cave et place de parking couverte. 2 logements avec ter-
rasse et 2 autres avec jardin. VMC double flux, ascenseur, portail auto-
matique. Prix à partir de 200.000E. Bien en copropriété. Nb de lots: 5. 
Réf 76008-273086
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

FORGES LES EAUX
218 580 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr S/sol complet: garage 
1 voit, lingerie-chauf gaz ville, 
buand, cave. Rdc surélevé: entrée, 
gd séj-salon, cuis am/éq, dégt pla-
card, sdb, wc, bureau-ch. 1er étage: 
3 ch, dress, sde avec wc. Grenier. 
Chauf gaz ville. TAE. Jardin 901m2. 
Classe énergie : E. Réf 016/574
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

VAL DE SAANE 233 000 € 
225 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison rdc: couloir, séj-salon chem, 
cuis am, 2 ch, sdd, wc, hall. Etage: 
palier, 2 ch dont 1 sur sdb, bureau 
ou ch. S/sol: cave, cellier, pièce de 
stockage avec chaud. fuel, cumulus, 
cuve fuel. Gge 1 voit, coin buand. 
Gde terrasse store banne. SH: 
135m2. Classe énergie : D. Réf 127
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

ST PIERRE BENOUVILLE
 330 000 € 
320 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Maison de Maître compr rdc: grand 
hall entrée avec placard, sàm chemi-
née cauchoise, salon bibilothèques 
murales cheminée, cuisine toute 
équ, chaufferie. Etage: 4 ch (dont 
3 avec sdb), lingerie, buanderie. 
Garage 2 voitures. Assainissement 
individuel. Classe énergie : E. Réf 18
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

TOTES 129 000 € 
125 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Propriété avec rdc: local commer-
cial comprenant bureau d'accueil, 
bureau, wc, local technique, bureau 
sécurisé. Etage: appt divisé en cuis, 
séj, salon, chambre, débarras, sde, 
wc. Grenier sur le tout. Chauffage 
indiv. électrique pour chaque 
partie. Classe énergie : E. Réf 128
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

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

LUNERAY Loyer 370 € 
CENTRE VILLE - Appartement au 
premier et dernier étage, com-
prenant: séjour avec coin cuisine, 
chambre, salle de bains, wc. Libre 
de suite. Loyer: 370E. Frais de bail: 
350E. Superficie: 33,25m2. Eau et 
électricité en plus à votre charge. 
Classe énergie : D. Réf 76035-265030
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr
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BOURG BEAUDOUIN 194 000 € 
185 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison 1982, 143m2 hab: entrée, séj 
30m2 poêle bois, véranda 30m2, cuis 
aménagée, 2 ch 11 et 13m2, bureau, 
sddche, wc. Etage: 2 ch 15m2 avec 
lavabo wc. S/sol gge 51m2, atelier/cave 
20m2. Jardin clos sur 875m2 vue déga-
gée. Classe énergie : D. Réf 014/346
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

FREAUVILLE 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison rurale comprenant: séjour 
avec cheminée, cuisine, salon, salle 
d'eau avec wc, chambre. A l'étage: 
chambre, grenier. Chauffage cen-
tral GPL. 2 bâtiments attenants. 
Bâtiment à usage de garage. Jardin. 
Herbage. Le tout sur 1ha 39a 47ca. 
Classe énergie : C. Réf H433
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 82 285 € 
77 500 € + honoraires : 4 785 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
Maison de ville compr rdc: entrée 
sur sàm avec chem, cuis, salle d'eau, 
wc. Au 1er étage: 2 chambres. 
Au 2ème étage: combles aména-
geables Petite cour avec petits 
bâtiments. Terrain. Eau, électricité, 
chauffage électrique. Réf 069/1253
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 105 520 € 
100 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation rdc: hall d'en-
trée, cuis am/équ, salle-séj ouvert 
avec chem non tubée, wc. Etage: 
palier, 2 chambres, sde. 2 pièces au 
grenier. wc, chaufferie et buanderie 
sur la courette. Chauffage central 
au fuel. Assainissement collectif. 
Réf 069/1250
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, couloir avec placards, wc, salle d'eau, cuisine 
aménagée, salle-salon avec cheminée. A l'étage: couloir de distribution, 
3 ch, wc avec lavabo. Au sous-sol: chaufferie, buanderie, cellier, garage. 
Garage attenant construit en 2010 pour 2 voitures. Terrasse. Jardin. Le 
tout sur 1032m2 de terrain. Classe énergie : D. Réf H431
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

LETTEGUIVES
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur FRESNE LE PLAN. Sur un ter-
rain de 3000m2. Maison d'architecte 
2008, 220m2 hab, divisée en: séjour-
salon de 52m2, cuisine équipée, 4 
chambres dont 1 au rdc, bureau 
30m2, 2 salles de bains, lingerie. 
Garage double. Classe énergie  : D. 
Réf 020/441
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

LOUVIERS
136 800 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon quartier proche écoles, 
commerces et accès rapide grands 
axes. Entrée, cuis am/équ, séjour  
chem, cellier. Etage: couloir, 3 
chambres, sdb et sdd. Sur terrain 
clos de 382m2 avec terrasse, garage 
et parking 3 voit. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-273115
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ROUTOT 135 300 € 
130 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Pavillon proche du centre, com-
merces et écoles, comprenant: 
entrée, cuisine salle à manger, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Ssol et 
dépendances. Classe énergie : F.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

VASCOEUIL
265 000 € (honoraires charge vendeur)
A 20mn du CHU. Coup de coeur 
assuré pour cette propriété sur un 
terrain de 2700m2. 140m2 habi-
tables. Entrée, séjour de 37m2 
cheminée, cuisine équipée, 3 
chambres, bureau, salle de bains. 
Cave. Garage double. Atelier. Classe 
énergie : C. Réf 020/358
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

CRIQUEBEUF SUR SEINE
 85 600 € 
80 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 7 % charge acquéreur
Terrain plat de 975m2 non viabilisé, 
libre de constructeur. Réf 27063-
313864
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

ST SAENS
135 000 € (honoraires charge vendeur)
LE CATELIER - Maison anc. rest. sur 
S/sol av. chauf, buand. Plain-pied: 
cuis am, sdd, wc, salon chem. insert, 
salle, 2 ch. Grenier. Eau, élect, CC 
fuel eau chaude, cumulus. Huiss. PVC 
DV. Cellier accolé isolé. Bat. 80m2: 
garage, poulailler. Terrain 2.493m2. 
Classe énergie : E. Réf 016/803
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

ST SAIRE 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, salle salon cuisine aménagée ouverte, 
wc, placard. Au demi-palier: chambre, wc, penderie. A l'étage: palier, 2 
chambres, sdb. Garage avec point d'eau. Bâtiment attenant. Chauffage 
électrique et insert bois. Jardin. Le tout sur un terrain de 1289m2. Classe 
énergie : D. Réf H432
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

LA SAUSSAYE 399 500 € 
386 500 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Sur parcelle de 1360m2. Maison de 
caractère normand indiv. sans vis à 
vis, compr: entrée, cuisine am., cel-
lier, séj-salon-bar (env. 78m2), 5 ch, 
dress, sdb, sdd en rdc. 2nde cuis/
buand/ling en rdc. 3 garages. Classe 
énergie : D. Réf 76026-286472
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr
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http://www.maradiocristal.com/
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