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Bientôt Noël…

S
i les petits commencent à écrire leur liste au 
Père Noël, les grands peuvent aussi penser aux 
cadeaux qu’ils souhaiteraient recevoir. À la dif-
férence près que la magie de Noël s’est un peu 

estompée avec le temps… Alors, il leur reste à se tourner 
vers le notaire, qui sait aussi se montrer attentionné pour 
aider à prendre les bonnes décisions au plan patrimonial.
Pour les plus bricoleurs, le coffret « maison » connaît tou-
jours un très beau succès. Le notaire dispose de nom-
breux biens immobiliers à la vente – à retrouver dans 
votre magazine et sur le site immonot.com – et accom-
pagne les acquéreurs à trouver le bien idéal. Emplace-
ment, équipement, financement… le notaire sait vous 
orienter vers le projet immobilier le mieux approprié.
Que les plus aventuriers se rassurent, le notaire sait 
aussi les combler. S’ils sont en couple et qu’ils envisagent 
d’acheter, c’est un pacs ou un mariage qui leur servira le 
mieux. Sans oublier le rayon des régimes matrimoniaux ! 
Par exemple, la « séparation de bien » épargne les biens 
du conjoint de tous risques économiques, ou préserve le 
patrimoine en cas de remariage en présence d’enfants 
issus d’une autre union.
Les plus posés trouveront aussi leur bonheur. Avides de 
jeux de stratégie, ils apprécieront les solutions que propose 
le notaire pour organiser la transmission du patrimoine. 
Avec la donation-partage, il existe différentes combinai-
sons pour céder des biens à ses enfants tout en prenant 
soin de préserver les intérêts de son conjoint… Voilà une 
sorte de « jeu de société » à résoudre en famille !

Quant aux amateurs de sensations fortes, 
le notaire les aidera à piloter leur société. 
De la rédaction des statuts à la trans-

mission d’entreprise, il sait apporter de 
précieux conseils et solutions sur me-

sure, à différentes étapes de leur 
parcours de chefs d’entreprises. 
Voilà des idées cadeaux à retrou-

ver chez votre notaire et qui ne de-
vraient pas manquer de faire fureur en 
cette fin d’année !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Ma liste au notaire
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Poids à partir duquel les drones doivent 
être enregistrés auprès de la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC). 
La validité est au maximum de 5 ans.  
En cas de contrôle, le propriétaire du drone 
doit être en mesure de présenter le certificat 
d’enregistrement. 

Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l’enregis-
trement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

LA LOI ELAN EST ADOPTÉE
Quelques grandes mesures

Pourcentage  des divorces 
par consentement mutuel
Source : Insee et ministère de la Justice

Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

56 %

Achat sur plan 
Lors d’un achat en VEFA, l’acheteur pourra se réserver la réalisa-
tion de certains travaux de finition ou d’installation d’équipement 
(peinture…), comme cela est déjà possible dans le cadre du contrat 
de construction d’une maison individuelle.

Vente d’un terrain à bâtir : 
une nouvelle obligation 
 Lors de la vente d’un terrain à bâtir, 
le vendeur devra faire effectuer une 
étude du sol (étude géotechnique) 
qui sera annexée au compromis de 
vente si le terrain se situe dans une 
zone exposée à un risque de mouve-
ment de terrain différentiel consécu-
tif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols.  

Diagnostics
• Si le propriétaire et le locataire sont 

d’accord, les diagnostics obligatoires 
pourront être transmis de façon 
dématérialisée (pièces jointes à un 
mail…). Cette mesure s’applique éga-
lement aux extraits du règlement de 
copropriété à remettre au locataire.

• Le DPE, jusqu’à présent, n’a qu’une 
valeur informative.

 Ni l’acheteur ni le locataire ne 
peuvent se prévaloir des informations 
contenues dans ce document contre 

le vendeur ou le bailleur. À compter 
du 1er janvier 2021, le DPE sera 

opposable. L’opposabilité ne 
concernera que le diagnostic 

et non les recommanda-
tions qui l’accompagnent.

800 grammes

Retrouvez plus d’infos sur 



5

FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
 IN

FO
 

 FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
 IN

FO
 

 FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit notamment :
- le redéploiement des examens médicaux obligatoires pour les enfants et les adolescents
- la mise en œuvre progressive du remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives
- une baisse du remboursement des patients refusant les médicaments génériques sans justification médicale
- la revalorisation de plus de 4 % par an pour le minimum vieillesse et de 1,5 % pour le revenu de solidarité active 
(RSA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
- le droit à bénéficier pour les travailleuses indépendantes du même congé maternité que les salariées.

LE DIVORCE EST CONCERNÉ
Le Sénat a autorisé la signature électronique des 
conventions de divorce sous signature privée 
(plus clairement le divorce par consentement 
mutuel sans intervention du juge), dès lors 
qu’elles sont cosignées par avocats et déposées 
chez un notaire. 

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA JUSTICE

CONTRÔLE TECHNIQUE
ENCORE PLUS STRICT AU 1ER JANVIER

En 2019, le volet anti-pollution sera renforcé pour les véhicules 
diesel. Dans cette nouvelle évolution du contrôle technique, 

c’est l’opacité des fumées d’échappement qui sera renforcée 
pour détecter la surémission de particules polluantes. Pour 
cela, la méthode de mesure va évoluer et le seuil d’émis-
sion pour les diesels immatriculés depuis 2011, va être 
abaissé. En 2022, une autre étape sera franchie. Les niveaux 
d’émission de cinq gaz d’échappement seront contrôlés : le 

monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les hydrocar-
bures imbrulés, les particules fines et les oxydes d’azote.

Sources : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016  et arrêté du 22 juin 2016

INVESTISSEUR IMMOBILIER
QUEL EST SON PROFIL ?
Suite à une enquête du Crédit foncier, il ressort 
que près de 7 Français sur 10 privilégient 
l’immobilier pour placer leur argent. L’investisseur 
immobilier a en moyenne 45 ans et vit en couple.
Son choix s’orientera plutôt vers les petites 
surfaces (60 % des biens loués sont des studios 
ou des 2 pièces). Les régions privilégiées pour 
ce type d’investissement sont : l’Occitanie 
(27 %), l’Île-de-France (23 %), l’Auvergne/
Rhône-Alpes (11 %), la Nouvelle Aquitaine (9 %) 
et enfin la région PACA (9 %). Dans le neuf, 
la première motivation est fiscale (pour 71 % 
des investisseurs). Vient ensuite l’envie de se 
constituer un patrimoine (48 %) et de compléter 
sa retraite (40 %). Dans l’ancien, les motivations 
sont différentes. La fiscalité n’arrive qu’en
8e motivation (11 %), loin derrière le souhait de 
disposer d’un revenu complémentaire à la retraite 
(67 %),  le désir de se constituer un patrimoine 
(63 %) ou encore la constitution d’un capital à 
transmettre à ses enfants (39 %).

Délai maximum durant lequel une personne peut se retour-
ner contre l’auteur de nuisances sonores. L’action engagée en 
indemnisation des troubles anormaux de voisinage est, en effet, 

soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (art. 2224 du 
Code civil). Ce délai de prescription court à compter des premières manifes-
tations du trouble. La seule possibilité pour le particulier de saisir le juge 
au-delà  des 5 ans est de prouver une aggravation du trouble de voisinage qui 
entraîne un nouveau délai de prescription de cinq ans.

ASSURANCES
UNE NOUVELLE OBLIGATION
Pour une plus grande transparence et pour prévenir les conflits, 
depuis le 1er octobre, la directive sur la distribution de l’assurance 
(DDA) est entrée en vigueur. 
Ce texte renforce l’information précontractuelle et la traçabilité 
du conseil donné. À ce titre, les particuliers souscrivant une 
assurance recevront un document d’information standardisé 
récapitulant l’essentiel du contrat. 
Par ailleurs, l’assureur est tenu à un devoir de conseil «honnête, 
impartial et comprenant des recommandations motivées, claires, 
précises, compréhensibles et pertinentes». 
Sources : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 
janvier 2016 sur la distribution d’assurances 

HANDICAP
DES MESURES POUR FACILITER LA VIE DES HANDICAPÉS
Fin octobre, la secrétaire d’état aux personnes handicapées a 
présenté une série de mesures pour «changer leur quotidien». 
Parmi celles-ci, le droit pour les majeurs sous tutelle, de se marier, se 
pacser et divorcer sans qu’un juge puisse les priver de cette faculté. 
Le code civil devrait être modifié en ce sens début 2019.
Dans le même ordre d’idée, la secrétaire d’état, souhaite abroger 
l’article du code électoral permettant au juge des tutelles de retirer 
le droit de vote aux majeurs sous tutelles. 
À suivre…

0,5 %
Taux plancher

 du livret A applicable 
à compter du 1er février 2020

ON EN PARLE

5 ans

Retrouvez plus d’infos sur 
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La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

 Dossier  Patrimoine 

chez votre notaire !

Mariage -  Immobilier - Donation…

Trouvez vos cadeaux
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 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). 
Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux 
adapté et établir un contrat de mariage devant notaire. 
Selon votre situation, il vous orientera vers la sépara-
tion de biens, la participation aux acquêts ou la com-
munauté universelle. 
Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez 
pour vos héritiers.

• si vous voulez protéger votre conjoint, la 
donation entre époux (ou donation au 
dernier vivant) permet de donner une 
part plus importante que celle prévue 
par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, 
pour être sûr de ne léser aucun 
de vos enfants, la<strong> </strong>donation-par-
tage apparaît comme la solution 
idéale.  Elle évite les difficultés et 
les brouilles familiales pouvant 
naître lors du règlement d'une 
succession et facilite l'attribu-
tion des biens conformément 
aux souhaits du donateur et 
aux besoins de chaque enfant. 

   4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que les pouvoirs publics aident 
à concrétiser votre projet surtout si vous êtes primo-
accédant. Le notaire sera la personne tout indiquée pour 
vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. De par sa formation, sa  connaissance appro-
fondie du marché immobilier et des prix pratiqués, il 
pourra vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Re-
cherche du bien, négociation de la vente, préparation 
et rédaction de l'avant-contrat et de l'acte de vente...
le notaire s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire 
et vous souhaitez développer votre patrimoine immobi-
lier et réduire vos impôts. Optez pour le dispositif Pinel. 
Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut 
s'élever jusqu'à 21 % du prix du bien si vous louez pen-
dant 12 ans dans un programme neuf éligible. Là encore, 
votre notaire vous aidera à évaluer et améliorer la ren-
tabilité de votre investissement.

 MARIE-CHISTINE MÉNOIRE     

 Dossier  Patrimoine 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Investissement 

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité
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un GFV est aussi un outil de transmission idéal. En cas 
de donation ou de succession, les droits à acquitter 
bénéficient d’un abattement de 75 % du montant de GFV 
transmis dans la limite de 101 897 euros et 50 % au-delà. 
Conditions pour bénéficier de cet abattement : les parts 
doivent avoir été détenues depuis au moins 2 ans par 
le donateur ou le défunt. Pour sa part, l’héritier ou le 
bénéficiaire de la donation doit conserver les parts au 
moins 5 ans.  

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-

nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
     
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fis-
cal privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et 
des capitaux décès exonérés de toute taxation dans la 
plupart des cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Dans des parts de vignoble en copropriété doté 

d’un château et d’une image d’exception.

Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.chateau-belmar.fr/
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L'achat d'un bien immobilier, surtout 
s'il s'agit du premier, est un acte dans 
lequel on s'investit à 100 % et pour 
lequel on monopolise toute son énergie 
pour que tout soit parfait. Le plan de 
financement sera la base de tout.

PLAN de FINANCEMENT
La base de votre projet

ressources épisodiques et aléatoires comme par 
exemple les primes. Ne prenez en considération 
que vos revenus fixes et donc certains, comme vos 
salaires. Même si les pensions (du style pension ali-
mentaire) ou rentes doivent être intégrées dans le 
plan de financement, il faut les manier avec précau-
tion car elles risquent de ne pas perdurer jusqu'à la 
fin du crédit. Par ailleurs, dans vos calculs, n'omettez 
pas de lister les éventuelles aides (familiales notam-
ment) sur lesquelles vous pouvez compter et votre 
apport personnel ;

 • chiffrer vos dépenses récurrentes (crédit pour la 
voiture ou d'électroménager) et lister toutes celles 
liées directement à votre projet immobilier. En effet, 
l'achat d'un bien immobilier ne se limite pas au paie-
ment des mensualités de prêt. Il ne faut pas perdre de 
vue toutes les dépenses "annexes" qui souvent pèsent 
lourd dans la balance (frais de dossier liés à votre 
demande de prêt, frais de notaire, frais de garanties 
du prêt, taxe foncière et taxe d'habitation, frais de dé-
ménagement...). Si vous faites construire, vérifiez qu'il 
n'y ait pas à prévoir dans votre plan de financement le 
paiement de la TLE (Taxe locale d'équipement), votée 
par le conseil municipal de votre commune et appli-
cable pour les opérations notamment de construction.
Il ne vous restera plus ensuite qu'à comparer de 
façon objective la colonne "recettes" à la colonne 
"dépenses". Vous établirez ainsi le budget que vous 
pourrez consacrer à votre projet immobilier. Sachant 
que les établissements financiers conseillent de ne 
pas dépasser 30 % de vos revenus mensuels. Vous 
pourrez ainsi payer vos mensualités sans trop vous 
"priver" par ailleurs et faire face à vos dépenses 
"quotidiennes" et  aux éventuels imprévus. C'est le 
meilleur moyen d'éviter de tomber dans le surendet-
tement.

   SOYEZ IRRÉPROCHABLE 
 - Attention aux trois derniers relevés de compte  ! 

Ce sont eux qui vont permettre à la banque 
d'analyser précisément la façon dont vous gérez 
vos finances. Évitez les défauts de paiement en 
général et les découverts... Une banque préfé-
rera quelqu'un qui gère bien ses finances plutôt 
qu'une personne ayant de gros revenus, mais 
qui n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses fins 
de mois. Les banques sont aussi très sensibles 
à votre profil professionnel. Elles privilégient la 

  Ça sert à quoi ? 
 Le plan de financement est en quelque sorte l'audit 
de votre situation financière. Il en établit une analyse 
rationnelle par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de tableau, pré-
sente l'ensemble de vos besoins financiers relatifs à 
votre projet immobilier et, d'un autre côté, l'ensemble 
de vos ressources financières disponibles. C'est à par-
tir de celui-ci que vous définirez vos besoins de prêt 
immobilier et vos capacités d'endettement. Votre prêt 
immobilier se calculera à partir du plan de finance-
ment. C'est donc un élément indispensable qu'il faut 
établir avec précision.  

    De quoi se compose-t-il ? 
 Pour établir un plan de financement fiable et opéra-
tionnel, vous devrez :
• estimer les ressources dont vous disposez. Pas les 
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sécurité et préfèrent les carrières profession-
nelles bien tracées. L'ancienneté de votre emploi 
constitue un critère essentiel.

- Soignez votre apport personnel. Plus votre 
apport personnel sera important et meilleures 
seront les conditions financières consenties par 
votre banque. Ce petit "plus" vous permet de 
réduire votre effort d'épargne et rassure votre 
banquier. Généralement, les banques demandent 
qu'au moins 10 % de l'opération soient financés 
par des fonds propres.

     Comparez pour faire le bon choix 
 Une fois le bien de vos rêves trouvé, le plan de finan-
cement bouclé, vous n'aurez plus qu'à comparer les 
offres de prêts qui vous seront faites. Car au-delà du 
taux, ce sont les caractéristiques du prêt qui devront 
retenir votre attention. Chaque contrat de prêt, voire 
chaque établissement prêteur, aura ses spécificités 
qui feront peut-être la différence. C'est pourquoi il ne 
sera pas inutile de comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui prend en 
compte la totalité des frais occasionnés par la sous-
cription d'un prêt (intérêts bancaires, frais de dossier, 
coût de l'assurance obligatoire, frais de garantie ainsi 
que tous les autres frais qui vous sont imposés pour 
l'obtention du crédit)

• les offres de prêt à taux fixe et à taux révisable
• les possibilités et modalités pour augmenter ou dimi-

nuer le montant des mensualités

• les conditions pour rembourser par anticipation et 
le coût de cette opération

• les frais de tenue de compte 
 
 À NE PAS OUBLIER 
 Pour bien choisir votre prêt, vous devrez vous 
poser deux questions préalables :
- Faut-il choisir un prêt à taux fixe ou à taux 

variable ? C'est à vous de décider en fonction de 
votre "personnalité". Si vous êtes du genre à pré-
férer la sécurité et à vouloir savoir où vous allez, 
un prêt à taux fixe vous conviendra parfaitement. 
Dès la signature du prêt, vous connaîtrez le taux 
applicable qui ne variera pas jusqu'à la fin du 
prêt. Avec un prêt à taux variable (ou révisable), 
le taux d'intérêt est revu périodiquement, en 
fonction de l'évolution d'un indice de référence. 
Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, 
privilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne 
pourra pas varier au-delà d'une certaine limite.

- Pour quelle durée suis-je prêt à m'engager ? Cela 
dépend essentiellement de votre apport person-
nel, du montant emprunté et de votre capacité de 
remboursement. Aujourd'hui, la durée des prêts 
a tendance à se rallonger. L'avantage est d'avoir 
des mensualités plus faibles. En revanche, plus 
un emprunt dure longtemps, plus il coûte cher. 
Avant de faire votre choix, pesez donc le pour 
et le contre, et demandez des simulations pour 
comparer de façon objective.   

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 

http://www.lacentraledefinancement.fr
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Pour que l'accord passé avec le professionnel qui 
réalise votre maison soit gravé dans le marbre, 
un bon écrit suffit ! Le contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI) permet de poser 
les bases de votre projet et vous garantit que 
tout va bien se dérouler. 

Contrat de construction
Posez la 1re pierre de votre maison

Avec près de 2 Français sur 3 qui envisagent de vivre en 
maison (enquête immonot auprès de 1 149 internautes 
en août 2018),   la construction individuelle devrait 
continuer à tisser sa toile sur notre territoire. Dans 
ce contexte, de quelles précautions faut-il s'entourer 
pour mener à bien un projet immobilier dans le neuf ? 
Découvrons les atouts du contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI) pour que votre maison 
repose sur de solides fondations. 
  
 1er ATOUT 
 Le prix garanti 
 Quel budget puis-je consacrer à mon projet ? Voilà une 
question qui mérite d'être bien posée dès le départ. En 
effet, la réponse que l'on y apporte impacte forcément 
le projet de construction. D'où la nécessité de consul-
ter son banquier au démarrage du projet pour évaluer 
l'enveloppe financière dont on peut disposer. C'est par 
conséquent un moment crucial pour commencer à 
tracer les grandes lignes de la maison. Des contours 
qui ne laissent pas place à l'approximation puisque le 
contrat de construction fixe le prix global et définitif 
de la maison. Deux cas de figure peuvent se présenter 
au démarrage du chantier :
• Si le constructeur bénéficie de la caution bancaire d'un 

établissement financier, il est en droit de demander 
trois versements avant l'ouverture du chantier :
- 5 % du prix à la signature,
- 5 % à l'obtention du permis de construire,
- 5 % au début des travaux.

• Si le constructeur n'est pas accrédité par un orga-
nisme financier, il peut exiger l'équivalent de 3 % 
du prix global en dépôt de garantie, à verser sur un 
compte bloqué.

  
      2e ATOUT 
 Un plan sur mesure 
 C'est une des étapes les plus intéressantes puisqu'elle 
va consister à dessiner les contours de la maison et à 

se projeter. Pour avoir une idée plus précise, il faut se 
tourner vers un constructeur de maison individuelle 
qui va prendre le relais et donner forme à vos idées. 
En bon professionnel, il va prendre soin de recueillir 
vos attentes et besoins futurs. Connaissant aussi votre 
enveloppe budgétaire, il va s'employer à réaliser un plan 
tenant compte de vos aspirations et de vos finances. 
Les dessinateurs réalisent de très belles propositions 
de maisons qui pourront être adaptées en fonction de 
vos souhaits. Il convient de privilégier un beau volume 
pour la pièce de vie, envisager un étage pour se donner 
de l'espace si nécessaire et prévoir un garage pour dis-
poser d'une surface de rangement suffisante. 
C'est la raison pour laquelle le CCMI indique :

• la situation précise du terrain et sa superficie,
• la conformité du projet aux règles d'urbanisme
  et  une copie du permis de construire,
• un descriptif technique et une notice d'information,
• le prix global et définitif de la construction.

Précisons que le constructeur peut réaliser la maison 
sans en fournir le plan et, dans ce cas, il va la livrer 
au stade hors d'air hors d'eau  à minima. Cette option 
ne représente pas forcément une économie car il faut 
s'assurer du respect de la norme RT 2012 qui nécessite 
certains prérequis au plan technique. Dans tous les cas, 
le constructeur intervient avec garantie de livraison à 
prix et délais convenus. 

   3e ATOUT 
 Des délais fixés 
 Comparé à une acquisition immobilière, un projet de 
construction n'offre pas la même visibilité en termes 
de délais. Il faut laisser le temps aux hommes de l'art 
d'intervenir pour que la maison sorte de terre et conti-
nuer de payer un loyer parallèlement. D'où la nécessité 
de connaître la date de livraison de la maison afin de 
s'organiser au niveau de son plan de financement et de 
son futur déménagement.
Aussi, le CCMI indique sous quel délai le constructeur 
doit, à compter de l'ouverture du chantier, réaliser 
l'ensemble des travaux et procéder à la réception de 
la maison. Un CCMI en bonne et due forme doit men-
tionner chacun des éléments suivants  :

• la date d'ouverture du chantier,
• les délais d'exécution du chantier,
• les pénalités imputées en cas de retard de livraison.

À défaut de respecter les délais prévus, le constructeur 
est tenu de verser des pénalités de retard, dont le mon-
tant ne peut être inférieur à 1/3000<sup>e</sup> du prix convenu 
par jour de retard. 
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 4e ATOUT 
 Des paiements échelonnés 
 Pour que le projet se concrétise avec toute la souplesse 
souhaitée au plan financier, le CCMI prévoit un éta-
lement des paiements en fonction de l'avancée des 
travaux. Ils vont être nécessairement effectués selon 
l'échéancier suivant :

• 15 % à l'ouverture, soit les 3 fois 5 % mentionnés
  plus haut,
• 25 % à l'achèvement des fondations,
• 40 % à l'achèvement des murs,
• 60 % à la mise hors d'eau (la pose du toit),
 • 75 % à la mise hors d'air (la pose des fenêtres et des 
cloisons),
• 95 % à l'achèvement des travaux d'aménagement, 
menuiserie et chauffage.

Précisons que les paiements ci-dessus sont des maxi-
mums demandés aux différents stades d'avancement. 

    
 5e ATOUT 
 Les garanties durant 10 ans 
 Place à la sérénité avec le contrat de construction, 
puisqu'il offre de nombreuses garanties assurant la 
bonne qualité de réalisation de la maison. Parmi toutes 
les sécurités embarquées, on distingue :

• <strong>La garantie de parfait achèvement</strong>, à laquelle l'entre-
preneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter 
de la réception des travaux, s'étend à la réparation de 
tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonctionnement</strong> couvre 
pendant deux ans (à compter de la réception) les 
dommages qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de la construction. 
Exemple : plaques de cuisson, chauffe-eau, appareils 
de ventilation, etc.

•<strong><strong> La garantie décennale</strong> couvre les dommages, même 
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la soli-
dité de l'ouvrage ou affectent des éléments constitutifs 
et le rendent impropre à sa destination. Le profes-
sionnel engage sa responsabilité pendant 10 ans (à 
compter de la réception de l'ouvrage), mais aussi à 
l'égard des acquéreurs successifs en cas de revente 
de l'ouvrage ;

•<strong> La garantie de livraison à prix et délai convenus</strong> doit 
être souscrite par le constructeur. Elle couvre contre 
les risques de mauvaise exécution des travaux prévus 
au contrat, en  assurant que le projet de construction 
sera bien réalisé conformément aux délais indiqués, 
tout en respectant le prix initialement fixé. 

 CHRISTOPHE RAFFAILLAC  

https://www.maison-de-cedre.fr/
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Un terrain loti
Foncièrement bien ?

L e projet de construction ne peut véritable-
ment avancer que lorsqu’on sait où poser 
ses valises. D’où la nécessité de trouver un 
terrain à bâtir qui va conditionner pas mal 
de choses. À commencer par le lieu de vie 

avec l’environnement que nous réserve cette belle par-
celle. Sans oublier la configuration de la maison dont le 
plan découle directement du relief du terrain. Tout en 
se référant aux contraintes d’urbanisme que nous im-
pose la mairie ou le cahier des charges du lotissement. 
Autant de points à vérifier, puisqu’ils vont conditionner  
la réalisation de la maison.
D’où l’importance de bien choisir son terrain et de 
savoir s’il faut préférer un lotissement ou une parcelle 
en secteur diffus. Dans les deux cas, il s’agit de terrain, 
mais la constructibilité diffère largement. Si l’espace 
reste l’apanage des terrains non lotis, ces derniers pré-
sentent plus de difficultés à urbaniser. Par contre, s’il 
s’agit de faciliter la mise en œuvre de la maison, nul 
doute que  le terrain loti se montre bien plus avenant… 
Découvrons tout ce qui peut en faire un emplacement 
de premier choix lorsqu’il s’agit de faire construire.

Foncièrement bien pour obtenir 
le permis de construire
En choisissant de faire construire dans un lotisse-
ment, l’acquéreur profite indirectement de toutes les 
démarches qui ont été effectuées auparavant pour le 
lotisseur.
Ce dernier a accompli tout un parcours administratif, 
enclenché différents travaux et pris quelques risques 
pour que son lotissement sorte de terre.
Parmi les principales autorisations pour construire, 
précisons qu’il faut s’assurer de sa constructibilité au 
niveau de la commune. 
Si le projet comprend au moins deux lots à bâtir et 
l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs, ou encore qu’il se situe dans un site classé 
ou secteur sauvegardé, il faut obtenir un permis d’amé-

nager. La demande de permis d’aménager se fait par 
l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa accompagné d’un 
certain nombre de pièces. Le dossier doit être transmis 
à la mairie de la commune qui doit fournir une réponse 
dans les trois mois.
À défaut de répondre à ces critères, le lotissement sera 
seulement soumis à une déclaration préalable.

Foncièrement bien cadré
au niveau de la construction
Si un projet de construction réserve toujours quelques 
inconnues, mieux vaut bien baliser le terrain pour éviter 
les déconvenues. C’est possible avec le lotissement qui 
s’entoure de nombreuses précautions. À commencer 
par le cahier des charges dont la rédaction incombe 
au lotisseur. Il va concerner divers aspects de la vie en 
communauté. On y retrouve fréquemment des règles 
relatives au stationnement, aux clôtures ou encore aux 
servitudes. Sur le schéma de la copropriété, le lotisse-
ment donne obligatoirement lieu à la création d’une 
association syndicale comprenant tous les proprié-
taires. L’assemblée générale de l’association peut en 
modifier le cahier des charges.
Sans oublier le règlement du lotissement qui ne 
concerne pas les relations entre les propriétaires, 
mais récapitule les règles d’urbanisme applicables au 
lotissement. Sur le plan architectural, il fixe certaines 
caractéristiques des constructions comme l’emploi 
de certains matériaux, l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou des clôtures…

ATOUT DU TERRAIN EN LOTISSEMENT
Le lotisseur doit s’assurer que les terrains qu’il compte 
revendre en lots sont aptes à recevoir des constructions. 
Il effectuera cette vérification préalable, en consultant les 
documents nécessaires (plan local d’urbanisme…).

Foncièrement mieux
pour accéder au chantier
Un terrain en lotissement résulte de la division d’une 
même parcelle en plusieurs lots en vue de l’implanta-
tion de constructions. Dans le cas où le lotissement 
nécessite un permis d’aménager, cela suppose qu’il 
faut envisager la création ou l’aménagement de voies, 
d’espaces ou  d’équipements communs  à  plusieurs lots. 
Précisons que ces équipements restent à la charge du 
lotisseur. Des infrastructures qui facilitent la mise en 
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Une construction nécessite bien sûr une 
belle parcelle pour venir se loger. Un terrain 
d’autant plus accueillant qu’il sera déjà loti. 
Découvrons tout ce qui en fait un parfait hôte 
immobilier.
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œuvre de la construction et limitent le coût des travaux 
au niveau de l’accès au chantier.

Foncièrement plus pratique pour 
raccorder la maison aux réseaux
Parmi les points forts du lotissement, on retrouve éga-
lement le raccordement aux différents résaux.
Cela concerne sa viabilisation, c’est-à-dire le raccor-
dement aux voiries et aux différents réseaux (eau, 
électricité, gaz, assainissement…). Il ne reste plus qu’à 
effectuer les branchements entre la construction et les 
réseaux  publics.
Sans oublier le bornage pris en charge par le lotisseur, 
et qui  doit vérifier que chaque lot est très précisément 
délimité pour que votre titre de propriété ne soit jamais 
contesté.

CONDITION POUR SIGNER L’ACTE DE VENTE
L’acte de vente est signé après l’achèvement des équipements 
collectifs (voirie, eau, gaz, électricité...) prévus par le permis 
d’aménager.

 Habitat  Construction 

Foncièrement plus avantageux 
pour le budget
Si le coût d’achat du terrain dépasse celui d’un terrain 
en secteur diffus, il comprend les aménagements en 
voiries et la viabilisation. Ce qui peut représenter 20 
à 40 % du prix du lot. Dans ces conditions, son prix 
de vente s’avère compétitif par rapport à celui d’une 
parcelle non lotie.
Difficile de donner un prix, car la fourchette varie forte-
ment d’un secteur à un autre. Retenons que l’Indicateur 
immonot, qui donne le prix médian des terrains, nous 
annonce une valeur médiane pour la province de 60 €/
m2 et en Ille-et-Vilaine de 69 €/m2.
Les frais d’acquisition s’avèrent comparables à ceux 
d’un bien immobilier ancien et représentent environ
8 % du prix d’acquisition. Par exemple, pour un terrain 
de 75 000 € acheté en Ille-et-Vilaine, les frais à régler 
au notaire s’élèvent à 7 100 € (dont 70 % reviennent à 
l’État).

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

VOUS ÊTES LOCATAIRES ET SOUHAITEZ DEVENIR PROPRIÉTAIRES
POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER ACTUEL ...

CETTE OFFRE EST FAITE POUR VOUS !!!

Conditions : 1 CDI obligatoire/1700€ net minimum par mois dans le foyer, même sans apport*
N’hésitez plus! Renseignements en agence ou au 02 35 20 34 15. De nombreux secteurs disponibles.
DEVIS gratuit, personnalisé et sans engagement (à notre agence de Gainneville ou à votre domicile)

Tél. 02 35 20 34 15
e-mail : le-havre@cleverte.fr

www.cleverte.fr
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Une des préoccupations majeures des proprié-
taires est de consommer le moins d'énergie pos-
sible tout en conservant un confort de vie maxi-
mal. Pour cela, il est nécessaire de bien connaître 
son logement afin d'envisager les travaux priori-
taires et d'utiliser les bonnes énergies.

Énergies
Quand écologie rime 
avec économies

  Des travaux à envisager 
 Si votre logement est ancien et que vous estimez qu'il 
consomme trop d'énergie pour un confort plus ou moins 
satisfaisant, ciblez les travaux à réaliser en priorité :
• l'isolation sous toutes ses formes. Qu'elle soit dans 

les combles, intérieure ou extérieure, une bonne iso-
lation peut vous faire économiser jusqu'à 50 % de 
votre facture énergétique. L'isolation par l'intérieur 
permet d'améliorer les performances thermiques de 
la maison, sans modifier la façade. Son coût est peu 
onéreux et la surface des pièces isolées sera légère-
ment réduite. En isolant par l'extérieur, notamment 
lorsqu'un ravalement est à faire, cela permet d'éliminer 
la plupart des ponts thermiques. Son coût est toutefois 
plus élevé qu'une isolation par l'intérieur. Par ailleurs, 
comme cette technique modifie l'aspect extérieur de 
la maison, une déclaration préalable de travaux, voire 
une demande de permis de construire, est nécessaire ;

• le changement des menuiseries. Certes, cela représente 
un coût au départ mais après, en plus du confort, en 
consultant vos factures d'énergie, vous verrez que le 
jeu en vaut la chandelle ;

• le choix des bons équipements de chauffage. Lors du 
renouvellement d'une chaudière, le choix du nouvel 
appareil ne doit pas être réalisé uniquement en fonc-
tion de son prix. En optant pour une chaudière basse 
température dernier cri, vous payerez plus cher, mais 
ce surcoût sera rapidement rentabilisé par les écono-
mies d'énergie réalisées. Concernant les radiateurs, 
les anciennes générations sont très énergivores pour 
un confort de chauffe plutôt décevant. Les nouveaux 
produits (radiants, plancher chauffant...) apportent un 
réel confort et permettent de réaliser, à long terme, de 
vraies économies. 

Dans le neuf, les nouvelles constructions répondent à 
des normes assurant un maximum de confort thermique 
et utilisent des matériaux de plus en plus performants. 
Vous serez assuré d'être dispensé de gros travaux pen-
dant un certain temps et de ne pas jeter l'argent par les 
fenêtres. 

     Des énergies à privilégier 
 Les dispositifs de chauffage utilisant des énergies re-
nouvelables permettent à la fois de réduire l’empreinte 
environnementale et la facture énergétique. Même si 
un équipement de ce type est onéreux à l'achat, il reste 
toutefois un bon investissement au fil des années :
• la géothermie. Elle utilise la chaleur naturelle présente 

dans le sol. Presque tous les terrains se prêtent à une 
exploitation géothermique. Seule réserve, ceux très 
argileux ou caillouteux, dans lesquels le transfert 
d'énergie ne sera pas optimal. N'étant pas tributaire 
des conditions climatiques, la géothermie vous garantit 
des performances constantes ;

• l'aérothermie. La pompe à chaleur prélève la chaleur 
naturelle présente dans l'air. C'est la solution idéale 
pour les petits terrains.. Elle ne nécessite pas de tra-
vaux d'envergure puisqu'elle est simplement placée 
sur une toiture-terrasse, derrière une haie ou sur un 
balcon. Seul inconvénient : lorsque la température 
extérieure baisse, un appoint de chaleur est souvent 
nécessaire si l'hiver est rigoureux ;

• l'énergie solaire. Il s'agit de capter les rayons du soleil 
par un ou plusieurs panneaux, installés sur le toit ou 
sur le terrain, alimentant au moyen d'un échangeur 
thermique le chauffage intérieur, un ballon d'eau 
chaude... ;

• la biomasse consiste en la collecte de l'ensemble des 
déchets organiques pouvant être employés comme 
combustibles pour la production d'énergie (déchets 
des industries de transformation du bois, déchets végé-
taux agricoles).    

 
 La thermographie traque les fuites 
 La thermographie infrarouge permet de "visualiser" les 
fuites d'énergie d'un bâtiment et d'évaluer la qualité de 
son isolation. Elle permet de traquer les déperditions 
de chaleur, de repérer exactement les zones où il est 
nécessaire d'intervenir. Le professionnel, à l'aide d'une 
caméra thermique, repère les zones par lesquelles la 
chaleur s'échappe. Il s'agit généralement des jointures 
des différents éléments composant la maison comme 
par exemple les fenêtres, les portes, les façades... Sur 
chaque image, la température est codifiée par une cou-
leur. Plus la température d'un point est froide, plus la 
couleur la représentant va se situer dans les teintes dites 
froides (noir, violet, bleu). À l'inverse, plus la température 
d'un point est chaude, plus la couleur la représentant va 
se situer dans les teintes dites chaudes (jaune, orange, 
rouge). 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) fi nance la rénovation énergétique des logements 
des propriétaires occupants modestes et très modestes.
Vous avez trop chaud l’été ? Trop froid l’hiver ? Votre facture d’électricité ou de chauffage 
est trop élevée ? La rénovation est peut-être la solution !
Un logement rénové permet d’améliorer sensiblement le confort de ses occupants et de 
réduire leurs factures.
De plus, en limitant la consommation d’énergie de son logement, chaque Français contri-
bue à lutter contre le changement climatique. L’Anah est d’ailleurs majoritairement fi nan-
cée par les crédits carbone Européens générés par vos rénovations.

Ainsi, pour tout ménage sous plafonds de ressources effectuant des travaux de rénova-
tion énergétique, l’Anah octroie une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % du montant 
des travaux (hors taxes). En fonction de votre territoire, votre commune, votre intercom-
munalité, le conseil départemental, le conseil régional, la CAF ou la CARSAT peuvent 
également vous donner une subvention.

Pour vous aider dans ce projet de travaux, un opérateur de l’Anah pourra vous accompa-
gner. Il fera le diagnostic de votre logement et vous orientera dans votre projet de travaux 
afi n de déterminer le meilleur scénario. Il se chargera ensuite de déposer les dossiers de 
demande de subvention auprès des différents partenaires fi nanceurs et suivra votre dos-
sier jusqu’à la fi n des travaux.

Pour vérifi er votre éligibilité,
inscrivez-vous sur le site
www.monprojet.anah.gouv.fr
Pour de plus amples
informations, vous pouvez :

• consulter le site de l’Anah www.anah.fr

• vous rendre à la cité administrative
 de Rouen, située au 2 rue Saint Sever, 
 du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30
 et de 14 h à 16 h

• nous contacter au 02 32 18 10 33

Exemple de rénovation
 Un couple avec 1 enfant
 Revenu fi scal de référence : 25 517 €
 Logement de 94 m² avec 4 pièces
 Étiquette énergétique avant travaux : E

Travaux effectués :
 - isolation des combles

 - remplacement des menuiseries

Étiquette énergétique après travaux : D
 Gain énergétique : 40 %

Plan de fi nancement :
 Montant des travaux : 27 745 € TTC
 Aide communale : 2 500 €

 Aide départementale : 2 500 €

 Aide régionale : 2 500 €

 Aide Anah : 12 000 €

 Reste à charge : 8 245 €

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Tout un programme d’aides
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Le Père Noël étant tou-
jours très occupé, Il a été 
impossible de le rencon-
trer. Nous avons donc 
mené notre enquête pour 
savoir à quoi ressemblait 
sa maison.

Mais où habite vraiment 
le Père Noël ?

  La maison du Père 
Noël : une question 
controversée 
 Le lieu d'habitation du Père 
Noël est une question qui fait 
débat dans les pays nordiques. 
Nous avons essayé de suivre les 
rennes... mais sans succès ! Les 
Norvégiens prétendent qu'il ha-
biterait à 50 kilomètres au sud 
d'Oslo, les Suédois à Gesunda, 
les Danois au Groenland et les 
Finlandais en Laponie. D'après 
nos dernières informations, la 
maison du Père Noël se trou-
verait dans un endroit isolé, 
impossible à trouver si on n'a 
pas de rennes magiques ! Moi, 
je crois qu'il habite dans tous 
les rêves de ceux qui croient en 
lui. Alors laissons faire notre 
imagination ! 

   Il habite une maison 
protégée du grand 
froid 
 Dans les pays du nord de l'Eu-
rope, les températures peuvent 

descendre jusqu'à moins 40 de-
grés et ces pays sont plongés 
dans la nuit 6 mois par an. Le 
matériau de base utilisé pour 
la construction des maisons 
est le bois et plus précisément 
le sapin. Le sapin présente en 
effet une importante capacité 
thermique. Compte tenu du cli-
mat, la maison doit s'adapter : 
petites ouvertures vers l'exté-
rieur et pièce à vivre réduite 
par exemple, pour avoir un 
meilleur confort thermique. De 
nos jours, on retrouve ce type 
d'habitat scandinave dans tous 
les pays nordiques.
La maison du Père Noël doit 
certainement être avec une 
base carrée ou rectangulaire, 
avec deux niveaux, en bois peint 
en rouge et avec les entourages 
des fenêtres en blanc. Les murs 
et le plancher sont traditionnel-
lement en béton et l'extérieur 
en bois. Afin de protéger le bois, 
les planches sont peintes avec 
un mélange d'huile et de roches 
concassées qui donne cette 
magnifique couleur rouge. À 
noter que cette peinture n'est 
en aucun cas absorbée par le 
bois, lui permettant ainsi de 
respirer tout en le protégeant. 
Avec cette recette ancestrale, le 
bois des maisons scandinaves 
peut ne pas s'abîmer pendant 
une centaine d'années. Si ce 
n'est pas le cas, les lutins met-
tront un petit coup de peinture !

    Sa maison
est un cocon 
 Le poêle à bois est l'élément 
indispensable de la maison 
scandinave. Le Père Noël 
peut ainsi venir s'y réchauffer 
avant d'entamer sa tournée de 
cadeaux en traîneau. Respect 
de l'environnement, chauffage 
performant, économies d'éner-
gie : autant de valeurs profon-
dément ancrées dans l'esprit 
nordique.
Madame Noël a arrangé la 
maison avec beaucoup de 
goût, pour que le Père Noël se 
sente bien pour ouvrir toutes 
les lettres des enfants. Sa mai-
son est donc très cosy, avec de 
beaux meubles en bois, des 
peaux de bêtes au sol (pas en 
peau de renne évidemment !).
Le sauna est l'autre élément 
incontournable de sa maison. 
Il faut bien qu'il se détende un 
peu  ! Dans sa version tradi-
tionnelle, il s'agit d'une petite 
cabane en bois où la tempé-
rature est portée de 80 à 100 
degrés, grâce à des pierres 
d'origine volcanique. Attention, 
l'accès est interdit aux lutins ! 
Pas assez sages selon le Père 
Noël... Joyeux Noël et surtout 
soyez sages !  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Mes Bruno MEDRINAL, Jean-François PACARY, 
Sébastien LINKE, Nicolas PESCHECHODOW  
et Marc-Hugo SERE
7 boulevard Faidherbe - BP 75

Tél. 02 35 86 07 55 - Fax 02 35 86 00 85

bmpz@notaires.fr

GODERVILLE (76110)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN, Anne-
Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, Charles 
DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
42 rue Jean Prevost - BP 15

Tél. 02 35 27 70 96 - Fax 02 35 29 39 95

goderville@office-estuaire.net

GRAND COURONNE (76530)

SCP Alain MOLINA, Gilles TÉTARD, Emmanuel 
DELPORTE, Céleste FRÉTÉ, Sabine GHESQUIERE, 
Lucie QUESNEE et Edouard LANGLOIS
5 Place Césaire Levillain - Les Essarts

Tél. 02 35 67 71 71 - Fax 02 35 68 58 73

office76026.lesessarts@notaires.fr

ISNEAUVILLE (76230)

SCP Laurent CHEVALIER, Arnaud DESBRUÈRES, 
Tatiana DUTAULT, Hubert DUDONNÉ  
et Charles-Edouard BLAISET
100 rue de l Eglise

Tél. 02 35 59 25 40 - Fax 02 35 59 25 59

office76016.isneauville@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD (76240)

Mes Jean-Philippe BOUGEARD et Olivier JOURDAIN
91 Route de Paris - BP 25

Tél. 02 32 86 51 00 - Fax 02 35 79 86 52

office.bougeard-jourdain@notaires.fr

MONTIVILLIERS (76290)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
5 rue Henri Lemonnier - BP 3

Tél. 02 32 79 53 00 - Fax 02 35 30 68 33

montivilliers@office-estuaire.net

NEUFCHATEL EN BRAY (76270)

Me François HALM
10 rue Carnot - BP 19 - Tél. 02 35 93 00 11  
Fax 02 35 94 18 75 - francois.halm@notaires.fr

Me Emmanuel LESSARD
10 rue du Maréchal Foch - BP 30

Tél. 02 35 93 00 04 - Fax 02 35 93 94 84

scp76069.neufchatel@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960)

Mes Jérôme PARQUET, Frédéric LECOEUR,  
François LECONTE et Natacha DEFRESNE 
 et Caroline CANVILLE-BOULO
3 rue Charles de Gaulle - BP 49

Tél. 02 32 82 85 35 - Fax 02 35 76 19 87

office76028.bondeville@notaires.fr

OFFRANVILLE (76550)

Mes Laurent VATIGNIEZ et Annabelle ALLAIS
Grand'Place - BP 19

Tél. 02 35 85 42 33 - Fax 02 35 06 11 19

scp-vatigniez-allais@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE (76860)

Me Franck VANNIER
Moulin de la Sane - Route de Dieppe - BP 2

Tél. 02 35 04 67 20 - Fax 02 35 04 67 21

nego@scp-vannier.fr

ROUEN (76000)

Mes Hervé GUÉROULT, Alain DEBADIER  
et Gonzague LAMORIL
20 bd des Belges

Tél. 02 35 70 83 90 - Fax 02 35 07 32 46

office76004.rouen@notaires.fr

Mes Pierre QUESNE, Eric MALET,  
Marianne SEVINDIK, Catherine LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE  
et Edouard MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
34 rue Jean Lecanuet

Tél. 02 35 71 31 47 - Fax 02 35 98 16 37

negociation.76008@notaires.fr

Mes Bruno TENIERE, Olivier BANVILLE  
et Samuel BARRY
14 rue Jean Lecanuet - BP 580

Tél. 02 35 71 27 85 - Fax 02 35 70 52 51

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

RY (76116)

Mes Magaly OMER-LEGER et Guillaume LELEU
27 Grande Rue - BP 4

Tél. 02 32 98 93 93 - Fax 02 35 02 11 39

officenotarialry.76020@notaires.fr

ST ROMAIN DE COLBOSC (76430)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
4 place Anciens Combattants - BP 32

Tél. 02 35 20 50 02 - Fax 02 35 20 32 66

TOTES (76890)

Me Richard DANET
47 rue Guy de Maupassant - BP 3 - Tél. 02 35 32 91 01  
Fax 02 35 34 00 72 - office.danet@notaires.fr

YERVILLE (76760)

Mes Guillaume GRENET, Anne-Cécile DEMARES  
et Isabelle RAIMBOURG
71 avenue Charles de Gaulle - BP 1

Tél. 02 35 95 90 30 - Fax 02 35 95 90 32

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YVETOT (76190)

Mes Emilie BRETTEVILLE et Jonathan PAIMPARAY
Impasse Mazert - BP 44

Tél. 02 35 95 54 55 - Fax 02 35 95 29 69

bretteville-paimparay@notaires.fr
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LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608

Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58

etude.potentier@notaires.fr
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 Habitat  Fiction 

Le Père Noël étant tou-
jours très occupé, Il a été 
impossible de le rencon-
trer. Nous avons donc 
mené notre enquête pour 
savoir à quoi ressemblait 
sa maison.

Mais où habite vraiment 
le Père Noël ?

  La maison du Père 
Noël : une question 
controversée 
 Le lieu d'habitation du Père 
Noël est une question qui fait 
débat dans les pays nordiques. 
Nous avons essayé de suivre les 
rennes... mais sans succès ! Les 
Norvégiens prétendent qu'il ha-
biterait à 50 kilomètres au sud 
d'Oslo, les Suédois à Gesunda, 
les Danois au Groenland et les 
Finlandais en Laponie. D'après 
nos dernières informations, la 
maison du Père Noël se trou-
verait dans un endroit isolé, 
impossible à trouver si on n'a 
pas de rennes magiques ! Moi, 
je crois qu'il habite dans tous 
les rêves de ceux qui croient en 
lui. Alors laissons faire notre 
imagination ! 

   Il habite une maison 
protégée du grand 
froid 
 Dans les pays du nord de l'Eu-
rope, les températures peuvent 

descendre jusqu'à moins 40 de-
grés et ces pays sont plongés 
dans la nuit 6 mois par an. Le 
matériau de base utilisé pour 
la construction des maisons 
est le bois et plus précisément 
le sapin. Le sapin présente en 
effet une importante capacité 
thermique. Compte tenu du cli-
mat, la maison doit s'adapter : 
petites ouvertures vers l'exté-
rieur et pièce à vivre réduite 
par exemple, pour avoir un 
meilleur confort thermique. De 
nos jours, on retrouve ce type 
d'habitat scandinave dans tous 
les pays nordiques.
La maison du Père Noël doit 
certainement être avec une 
base carrée ou rectangulaire, 
avec deux niveaux, en bois peint 
en rouge et avec les entourages 
des fenêtres en blanc. Les murs 
et le plancher sont traditionnel-
lement en béton et l'extérieur 
en bois. Afin de protéger le bois, 
les planches sont peintes avec 
un mélange d'huile et de roches 
concassées qui donne cette 
magnifique couleur rouge. À 
noter que cette peinture n'est 
en aucun cas absorbée par le 
bois, lui permettant ainsi de 
respirer tout en le protégeant. 
Avec cette recette ancestrale, le 
bois des maisons scandinaves 
peut ne pas s'abîmer pendant 
une centaine d'années. Si ce 
n'est pas le cas, les lutins met-
tront un petit coup de peinture !

    Sa maison
est un cocon 
 Le poêle à bois est l'élément 
indispensable de la maison 
scandinave. Le Père Noël 
peut ainsi venir s'y réchauffer 
avant d'entamer sa tournée de 
cadeaux en traîneau. Respect 
de l'environnement, chauffage 
performant, économies d'éner-
gie : autant de valeurs profon-
dément ancrées dans l'esprit 
nordique.
Madame Noël a arrangé la 
maison avec beaucoup de 
goût, pour que le Père Noël se 
sente bien pour ouvrir toutes 
les lettres des enfants. Sa mai-
son est donc très cosy, avec de 
beaux meubles en bois, des 
peaux de bêtes au sol (pas en 
peau de renne évidemment !).
Le sauna est l'autre élément 
incontournable de sa maison. 
Il faut bien qu'il se détende un 
peu  ! Dans sa version tradi-
tionnelle, il s'agit d'une petite 
cabane en bois où la tempé-
rature est portée de 80 à 100 
degrés, grâce à des pierres 
d'origine volcanique. Attention, 
l'accès est interdit aux lutins ! 
Pas assez sages selon le Père 
Noël... Joyeux Noël et surtout 
soyez sages !  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur



21 20 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

BOIS GUILLAUME 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appt 3e étage, résidence calme 
compr: entrée avec placard, cuisine 
équipée et aménagée, dble séjour av 
balcon, 2 ch dt une av placard, salle 
de douche, wc indépendant, dégage-
ment avec placard. Cave et emplace-
ment de parking. 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 366 800 € 
350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très bel appt dans immeuble de 
standing au 1er étage av asc: entrée, 
cuisine sur gd séj, très grde terrasse, 
dégagement, wc, cellier, sdb, 2 ch, 
suite parentale avec sdd, dressing, ch. 
Cave sur le palier, 2 gges 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 130 000 € 
123 500 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Centre ville au calme. Appartement 
en parfait état 57m2 comprenant: 
entrée, séjour 18m2, cuisine amé-
nagée équipée 7,50m2, 2 chambres 
9,50 et 12m2 avec placards, salle 
de bains, wc. Cave. Garage. Classe 
énergie : E. Réf 014/403
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

BONSECOURS 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Dans résidence proche tous com-
merces et transports. Appt en parfait 
état au 1er étage sans ascenseur: 
entrée avec placards, séjour 32m2 av 
balcon, cuisine équipée, 3 ch, sdb, wc. 
Cave. Place de parking en sous-sol. 
Classe énergie : D. Réf 014/394
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

PORT JEROME SUR SEINE
 Loyer 460 € 
 + frais de bail 370 €
Appartement neuf de type F2 dans 
nouvelle Résidence comprenant: 
entrée dans pièce de vie, cuisine 
aménagée, chambre, salle de bain 
(douche) wc. Réf 283
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

SANDOUVILLE 109 500 € 
105 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie de 1076m2 à viabiliser. 
Renseignements complémentaires 
à l'étude.
OFFICE NOTAIRAL  
DE L'ESTUAIRE - ST ROMAIN  
DE COLBOSC. Me VALLE
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

 Rouen BIHOREL 68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appart. d'environ 87m2 compre-
nant entrée, salon donnant sur 
balcon exposé plein sud, cuisine, 3 
chambres, salle de douche, wc et de 
nbreux rangements. Proximité des 
commerces et transports. Réf 76007-
350037
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

BOIS GUILLAUME
109 000 € (honoraires charge vendeur)
5mn à pieds de l'Hopital. Au calme, 
dans résidence de 3 étages avec 
ascenseur. Appartement T2 en par-
fait état avec garage en sous-sol et 
cave. Classe énergie : E. Réf 020/478
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

Le Havre
HERICOURT EN CAUX
 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied sur 1684m2 
de terrain, comprenant: entrée 
dans véranda, salle à manger, cui-
sine et arrière-cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Grenier au-des-
sus. Double garage indépendant. 
Réf 76035-333921
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LE HAVRE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier de Graville. Maison de ville 
avec jardinet et garage: entrée, séj, 
cuisine, 1 c, pièce palière, sdb et wc. 
Atelier et cellier. Chauffage cen-
tral gaz de ville. Jardin d'environ 
150m2. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 
et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

TURRETOT 162 600 € 
155 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CENTRE - Vie de plain-pied pour ce 
pavillon avec garage. Entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine agencée, 
1 ch au rdc avec point d'eau, wc. 
A l'étage: 2 ch (possibilité 3), sdb. 
Jardin de 375m2. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- CRIQUETOT L'ESNEVAL- 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

◾  234 700 € 
225 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Proche GODERVILLE. Construction tra-
ditionnelle à la décoration moderne 
et soignée. Séj-salon cheminée poele, 
cuis aménagée et équipée, 3 ch, 
bureau, sdb et salle de douche, dres-
sing, lingerie. Cave, grd gge. 1665m2 
de jardin clos. Classe énergie : C.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- GODERVILLE. Mes AMICE  
et DUPIF. - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

MAISONS
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DARNETAL
74 600 € (honoraires charge vendeur)
Appartement en duplex 36m2 com-
prenant: entrée, séjour avec cuisine 
aménagée, wc. Au dessus: chambre 
et salle de bains. Parking exté-
rieur. Charges annuelles 800 euros. 
Chauffage par convecteur élec-
trique. Taxes foncières 550 euros. 
Classe énergie : DPE exempté. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 74
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

DOUDEVILLE 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence de bon 
standing. Appartement au 2ème 
étage avec ascenseur comp. entrée 
avec placards, séjour, cuisine, 2 
chambres, sdd, wc. Balcon. Garage 
fermé. Libre de suite. Classe énergie 
: C. Réf 76106/60
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 83 600 € 
80 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LES PROVINCES - Appart. T2, 1er 
étage (ascenseur 1/2 niveau) à réno-
ver: entrée, cellier, séjour coin cuisine, 
balcon, ch, sdb avec wc. Bien soumis 
au statut de la copropriété. Provision 
trimestrielle pour charges courantes 
de copropriété: 330 EUR. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 76026-340068
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 117 600 € 
112 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans une résidence récente avec ascenseur. Bel appartement de type 3 
de 67m2 divisé en: entrée avec placards, séjour/salon avec cuisine ouverte 
ouvrant sur une terrasse, arrière cuisine, 2 chambres, salle de bains et wc 
séparés. Place de parking. Résidence sécurisée et bien entretenue, au pied 
de la ligne T4. Immeuble récent, ascenseur, terrasse, proximité transports 
et commerces. Classe énergie : D. Réf 76008-347335
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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

LE GRAND QUEVILLY 148 300 € 
142 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
PROVINCES - Appartement T3 (71m2) 
1er étage avec ascenseur: entrée, 
séjour (env. 22m2) avec balcon, cui-
sine, dégagement avec placards, 2 ch, 
sdb, wc. Cellier. Bien soumis au statut 
de la copropriété. Provision charges 
courante trimestrielle :352 EUR. 
Classe énergie : D. Réf 76026-349800
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Au parc de la Scie. F3 de 65m2 au 
2e étage sans ascenseur: entrée, 
salon 15m2 balcon orienté Sud, cui-
sine, dégagement placards, 2 ch de 
10 et 12m2, sdb, wc. Cave. Charges 
de 480E par trimestre. Chauffage 
collectif. Taxe foncière de 1255 E. 
Classe énergie : E. Réf 76028-348536
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 75 840 € 
72 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Appartement au 3ème étage avec 
ascenseur dans une résidence sécu-
risée comprenant: entrée, salle de 
bains avec wc, grande pièce avec 
coin cuisine. Cave et emplacement 
de stationnement 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 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, cuisine, 
séjour lumineux av balcon, salle de 
bains, 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

http://www.achete-un-appartement.fr
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BOIS GUILLAUME 560 000 € 
540 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Sur le Golf. Maison de charme 220m2 
rénovée, rdc: entrée, salon chem, cuis 
am/équ sur terrasse, salon ou bureau, 
wc et chauf. 1er: 3 ch (1 avec sdb 
priv), wc. De l'autre coté, ch mans. 
2e étage: suite parentale. Jardin avec 
vue sur le Golf 1700m2. Chauffage 
fuel. TF 1.590E. Réf 76028-348904
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

BONSECOURS 265 000 € 
254 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison de 1978, vue exceptionnelle: 
entrée, séjour 30m2 avec balcon, 
cuisine équipée, chbre 13m2, sdbs 
wc 6m2. Etage: mezzanine 15m2, 2 
chbres de 15m2, sd'eau wc. Chbre 
et pièce/bar en rdj, sdbs wc. Garage, 
cave 17m2. Jardin sur 388m2. Classe 
énergie : E. Réf 014/395
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN 322 000 € 
310 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Secteur Préfecture/Vieux Marché. 
Appt triplex au 2e étage compr: séj/
salon de 60m2 av cheminée exposé 
sud-ouest, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 ch, dressing, sdb/douche avec 
wc. Bon état général, cave, jouissance 
exclusive d'une cour (stationnement 
pour un véhicule), faibles charges. 
Classe énergie : B. Réf 76007-331517
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appart. 10ème étage ascenseur, 
compr: entrée avec dressing, cui-
sine, grand double séjour avec 
balcon, 2 ch dont une avec placard, 
salle de douche, wc indépendant, 
cellier. Cave, garage fermé en sous-
sol. Emplacement de stationne-
ment 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

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
149 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison centre village comprenant: 
entrée dans pièce de vie cuisine 
ouverte aménagée et équipée-
séjour salon, salle de bain, bureau, 
wc. A l'étage: palier, 2 chambres. 
Garage, place de stationnement, 
jardin de 411m2. Réf 282
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

BARDOUVILLE 294 000 € 
284 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Manoir Normand sur terrain de 
5000m2, rdc: cuis am 22m2, séjour 51m2 
av cheminée ouverte, salle de bain, 
wc, placards. Etage: 4 ch 25m2, 12,5m2, 
17m2, 12,3m2. Gge 54m2. Chaufferie. 
Chauf fuel. Orientation sud. Fosse 
septique. Taxe foncière: 600E/an. 
Classe énergie : D. Réf 76029/282
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

BERVILLE 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
BERVILLE EN CAUX. Maison indi-
viduelle en briques, 120m2 habi-
tables, 4 chambres. Chauffage 
aérothermie par pompe à chaleur. 
Garage. 838m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 76106/373
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

MAISONS

ROUEN 215 000 € 
210 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,38 % charge acquéreur
GARE - Dans bel immeuble bour-
geois. Appt de charme en excellent 
état d'une surface de 87m2 compre-
nant entrée, séj de 23m2, cuisine 
aménagée, 2 ch (22 et 13m2), sdb 
et wc. Cave. Double vitrage. Faibles 
charges. Chaudière neuve. Classe 
énergie : D. Réf 76007-348906
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au 2ème étage avec 
ascenseur, dans une résidence sécu-
risée comprenant: entrée, grand 
séjour de 39m2 avec balcon, cuisine, 
salle de bains, 2 chambres avec pla-
card, cellier, wc indépendant. Une 
cave. 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

ROUEN 275 000 € 
265 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
GARE - Prox écoles, transports et 
commerces. Au calme, dans résidence 
avec ascenseur. Appt 110m2 compre-
nant entrée avec placard, cuisine, 
arrière cuisine, séjour/salon de 32m2 
av accès balcon exposé sud, 3 ch, salle 
de bains, salle de douche, dressing, 
cave et box. Réf 76007-350174
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 : 
DPE vierge. 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 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appart au 12ème étage avec ascen-
seur, dans résidence calme et sécu-
risée comprenant: entrée, cuisine 
équipée et aménagée, séjour avec 
balcon, salon, 3 ch, salle de douche, 
wc, dressing. Cellier et emplacement 
de stationnement 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 169 500 € 
162 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Situé au coeur de Rouen, proximité immédiate hotel de ville, transport et 
tous commerces à pieds. Bel appartement ancien de près de 60m2 et divisé 
en: séjour/salon, cuisine, 2 chambres, salle d'eau et wc. Parquets et belle 
hauteur sous plafond. Chauffage gaz individuel. Les plus: hypercentre, 
transports et commerces au pied de l'immeuble, beaucoup de charme. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 76008-350137
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 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Dans un bel 
immeuble ancien en très bon état. 
Appartement situé au 2ème étage 
d'une surface de 70m2 comprenant 
entrée, séjour avec cuisine ouverte 
de 38m2, chambre de 14m2, salle de 
bains et wc sép. Double vitrage et 
chauff. ind gaz. Réf 76007-344389
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 137 000 € 
130 500 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
GARE - Situé proximité directe de la gare, à 5mn du centre ville et au 
pied de la pied de la future ligne T4. Agréable appartement de type F1 
Bis, beaucoup de charme, offrant: grande pièce de vie, cuisine séparée, 
salle de bains avec wc, et pièce en sousplex (bureau ou chambre). Les 
plus: sa situation, peu de charges, parquet et belle hauteur sous plafond. 
Réf 76008-345093
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

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +
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BOUVILLE
337 000 € (honoraires charge vendeur)
Longère compr rdc: séjour ouvert 
cuisine, cuisine équ, buanderie, 
salle de douche, salon, dressing, wc. 
1er étage: 2 ch, chambre traver-
sante, salle de douche avec wc. Ext, 
dépendances. Gloriette avec jacuzzi. 
Garage av salle de sport, atelier, cui-
sine ch, salle de douche, wc.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

CAUDEBEC LES ELBEUF 258 856 € 
247 000 € + honoraires : 11 856 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, séjour, 
cuisine équipée, 2 chs, bureau, sdb 
et douche, wc. 1er étage: mezzanine 
sous combles, ch sous combles, sdd, 
dressing. S/sol, garage double, atelier, 
cellier, cave, grande pièce. Garage cou-
vert, 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

CLERES 140 000 € 
136 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
Maison construite en briques, 
couverte en ardoises, rdc: cuisine, 
chambre, salle à manger, salle 
de bains, wc séparés. Etage: 2 
chambres, grenier aménageable 
Cave sous toute la salle à manger. 
Garage en bout de maison et petite 
remise. Terrain 219m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 149
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

DOUDEVILLE 202 650 € 
195 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
10mn YVETOT. Charmant pavillon individuel compr: entrée, séjour/salon 
avec cheminée, cuisine aménagée, 5 chambres dont 1 au rdc, bureau (ou 
6ème chambre), sdb, sdd. S-sol complet avec possibilité 3 VL stationnés. 
Terrasse idéalement exposée plein sud. Terrain de 1.000m2 environ. Parfait 
pour les grandes familles. Classe énergie : D. Réf 76106/75
Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 345 000 € 
330 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée de 205m2, sur un terrain de 1265m2 offrant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine équipée, séjour double, chambre et salle 
de douches avec wc, et véranda. A l'étage: palier, 4 chambres, salle de 
douches + wc. Sous combles: grande pièce palière, chambre, bureau, dres-
sing et une pièce pouvant être transformée en salle de douches. Toiture 
ardoise et isolation récente. Chaudière fioul neuve (2017) + poêle à bois. 
Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/447
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

FRANQUEVILLE ST PIERRE 367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle de 138m2 habitables sur une parcelle de 
1326m2, comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine indépendante, 
séjour/salle à manger, 3 chambres, salle de douches et véranda. A l'étage 
en sous-pente: palier, 2 chambres, salle de douches et bureau. Les +: bel 
environnement, transports, commerces et toutes commodités à proximité. 
Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/451
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

http://www.rouen-encheres.com
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MONT ST AIGNAN 248 000 € 
236 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Le Village. Maison ossature bois indi-
viduelle édifiée sur terrain de 305m2 
av garage comprenant rdc: entrée, 
cuisine 11m2, séjour/salon 27m2 et 
wc. Au 1er étage: 3 ch, salle de bains 
avec wc. Jardin clos. Dble vitrage, 
chauff. gaz. Prox écoles, commerces 
et transports. Réf 76007-347106
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 378 000 € 
360 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plus de 120m2 offrant une vue d'exception et un cadre ver-
doyant: entrée, séjour/salon de 45m2 avec cheminée, 3 chambres, salle de 
bains, wc, dégagement et chaufferie. Cellier et garage. Jardin clos pay-
sagé. Les plus: au calme, baigné de lumière et dans un écrin de verdure, 
proximité rapide Rouen centre. Classe énergie : D. Réf 76008-348556
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

MONT ST AIGNAN 525 000 € 
505 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche, au coeur du Golf de Bosc 
Guérard. Maison: entrée 8m2, séj sal 
41m2, cuis équip 15m2, arr cuisine 
5m2, chbre 18m2 et sdb 7m2, wc. 
Etage: espace/bur, 4 chbres, sdbs, 
sddches, wc. Ssol complet: garage 4 
voitures, cave. Jardin clos sur 2800m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/378
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

MONTVILLE 248 400 € 
240 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison indiv. T5 de 170m2/3 niv. Qq 
trav. à prévoir. Rdc: entrée cuis am 
séj-salon, sdd, wc, coin buand. 1er: 3 
ch, sdb avec wc. Sous combles: 2 pces. 
Atelier, cave, gar., grenier, bureau. 
Chauf gaz, DV PVC. TAE. Parcelle 
1599m2. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/929
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN
 65 000 € 
60 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Rue du Hamel. Chalet de 37m2 com-
prenant: séjour, cuisine, chambre, 
salle de douches avec wc. Sous-sol 
total. Double vitrage bois, chauf-
fage individuel électrique. Parcelle 
de terrain de 1000m2 en pente. 
Classe énergie : F. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/453
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MALAUNAY 212 000 € 
205 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison de plain pied: entrée, cuisine, 
salon avec cheminée tubée, sdb, wc, 2 
chambres, poss faire 3ème chambre. 
S/sol: garage (porte élect, poss. ren-
trer 3 voit), laverie et cave. Terrain 
1000m2. Gde terrasse. Chauf fuel. 
Ravalement refait totalement. Taxe 
foncière 1600E/mois. Réf 76029/279
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

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. Réf 257
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MONT CAUVAIRE 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Pavillon sur un beau terrain de 
2188m2, comprenant rdc: entrée, 
cuisine, ch, séjour, wc. Etage: 3 
chambres dont l'une avec balcon de 
18m2, 18m2, 9m2, salle de bain avec 
wc 3,40m2. Taxe foncière 1037E. S/
sol complet. Diagnostics en cours. 
Classe énergie : D. Réf 76029/260
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

LE HOULME 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison dans secteur calme, com-
prenant rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, salle de bain, chauf-
ferie, cave, wc. Etage: 3 chambres 
dont 2 en enfilade, bureau, wc, 
grenier. 2 garages. 3 ateliers. TF: 
1600E. Classe énergie non définie. 
Réf 76029/273
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 258 000 € 
250 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Proche Bonsecours. Maison lumineuse: 
cuisine équipée 17m2, séjour salon 32m2 
Sud, wc. Etage: palier, chambre de 13m2 
+ dressing, bur 9m2, sdbs wc. Etage: 
palier, 2 belles chbres mansardées, wc. 
Jardin clos 236m2 poss rentrer deux voi-
tures. Classe énergie : C. Réf 014/356
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 359 000 € 
347 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2008: entrée 
placards, séj sal 36m2 cuis ouv équip 
12m2, 2 chbres de 15m2 dont une avec 
sa sddche, chbre 9m2, sdbs, cellier, wc. 
Beau comble isolé 35m2 (poss 2 chbres). 
Garage 30m2. Cave 13m2. Jardin clos sur 
627m2. Classe énergie : C. Réf 014/379
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 418 000 € 
405 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Bel environnement. Maison de qua-
lité 185m2 hab: entrée, séjour salon 
56m2 chem, cuis équipée, chbre av 
sddche, wc. Etage: 3 ch dt une suite 
avec sdbs dress, sdbs, wc. S/sol: garage 
2 voit, cave. Jardin clos sur 1050m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/390
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

HOUPPEVILLE 277 720 € 
265 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1975, compr cuis et arr cuis, 
séj 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 
double 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

FRESQUIENNES 248 000 € 
240 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée sur coin salon 
avec chem. insert, sàm, cuis am/équ, 
sdb, wc, ch, véranda. 1er: mezz à 
usage de bureau, pièce rangement, 
3 ch dont 1 avec balcon, sdd. S/sol: 
coin cuisine, chaudière à fuel, coin 
buand. Fosse septique. Dépend. 
Terrain 3883m2. Classe énergie : D. 
Réf 136
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

GRAND COURONNE 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans quartier calme. Maison indiv. 
de plain-pied sur ss-sol total: entrée, 
cuisine, séjour (22,5m2), dégage-
ment, 2 ch, sdd, wc. Grenier amé-
nageable. Double vitrage. Jardin 
arboré, espace de stationnement. 
Classe énergie : F. Réf 76026-348210
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

DOUDEVILLE
161 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied sur sous sol 
complet comprenant: entrée avec 
placard, cuisine, séjour-salon avec 
cheminée, 2 chambres avec placard, 
wc. Sous sol complet. Terrain clô-
turé. Réf 279
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

Une acquisition immobilière 
a des répercussions fiscales 

et patrimoniales

Votre notaire les envisage à vos côtés
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ROUEN 327 000 € 
320 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 2,19 % charge acquéreur
Maison 2008, mitoy, 120m2, idéale-
ment placée, proche centre ville, St 
Marc, CHU. Pl. parking. Rdc: entrée, 
salon-sàm, cuis am, wc, terrasse. Etage 
1: 2 ch, buand, sdb avec wc. Etage 2: 
suite parentale, dressing, wc. Terrasse 
vue sur Rouen. TF 1.700E. DPE en 
cours. Chauf élect. Réf 76029/289
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

PREAUX 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon rdc: entrée, cuis am/équ, séj 
salon 40m2, sdd, wc. A l'étage: couloir 
desservant 3 ch, sdd avec wc. Sous-
sol complet. Terrain clos de 568m2. 
Taxes foncières 810 E. Chauffage au 
fioul de 2011. Excellent état, pas de 
travaux à prévoir. Classe énergie : E. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 209
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 117 376 € 
112 000 € + honoraires : 5 376 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 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 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 côtés, quartier 
calme de la Grd Mare, rdc: entrée, 
double séjour, cuisine, wc indép. 
1er étage: palier, 3 ch dt 2 av plac., 
sdb avec wc. S/sol: gge, cave, cellier. 
Extérieur, jardin et cellier semi ouvert à 
partager av le voisin. Classe énergie : F.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
DESCROIZILLES - Maison de ville 
édifiée sur une parcelle d'environ 
100m2 comprenant au rdc: entrée, 
salon av cheminée, cuisine, arr. cui-
sine et wc. Au 1er étage: chambre 
et salle de douche. Au 2ème étage: 
chambre et petit grenier. Terrasse 
et dépendance. Réf 76007-343258
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 400 000 € 
390 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,56 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Maison rdc: 
entrée/séjour 34m2, cuisine, cou-
loir/placards/wc. 1er étage: palier, 
3 ch, salle de bain. 2e étage: 2 ch, 
bureau, débarras, salle d'eau avec 
wc. 150m2 hab. Cave. Petit jardin en 
pente. Chauf gaz. TF 2366E. Double 
vitrage intégral. Réf 76029/280
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 428 280 € 
415 000 € + honoraires : 13 280 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Maison indiv. T7 de 1962, 175m2 hab. 
Rdc: entrée, séj-salon balcon, cuis, 
arr-cuis/ling, 4 ch, sdd et sdb, wc. Rdj: 
2 ch, sdd wc. S/sol: garage, pièce tech. 
(chaud. et chauffe-eau), cave. DV 
alu, volets électr. Parcelle de 582m2. 
Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/919
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

ROUMARE 239 000 € 
230 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Agréable pavil-
lon individuel d'env. 90m2, 1976, 
sur terrain 1002m2 compr: séjour-sal 
ouvrant sur belle véranda, cuis am, 3 
ch, salle de douches. Sous-sol complet 
av gge. Jardin. Propriété située dans 
un cadre résidentiel et calme. Classe 
énergie : D. Réf 76028-AD2018fU
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

ROUMARE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité centre bourg. Agréable 
pavillon d'environ 197m2 sur 1077m2 
de terrain comprenant séjour-sal, 
cuisine, 4 ch dont 2 au rdc, vaste 
salon d'étage, salle de bains, salle de 
douches. Vaste sous-sol. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 76028-AD2018GOU
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

RY
146 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Au calme, sans 
aucun vis à vis. Maison normande 
de plain-pied, sur un terrain de 
1.600m2 environ: entrée, séjour, 
cuisine, arrière cuisine, bureau, 
2 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier aménageable. Garage. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 020/335
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

DEHONDT
MOTOCULTURE - INDUSTRIE

Saint-Antoine-La-Forêt - 76170 LILLEBONNE

02 35 39 80 10 - www.dehondt.fr

DEHONDT
No 1 de votre région - Robot de tonte

20 personnes à votre service

PRÊT QUAND VOUS L’ÊTES

http://www.dehondt.fr
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Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires

ST ETIENNE DU ROUVRAY 142 528 € 
136 000 € + honoraires : 6 528 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée d'un côté, quartier 
calme, rdc: entrée, cuisine, double séjour 
donnant sur véranda semi-construite, 
wc indép. Au 1er étage: palier, 3 ch avec 
placard, salle de douche avec wc. Au 2e 
étage: grenier aménageable. Au sous-
sol: cave, cellier, garage. 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 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison indiv. sur ss-sol, 117m2. Au 
rdc: sas d'entrée, séjour-salon 36m2 
donnant sur véranda, cuisine aména-
gée, sdb, 3 ch, sdd, wc. Au sous-sol: 
partie gge, chaufferie, laverie, pièce 
aménagée/chbre de 18m2. Jardin 
arboré avec coin terrasse abrité. 
Classe énergie : F. Réf 76026-346599
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

ST JACQUES SUR DARNETAL
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne compr rdc: 
cuisine, séjour-salon cheminée, 
bureau, arrière cuisine, sdd avec 
wc. Etage: couloir, 2 ch, dégag. avec 
placard. Garage 1 véhicule et cave. 
Chauffage gaz de ville. Terrain 
d'environ 850m2. Taxes foncières 
690 E. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 160
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
194 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison ancienne 
compr rdc: entrée sur séjour, cuis 
semi-ouverte, salon, wc. A l'étage: 
dégagement, sdb, wc, bureau, 2 
chambres. Au 2ème étage: 2 grandes 
chambres. Jardin clos Chauffage gaz 
de ville. Taxes foncières 1000 euros. 
Classe énergie : C. www.notaires-dar-
netal.com/ Réf 194
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST PIERRE DE MANNEVILLE
 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison individuelle ent. réhabilitée en 2010 
ds centre-village. Rdc: entrée, séj-sal, cuis 
am, wc, arr-cuis/local tech. Gge et atelier 
att. Etage: pce palière, sdd av wc, 3 ch dt 
suite parentale av sdb. Bât. pierre et briques 
att. Classe énergie : C. Réf 76026-340666
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 134 500 € 
129 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Proche toutes commodités au 
calme. Maison de charme en parfait 
état comprenant: entrée 14m2 (poss 
chbre), cuisine équipée 8m2, séjour 
20m2, salle de douche, wc. Etage: 
chambre. Cave 16m2. Cour 37m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/288
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 188 900 € 
181 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Agréable maison de ville de 3/4 chambres de plus de 100m2 avec jardin 
et dépendance. Proximité immédiate écoles, métro et transports, com-
merces. Rdc: cuisine aménagée et en partie équipée, séjour/salon ouvrant 
sur un agréable jardinet avec terrasse, dégagement avec rangements, 
bureau ou chambre, salle de bains, buanderie et wc. Etages: 3 chambres 
et salle de jeu. Chauffage gaz de ville et double vitrage. Facilité de sta-
tionnement. Les plus: proche métro Garibaldi, Place Voltaire, proximité 
commerces et toutes écoles à pied. Classe énergie : D. Réf 76008-348177
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

ST AUBIN CELLOVILLE 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle de 95m2 au sol, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée avec placard, cuisine ouverte, séjour avec cheminée, wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres et salle de bains. Sous-sol complet, terrasse et 
jardin. Accès rapide autoroute A13. Classe énergie : F. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/450
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr
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DIEPPE 117 600 € 
112 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
En résidence avec ascenseur, 4ème et dernier étage. Agréable appar-
tement avec terrasse plein Sud sans vis à vis et vue sur Jardin. Entrée-
dégagement, cuisine aménagée, séjour et salon donnant sur terrasse, 
suite parentale comprenant 1 chambre, dressing, salle de bains, wc, 
chambre, salle d'eau, wc. Garage. Cave. Réf 76032-337706
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 152 000 € 
145 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Exceptionnel. Plein centre au 
calme. Terrain plat 500m2 au pied 
des réseaux. Réf 014/401
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

ISNEAUVILLE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Terrain à batir de 
616m2 plat exposé plein sud, libre 
de constructeur, non viabilisé. Prox 
commerces, transports et écoles. 
Environnement de qualité et très 
calme. Réf 76007-350179
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

Dieppe DIEPPE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Plein centre ville. Studio au 2è 
étage d'une surface habitable de 
24,61m2. Bien en copropriété. Ch. 
annuelles: 160 E. Réf 76032-336718
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre. Appartement T2 
d'une surface habitable de 41,69m2 
au 1er étage. Bien en copropriété. 
Ch. annuelles 704 E. Classe énergie : 
E. Réf 76032-334421
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE GOLF. En résidence avec ascenseur. Agréable appartement T2 d'une 
surface habitable de 37,79m2 avec balcon terrasse. Vue sur jardin et golf. 
Aménagements de qualité. 1 emplacement de parking privatif. Entrée 
avec placard,  cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon avec terrasse, 
chambre, salle d'eau avec wc. Bien en copropriété. Nb de lots: 97. Ch. 
annuelles: 600 E. Classe énergie : D. Réf 76032-340190
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable apparte-
ment  d'une surface habitable de 
77,83m2 au 1er étage: entrée, séjour-
salon de 26m2, cuisine, arrière-cui-
sine, 1 grde ch de 23m2, wc, salle 
d'eau, salle de bains avec wc.  Bien 
en copropriété. Nb de lots: 9. Ch. 
annuelles: 273 E. Réf 76032-336411
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

ROUEN Loyer 610 €  + charges 100 €
 + frais de bail 365 €
Appartement au 4ème étage avec 
ascenseur dans une résidence sécu-
risée comprenant entrée, séjour 
avec balcon, cuisine ouverte sur 
séjour, chambre, salle de bains avec 
wc, grand cellier.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN Loyer 790 €  + charges 95 €
 + frais de bail 395 €
RIVE GAUCHE - Face Matmut. 
Appartement traversant meublé 
73m2, compr: entrée, cuis am/
équ, séjour, salle de bains, 2 
chambres. Grand parking en sous-
sol. Possibilité de mettre une 2ème 
voiture dans la cour. Métro Honoré 
de Balzac à pied. Grand balcon. 
Chauffage gaz. Réf 76029/288
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

YVETOT Loyer 540 €  + charges 40 €
Appartement de type F2 compre-
nant entrée avec placard, séjour 
avec balcon sur cuisine ouverte 
aménagée, chambre avec placard, 
salle de bain (douche), wc séparé. 
Ascenseur dans l'immeuble. Cave. 
Place de stationnement. Réf 284
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

YVETOT Loyer 1 300 €  + charges 200 €
 + frais de bail 600 €
Superbe appartement de 189m2 
à louer en centre ville. Terrasse de 
100m2. Séjour-salon, cuisine aména-
gée et équipée, dégagement avec 
placard, 4 chambres, salle de bains. 
Cave. Box fermé en sous-sol. Réf 278
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

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

TERRAINS À BÂTIR

YVETOT
157 900 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain pied proche 
YVETOT comprenant: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salon avec cheminée insert, 3 
chambres, salle de bain, wc, grande 
pièce. Garage accolé, cave en sous 
partie. Terrain 665m2. Réf 214
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

YVETOT 243 400 € 
235 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Belle chaumière proche centre 
ville ville avec beau jardin arboré 
et clôturé comprenant: entrée, 
séjour-salon av cheminée, cuisine 
aménagée et équipée av coin repas, 
salle de douche av wc, ch av salle de 
bain et wc. A l'étage: mezz, 2 ch, 
bureau, grenier. Garage. Réf 272
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

ROUEN 365 000 € 
350 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche Clinique Saint Hilaire. Immeuble 
à usage d'habitation 250m2 hab. Rdc: 
un 3 pces 57m2. Rdj: un appartement 
de 65m2. Terrasse et jardin. 1er ét: F1 
26m2, F2 de 38m2. 2e ét: F1 26m2, F2 
38m2. Caves. Rendement locatif 9,6%. 
Classe énergie : E. Réf 014/402
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

BOIS GUILLAUME
 Loyer 630 €  + charges 140 €
 + frais de bail 345 €
Appt à louer de type F3, rue 
Couronne, compr: entrée avec pla-
card, séjour-salon avec balcon, cui-
sine, 2 ch, salle de bains. Cave. Loyer 
490 E. Charges 140 E. (eau, chauf). 
Dépôt de garantie 490 E. Frais de 
bail 345 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 480 €  + charges 60 €
Appart en duplex au 3ème étage 
sans ascenseur comprenant: entrée, 
salle de douche avec wc, grande 
pièce avec un coin cuisine (hotte et 
plaques électriques), chambre avec 
placards. Local vélo.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT LOCATIONS
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DIEPPE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt T6 en duplex de 148,37m2 com-
prenant: entrée, chambre, séjour, 
cuisine ouverte équipée, dégage-
ment, sal mezz, salle d'eau av wc. 
Au dessus: palier, dégagement, wc, 
salle de bain avec wc, 3 chambres. 
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

ARQUES LA BATAILLE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Centre Bourg au calme. Pavillon sur sous-sol complet compartimenté avec 
garage double. Jardin clos de 657m2. Maison principale, rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour et salon avec balcon, dégagement desservant 2 
chambres, salle de bains, wc. 1er étage mansardé: grand grenier amé-
nageable avec wc et lavabo. Maison annexe louée: chalet construit sur 
vide sanitaire comprenant: cuisine, salle à manger, 2 chambres dont 1 
avec lavabo. CC individuel gaz de ville. Bâtiment à usage de remise. Classe 
énergie : E. Réf 76032-339293
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne com-
prenant au rdc: salle à manger, cui-
sine avec cave. Au 1er étage: salle 
de douches avec wc, chambre. Au 
2ème étage: chambre. Petite cou-
rette. Réf 76035-334117
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX 291 000 € 
280 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Sur la place. Maison de maître avec 
très beau jardin 1600m2 clos. Rdc: 
entrée, sàm, salon chem, cuis am, 
sdd avec wc. 1er étage: 2 ch dont 
une avec dressing, wc, pièce à usage 
de ch desservant sdb. 2ème étage: 
grenier compr 4 pièces. Diverses 
dépendances et un garage. Classe 
énergie : D. Réf 76035-348780
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BELLEVILLE EN CAUX 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon plain pied, constr. récente: 
entrée, wc, cuis ouverte sur séj, cou-
loir, 3 ch, sdb. Garage. Volets élect. 
90m2 hab. Chauf. électr. par le sol. 
Jardin clos, nbx arbres fruitiers. Abri 
2 voit. Pt bâtiment de jardin. Petite 
serre. Taxe foncière: 416E. Classe 
énergie : D. Réf 76029/283
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

MAISONS

BOURVILLE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons récentes sur 
jardin clos de 806m2 compr. cha-
cune: entrée, séjour, cuisine équ/
am (four, plaque de cuisson, hotte, 
réfrig./cong.), salle de douche, wc, 
2 ch. Grenier. Chauf élect cumulus. 
Le tout raccordé à un assainiss. 
indiv. Garage. Classe énergie : F. 
Réf 76046-341773
Me F. VANNIER - 02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

DIEPPE 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur jardin de 
134m2  comprenant: entrée, cui-
sine ouverte sur séjour avec che-
minée, wc. 1er étage: 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Cave totale. 
2 garages. Classe énergie : E. 
Réf 76032-346979
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
103 950 € (honoraires charge vendeur)
NEUVILLE LES DIEPPE - Maison 
briques comprenant: entrée, salon-
salle à manger, cuisine aménagée, 
buanderie, 3 chambres, bureau,   
salle d'eau avec wc, cellier. Cour 
couverte avec wc. Grenier amé-
nageable. Classe énergie : D. 
Réf 76032-305008
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme. Maison sur jardin clos de 
597m2. Garage et emplacement de 
parking. Rez de chaussée: entrée, 
véranda, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine, salle d'eau, wc avec 
lave-mains. 1er étage: 2 chambres. 
Classe énergie : F. Réf 76032-342326
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com

DIEPPE 109 200 € 
104 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 5 % charge acquéreur
Caude Cote. 4ème étage. 
Appartement F4 d'une surface 
habitable de 82,48m2. Belle vue 
sur mer et ville. Garage et cave. 
Entrée, séjour-salon avec balcon, 
cuisine AE, cellier, 3 chambres, sdb, 
wc. Classe énergie : D. Réf 76032-
343567
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 117 600 € 
112 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
En résidence avec ascenseur. Bel appartement T3 de 75m2 habitables 
avec balcon terrasse et vue mer. Entrée-dégagement avec rangements, 
cuisine aménagée et équipée (neuve), séjour-salon donnant sur terrasse, 
2 chambres, salle d'eau (neuve), wc (neuf). 1 emplacement de parking 
privatif. Cave. Classe énergie : D. Réf 76032-350028
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement au 3ème 
étage dans bel immeuble de carac-
tère exposé plein sud et sans vis à 
vis compr: entrée avec vestiaire, 
dégagement, séjour-salon parqueté 
avec cheminée, cuisine, 1 chambre, 
salle de bains, wc. Cave au sous-sol. 
Classe énergie : E. Réf 76032-345445
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur jardin de 277m2 avec 
garage. Rez de chaussée: verrière 
à usage d'entrée, séjour-salon, cui-
sine, wc. 1er étage: 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Sous-sol 
complet à usage de débarras, cave 
à vins, chaufferie. Classe énergie : F. 
Réf 76032-346343
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

MARTIN EGLISE 97 125 € 
92 500 € + honoraires : 4 625 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée donnant sur 
2 pièces à usage de cuis et salle/salon, 
dégagement, cabinet de toilette, wc, 
atelier mansardé. A l'étage: palier et 2 
ch. Jardin 1660m2 et gge donnant sur 
la rue. A l'arrière de la maison, jardin 
et potager av dépendance. 100m tous 
commerces. Réf 76033-287026
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@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

NEUVILLE LÈS DIEPPE 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'une surface habitable 
de 116m2. Sous-sol complet avec 
garage. Rez de chaussée: entrée 
avec placards, séjour avec chemi-
née, cuisine, 1 chambre, salle de 
bains, wc. 1er étage: palier desser-
vant 4 chambres. Jardin de 560m2. 
Classe énergie : E. Réf 76032-342784
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

GUEURES 150 150 € 
143 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un écrin de verdure, bordé 
par la rivière. Ensemble compre-
nant une grange, batiment et une 
maison divisée en séjour, salon, 
cuisine, 3 chambres, sdb-wc. Le 
tout sur 1 hectare 18 d'herbage. 
Réf 76046-347743
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

LUNERAY 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un secteur calme, à 5mn d'un 
bourg tous commerces. Longère 
sur jardin arboré de 1182m2 pro-
posant salon, séjour avec cuisine 
ouverte E/A, 3 chbres, sdb, 2 wc. 
Dépendance à usage d'atelier. 
Classe énergie : F. Réf 76046-335930
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

DIEPPE 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAUDE COTE - Propriété divisée en 1 maison principale et 1 maison 
annexe. Cour et jardin clos de 267m2 avec accès voitures Garage et buan-
derie. Maison principale avec petite cave sous-partie. Rez de chaussée: 
entrée, cuisine aménagée et équipée, salle à manger avec cheminée, cabi-
net de toilette (wc suspendu et vasque sur meuble). 1er étage: grande 
chambre, salle de bains avec wc (douche-baignoire-double vasque). 2ème 
étage: 2 grandes chambres dont 1 avec lavabo. Maison annexe louée avec 
entrée indépendante de type 3. Classe énergie : E. Réf 76032-342873
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

EU
517 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon contemp. sur 1300m2: entrée 
avec vest, séj-salon chem. insert, cuis 
am/équ, arr-cuis/chauf, ch, sd, wc. 
1er: palier, 4 ch dont une avec dres-
sing et  sd,  sdb, wc. DV  alu ext. et 
bois int. Garage 2 voit. avec grenier 
au dessus. Chauf cent gaz (citerne). 
Classe énergie : B. Réf 76041-343952
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

DIEPPE 149 100 € 
142 000 € + honoraires : 7 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHAPELLE DE BONSECOURS - Agréable maison de plain-pied avec belle 
vue dégagée comprenant: entrée avec placard, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon d'environ 35m2 donnant sur terrasse, dégagement des-
servant 3 chambres, salle d'eau, wc. Cave sous-partie et remise. Garage. 
Classe énergie : F. Réf 76032-345972
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 90m2 environ compre-
nant au rez-de-chaussée: séjour, 
salle à manger, cuisine et arrière 
cuisine, salle de bain et wc. Au 
1er étage: palier avec 4 chambres. 
Terrasse et garage. Réf 76033-
304601
Mes DESBRUERES  
et UMPIERREZ-SUAREZ
02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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BULLY 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison rurale à restaurer compre-
nant rdc: cuisine, séjour, chambre, 
salle de bains. Etage: 3 chambres, 
wc. Grenier. A la suite débarras 
avec grenier. Bâtiment à usage de 
garage et de bucher. Jardin. Sans 
chauffage. Le tout sur un terrain 
de 783m2. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf H451
Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur S/sol complet, 
compr rdc: hall d'entrée, cuis aména-
gée et équipée, salle-salon av chem, 
pce donnant sur douche et lavabo, 
wc. Etage: palier, 3 ch, bureau, sde av 
lavabo, baignoire et wc. Combles au 
2ème. Chauffage central au fuel + élec-
trique + bois. Volets roulants manuels. 
Assainissement tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 069/1273
Me E. LESSARD - 02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 157 020 € 
150 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Pavillon d'habitation sur sous-sol 
complet comprenant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine aména-
gée et équipée, séjour, chambre, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Places de stationnement 
devant la maison. Classe énergie : F. 
Réf 069/1262
Me E. LESSARD - 02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

NEUVILLE FERRIERES 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
ch, wc, sdb av wc, cuis, arrière cuisine, 
lingerie. A l'étage: palier, wc, salle 
de douche, 4 ch, grand grenier. Cave 
sous partie. Terrasse. CC au fioul. 
Bâtiment à usage de garage, atelier, 
ancienne écurie. Bâtiment à usage de 
poulailler, bergerie et garage. Verger. 
Herbage. Le tout sur un terrain de 
6007m2. Classe énergie : E. Réf H452
Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUVILLE FERRIERES 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, sdb avec douche et baignoire, wc, cuisine 
aménagée, grand séjour avec cheminée, chambre. A l'étage: palier, 2 
chambres, dressing, 2 greniers. Bâtiment attenant à usage de garage 
et cave. Autre bâtiment à usage de garage. Terrasse. Verger. Ruisseau. 
Chauffage par pompe à chaleur. Assainissement individuel. Le tout sur un 
terrain de 3484m2. Classe énergie : E. Réf H450
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

Pays 
de Bray

MASSY
252 083 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation sur S/sol 
complet de 2009, compr au rez de 
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
chambre, bureau, salle de bains et 
wc. Etage: 3 ch dont une donnant 
sur balcon, sdb. Cave, lingerie et 
garage au S/sol. Chauffage bois + 
élect. Assainiss. indiv. Classe énergie 
: D. Réf 069/1271
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

SIGY EN BRAY
200 000 € (honoraires charge vendeur)
30mn BOIS GUILLAUME. Sur terrain 
4.000m2. Maison normande divisée 
en: séjour avec cheminée, cuisine 
ouverte, 3 chambres dont 1 au rdc, 
2 sdb, lingerie, grand bureau. Cave. 
Surface d'environ 150m2. Possibilité 
7000m2 de terrain env. Classe éner-
gie en attente. Réf 020/475
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

ST SAENS
140 000 € (honoraires charge vendeur)
LE GOULET - Maison 72m2 SH, accès 
direct Forêt d'Eawy, type longère, de 
plain-pied: cuis am/équ, salle, salon, 
ch, sdb/wc. Cellier attenant. Grenier 
amén. Eau, électr, chauf. élec et poele 
à bois, assainissement individuel. 
Dépendance, garage. Terrain 2512m2. 
Classe énergie : E. Réf 016/946
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

FORGES LES EAUX
78 000 € (honoraires charge vendeur)
TAB av. gge agglo et tôle isolé édifié 
sur cave brique voûtée, accès du 
garage et de l'ext. Eau, TAE. Permis 
de constr. accordé sur plans d'un 
archit. pour maison pp 120m2. Vendu 
avec permis de constr. pour l'inst. 
suspendu. Permis de constr. et constr. 
diff. peut être envis. Réf 016/958AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

LA SAUSSAYE 345 000 € 
330 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison d'exception de 1990 plain 
pied 133m2 hab: entrée 4m2, séj sal 
44m2 avec cheminée, cuis équip 20m2, 
4 ch, sdb, wc. Sous-sol complet av 
garage, pce de loisirs/billard 23m2, 
chbre 13m2, cave 12m2. Jardin clos sur 
4500m2. Classe énergie : C. Réf 014/396
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

LOUVIERS
147 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied prox centre 
ville: entrée, cuisine aménagée, 
cellier, séjour, salle de douche et 2 
chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Le tout sur un terrain clos 
et arboré de 490m2. Classe éner-
gie : E. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-350581
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

MAISONS

TERRAINS À BÂTIR EURE EURE

PITRES 370 000 € 
355 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Ensemble Immobilier 280m2 en bon 
état général comprenant rdc: com-
merce + habitation en duplex, studio 
de 19m2. 1er: 2 pièces de 47m2. 2e: 2 
pièces de 30m2. Maison attenante de 
80m2. Parkings sécurisés. Bonne renta-
bilité. Classe énergie : D. Réf 014/262
Mes Jean-Philippe BOUGEARD et 
Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

MERS LES BAINS
58 800 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison de plain pied com-
prenant: entrée, séjour avec coin 
cuisine, 1 chambre, cabinet de 
toilettes, wc, cellier, grenier perdu 
au dessus. Chauffage électrique. 
Ensemble sur terrain de 483m2. 
Classe énergie : G. Réf 76041-349723
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

SOMMEEURE

TORCY LE GRAND
145 000 € (honoraires charge vendeur)
PROX. CENTRE - Maison 1973, 100m2 
(SU), compr plain-pied: véranda 
récente, cuis am/équ ouv. sur séj salon 
chem-insert, sdb complète, wc, ch 
14,65m2, ch 16,55m2, cellier, garage 
attenant. Eau, élec, chauf. élec, huis-
series DV, TAE. Terrain plat et clos 
1100m2. Classe énergie : F. Réf 016/957
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

TOTES 134 000 € 
130 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,08 % charge acquéreur
Maison centre bourg tous com-
merces, refaite à neuf, divisée en 
rdc: cuisine, salon avec cheminée, 
séjour, sde, wc. Etage: 3 chambres, 
sdb avec wc. Cellier, garage 1 voi-
ture, petite dépendance en briques. 
Jardin clos de 268m2. Chauffage 
électrique. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 139
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

TOTES 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison: entrée, sàm chem/insert, 
salon, cuis, sdb. 1er: 4 ch, wc, dres. 
2ème: grenier: s. de jeu. A la suite 
de la maison: garage ouvert, atel, 
cel, cave, wc. Dans le prolong: 2 
remises, poulailler, jardin pot, local 
comm. TAE. CC fuel citerne. Terrain 
748m2. Classe énergie : D. Réf 135
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

CANY BARVILLE Loyer 450 € 
 + frais de bail 340 €
Appartement de type F2 com-
prenant pièce de vie avec cuisine 
aménagée ouverte, une chambre, 
un dressing, une salle de bain, wc 
séparé. Réf 275
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

CANY BARVILLE Loyer 480 € 
 + frais de bail 350 €
Bel appartement à louer compre-
nant entrée, cuisine ouverte, une 
chambre, une salle de bain, wc 
séparé. Réf 274
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

LOCATIONS
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