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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Logement 

Un agrandissement apporte une 
seconde jeunesse à votre habitation, 
tout en lui apportant une touche d'ori-
ginalité. Le choix du matériau de votre 
future extension est une étape primor-
diale avant de vous lancer.

  S'étendre à tous les étages 
 Garage supplémentaire, véranda ou création d'un 
studio, vous devez identifier clairement vos besoins. 
Réaliser une extension ne s'improvise pas et selon la 
destination et l'implantation de la pièce, sa conception 
ne sera pas forcément identique.
• <strong>S'étendre à l'horizontal "en prolongement" de la 

construction existante. La conception de ce type 
d'agrandissement peut être dans le même style ar-
chitectural que celui de votre maison. Le recours à 
des matériaux similaires et des volumes identiques 
sera synonyme d'un ensemble relativement unitaire. 
Dans votre projet d'agrandissement, n'oubliez pas 
de prévoir les raccordements aux différents réseaux 
(électricité, eau, gaz… ni de bien évaluer l'emprise au 
sol pour ménager suffisamment de mètres carrés au 
niveau de votre jardin.

• <strong>S'étendre à la verticale.</strong> Opter pour une extension en 
hauteur peut vous permettre d'exploiter un volume 

existant. L'aménagement de combles entre dans cette 
catégorie. Pour être habitables, vos combles doivent 
avoir une hauteur sous plafond de 1,80 mètre mini-
mum (sous la charpente), sinon ils sont considérés 
comme perdus. La pente idéale est une pente de 45 
° car elle permet de dégager de l'espace supplémen-
taire. En dessous, il faudra sans doute modifier l'incli-
naison et envisager une surélévation. Le budget en 
sera alors alourdi, car ce type d'intervention néces-
site certaines compétences et ne relève donc pas des 
simples travaux de "bricolage" ! 

   
   Extension bois pour l'esthétisme 
 C'est la solution à la fois économique et écologique 
pour pallier le manque d'espace dans votre maison. 
Il absorbe l'air et rejette l'humidité de votre pièce. 
Avec pour conséquences directes une consommation 
d'énergie qui se trouve diminuée ainsi qu'une réduc-
tion des émissions de CO2. Le bois étant une matière 
renouvelable, il reste moins cher que les autres ma-
tériaux, même en termes de transport. Autre avan-
tage, le bois s'accorde parfaitement à votre maison, 
qu'elle soit en briques, en pierre de pays, béton... Si 
le bois compte au rang des matériaux durables, il 
reste cependant difficile à entretenir. Les variétés les 
plus utilisées sont le sapin, le douglas et le mélèze.
Le sapin, par exemple, devra faire l'objet d'un traite-
ment anti-humidité régulier. 
  
 Acier pour un entretien facilité 
 Les extensions en surélévation ou latérales sont très 

Une extension à votre mesure
Gagnez de l'espace
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souvent réalisées en acier, réputé pour sa solidité et sa 
longévité. Nombreuses sont ses qualités : il présente 
une résistance à l'humidité, au vent ou à l'abrasion. 
Facile d'entretien, l'acier inoxydable ne vous demandera 
qu'une à deux séances de nettoyage par an au niveau 
des parois extérieures. Si le bois est à la mode actuel-
lement, l'acier reste plus intemporel. De plus, il pourra 
s'adapter à n'importe quel style de maison, qu'elle soit 
ancienne ou moderne. Gros bémol du côté de l'isola-
tion ! Ce matériau n'est pas un isolant naturel comme 
le bois, que ce soit sur le plan phonique ou thermique. 
Qui dit coût supplémentaire, ajouté à l'extension acier 
plus chère que les autres matériaux, on aura une fac-
ture totale beaucoup plus importante qu'avec le bois. 

  PENSEZ-Y 
 Étudiez l'option "véranda". Construire une véranda vous 
donnera de nouvelles perspectives. Ce sera une véritable 
pièce à vivre. Elle vous permettra notamment de profiter 
de votre grande terrasse plein sud en été comme en hiver. 

    En parpaing
pour assurer la continuité 
 Pour ne pas "casser les lignes" de votre maison, déjà 
construite avec ce matériau, le parpaing sera l'allié de 
votre extension. Il reste très utilisé, que ce soit pour une 
surélévation ou une extension latérale. À la fois solide 
et maniable, le parpaing a fait ses preuves ! Avec lui, la 

pose est facilitée et du coup, le chantier avance à grande 
vitesse. Tout n'est cependant pas parfait. En plus de son 
prix élevé, ce n'est pas un isolant de premier choix, aussi 
bien au plan thermique que phonique. Comme l'acier, il 
implique l'installation d'un isolant et, en définitive, c'est 
le coût global des travaux qui en pâtit. 
  
 Avec un container
pour la simplicité 
 Arrivés en fin de vie pour l'activité maritime, les contai-
ners ressuscitent en servant d'extension. Les réutiliser 
s'inscrit donc dans une démarche écologique, d'habitat 
durable. De par son utilisation, le container est étanche 
à l'air et à l'eau. On est bien dans l'optique "maison pas-
sive". Pour compenser, il faudra installer une ventilation 
très performante pour qu'il y ait un renouvellement 
de l'air. L'installation de votre extension sera rapide, 
mais il faudra prévoir le passage d'une grue (ce qui 
n'est pas toujours possible) pour la livraison. Attention 
également à vérifier que votre commune autorise ce 
type d'extension. Vous aurez le choix entre deux types 
de containers : le dry ou le reefer. Le reefer est le moins 
utilisé car la surface habitable est beaucoup plus res-
treinte, à cause de la couche d'isolant de 2 centimètres. 
Le dry en revanche est tout en métal et pour le côté 
isolant : ce n'est pas terrible ! Il faudra isoler par l'exté-
rieur avec, pourquoi pas, un bardage bois. 
  STÉPHANIE  SWIKLINSKI

https://www.maison-de-cedre.fr/
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Le Havre
LE HAVRE 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Parc Montcalm. Au 3e étage. Appt 
de type F4: entrée, séj, salon, cuis, 
2 ch, salle de bains, wc. Chauffage 
collectif gaz par le sol, dble vitrage 
PVC. 66,09m2 loi Carrez. Charges cou-
rantes annuelles: 2400E. Pas de pro-
cédure en cours. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 
- ST ROMAIN DE COLBOSC.  
Me VALLE - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

STE ADRESSE 229 600 € 
220 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
A 2 pas de la plage, ds une résidence soi-
gnée. Appt av belle pièce à vivre don-
nant sur le balcon, cuisine aménagée, 
2 ch, dress, sdd. Cave. Stationnement 
collectif. Bien en copropriété. Charges 
annuelles courantes : 2200 E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- CRIQUETOT L'ESNEVAL- 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

ST MACLOU LA BRIERE 172 900 € 
165 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Proche Goderville. Authentique chau-
mière normande du XVIIIe siècle com-
posée: séjour avec âtre, salon avec 
poêle, cuisine, 4 ch dont une au rdc, sdb 
et salle de douche. Garage, appentis, 
abri de jardin. Environnement calme, 
littoral à 20mn. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- GODERVILLE. Mes AMICE  
et DUPIF. 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

ST MARTIN DU MANOIR 230 000 € 
220 400 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison de caractère: salon chemi-
née, sàm, cuisine, 5 ch (2 rdc), salle de 
douche, 2 sdb. Grenier permettant 
de créer un espace supplémentaire. 
Cellier. Jardin 900m2. Quelques tra-
vaux de rafraichissement sont à pré-
voir. Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 
et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

BONSECOURS 127 000 € 
121 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,96 % 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

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

PORT JEROME SUR SEINE
 Loyer 460 €/mois CC
+ 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

 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
175 451 € (honoraires charge vendeur)
MAIRIE - Dans résidence neuve avec 
ascenseur. Appartement de 43m2 
situé au 2ème étage comprenant 
entrée, cuisine ouverte sur salon de 
20m2, chambre de 12,50m2, salle de 
bains et wc. Balcon de 5m2 et par-
king extérieur. Réf 76007-353844
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 366 800 € 
350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très bel appt dans immeuble de stan-
ding au 1er étage av asc: entrée, cuis 
sur gd séj, très grde terrasse, déga-
gement, wc, cellier, sdb, 2 ch, suite 
parentale av sdd, dressing, ch. Cave 
sur le palier, 2 garages fermés en 
sous-sol. Classe énergie : DPE vierge.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 117 000 € 
112 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Dans résidence sécurisée avec 
ascenseur. Appt de 65m2 avec vue 
dégagée sur le bassin St-Gervais 
comprenant entrée avec placards, 
cuisine aménagée, salon avec accès 
balcon, 2 chambres, salle de bains 
et wc. Cave et emplacement de par-
king privatif. Réf 76007-351698
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Appt T3 (71m2) 1er étage av ascenseur: 
entrée, séjour (env. 22m2) av balcon, 
cuisine, dégagement av placards, 2 ch, 
sdb, wc. Cellier privatif. Provision pour 
charges courantes trimestrielles : 352E. 
Prox commerces et métro. Classe éner-
gie : D. Réf 76026-349800
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

LOCATIONS APPARTEMENTS
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Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !
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MONT ST AIGNAN 172 400 € 
165 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Place Colbert. F5 au 12e et dernier étage, 
très belle vue: entrée, séjour/salon double 
45m2 balcon, cuis avec arrière cuis, 3 ch, 
sdd, wc. Cave. Parking en emplacement 
libre ext. Chauf coll. Charges de 800 E/
trim. TF 1751 E. Visites sur RDV. Classe 
énergie : D. Réf 76028-355223
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-
BOULO - 06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

PETIT COURONNE 72 000 € 
67 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,46 % charge acquéreur
Au calme. Appartement 2 pièces 
au 2ème et dernier étage sans 
ascenseur compr: séjour 19m2 avec 
balcon Ouest, cuisine 4m2 + cellier 
2,50m2, chambre 10m2, salle de 
bains, wc. Place de parking privée. 
Classe énergie : E. Réf 014/368
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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 av placard, cuisine, séj 
lumineux av balcon, salle de bains, 
cellier, wc indépendant, 2 chambres. 
Ascenseur, cave et emplacement de 
parking extérieur. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 3ème étage sans 
ascenseur avec une vue dégagée, 
comprenant, entrée, séjour avec 
balcon, salon, cuisine, 2 chambres 
avec placard, salle de bains, buan-
derie. Cave et garage fermé. 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 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé Rouen Droite, entre le Quartier Jouvenet et la Gare. Prox métro 
Beauvoisine et future ligne TEOR T4. Appartement de type 3 exposé plein 
Sud et offrant une belle vue dégagée sur ROUEN: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour/salon, 2 chambres, salle de bains et wc. Cave et 
emplacement de parking en sous-sol. Les plus: belle vue dégagée, idéale-
ment exposé, ascenseur et parking. Réf 76008-355755
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 225 000 € 
215 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Appt d'exception 100m2 hab au 4e 
étage avec ascenseur comprenant: 
entrée 10m2, séjour salon 32m2 avec 
loggia 6m2 vue Seine, cuisine ouverte 
équipée 16m2, arrière cuisine, 2 
chambres 12 et 13m2, salle de bains, 
wc. Cave. Classe énergie : D. Réf 014/414
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN 249 900 € 
240 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
GARE - A proximité des écoles, trans-
ports et commerces. Au calme, dans 
une résidence av ascenseur. Appt de 
110m2 comprenant entrée avec pla-
card, cuisine, arrière cuisine, séjour/
salon de 32m2 av accès balcon exposé 
sud, 3 ch, sdb, salle de douche, dres-
sing, cave et box. Réf 76007-355216
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appt. limite Bois-Guillaume, 2e étage 
ascenseur: entrée, cuis équ, séjour, 2 
ch, sdb. Gd balcon. Emplac. station-
nem. ext (barr. électr). Cave. Chauf 
col., gardien. Charges 350E/mois 
(eau chaude/froide, chauf, ch ascens, 
barrière électr, bâtiment, entretien 
immeuble, gardien). Réf 76029/305
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Rouen Gauche. Prox. Hôtel de 
Police, accès rapide Sud 3. Ds rési-
dence avec ascenseur, cave et par-
king couvert. Appt 80m2 compr 
entrée av placard, séj/sal de 30m2 
av accès balcon, cuisine aménagée, 
2 ch (poss. 3), salle de douche et wc. 
Classe énergie : E. Réf 76007-351125
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 145 672 € 
139 000 € + honoraires : 6 672 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 2ème étage sans 
ascenseur comprenant: une entrée, 
un séjour, une cuisine, une salle de 
douche, 2 chambres, un wc indé-
pendant. 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 166 950 € 
159 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 5 % 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 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Bd de l'Europe. Appart. (79,60m2) 
dans résidence sécurisée, 3e étage 
avec asc.: entrée, séjour 34m2 balcon, 
cuisine équipée, 2 chbres, sdb, wc. 
Dble vitrage. Chauff. élec. indiv. 2 
parkings. Provision pour charges 
courantes annuelles: 1.335 E. Classe 
énergie : D. Réf 76026-354904
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 304 000 € 
295 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,05 % charge acquéreur
Secteur Préfecture/Vieux Marché. Appt 
triplex au 2e étage compr: séjour/salon 
60m2 av cheminée exposé sud-ouest, 
cuisine am/équ, 2 ch, dressing, sdb/
douche avec wc. Bon état général. 
Cave. Jouissance exclusive d'une cour 
(stationnement pour un véhicule). 
Faibles charges. Réf 76007-351390
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. 10e étage ascenseur, compr: 
entrée av dressing, cuisine, grd 
double séj av balcon, 2 ch dont une 
av placard, salle de douche, wc indé-
pendant, cellier. Cave, gge 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

SOTTEVILLE LES ROUEN 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Hotel de Ville. Résidence de 2005. 
Appt 2/3 pièces au dernier étage av 
ascenseur et palier privatif: entrée 
placards, séj sal 31m2 (poss 2e ch) av 
terrasse de 6m2 , cuis 8,60m2, cellier, 
chbre 13m2, sdbs, wc. 2 box en sous-
sol. Classe énergie : C. Réf 014/412
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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

AMFREVILLE LA MI VOIE 199 500 € 
191 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Vue Seine. Maison atypique: entrée 
7m2, séj sal 28m2, cuis équip 12m2, chbre 
12m2, sdbs 7m2, wc. Etage: 2 chbres. 
Atelier/chaufferie 21m2, 2 caves de 
12m2. Grande dépendance 3 garages 
(60m2). Jardin dont partie boisée sur 
2968m2. Classe énergie : C. Réf 014/369
Mes Jean-Philippe BOUGEARD 
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

MAISONS
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BARDOUVILLE 269 000 € 
260 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,46 % 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. Garage 54m2. Chaufferie. 
Chauf fuel. Orientation sud. Fosse sep-
tique. 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

BARENTIN 114 950 € 
110 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités. 
Maison d'environ 90m2 sur 123m2 
de terrain comprenant séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée, 
2 chambres, une pièce et un gre-
nier, salle de bains, sous-sol. Jardin 
avec terrasse. Réf 76028-AD2018LEB
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-
BOULO - 06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

BELBEUF
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle en parfait état 
comprenant: séjour 21m2, cuisine 
équipée 7m2, espace télé 7m2, 2 
chambres de 12m2, salle de bains, 
wc. Sous-sol bureau 15m2, chambre 
12m2, pièce 8m2, garage 22m2. 
Jardin clos sur 680m2. Classe éner-
gie : D. Réf 014/415
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

BIHOREL 486 000 € 
470 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison ancienne 177m2, rdc: entrée, 
séjour-salon avec cheminée ouverte, 
cuisine am/équ, chambre, salle de 
douche et wc. Etage: palier, 2 ch 
dont une av salle de bains et wc. Au 
dessus: 2 ch. S/sol complet. Terrain 
800m2. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 486
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox St-Antoine. Maison indiv de 
127m2 cprt rdc: entrée, salon 28m2, cuis 
ouverte sur véranda 19m2, chbre 12m2, 
sdd, wc. Etage: 3 chbres 12 et 15m2, 
sdb, wc. Ss avec 3 pièces caves. Jardin 
plat et arboré env 900m2. Chauff fuel. 
Prévoir trvx. Réf 76026-355666
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ, GHESQUIERE, 
QUESNEE et LANGLOIS - 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 372 000 € 
355 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Idéalement situé prox immédiate Ligne F1, écoles. Maison neuve de type 5 
de 110m2 habitable. Rdc: entrée sur séjour/salon avec cuisine ouverte, cel-
lier, rangements et wc. Etages: 3 chambres, une suite parentale (chambre 
avec dressing, salle d'eau et terrasse), salle de bains. Jardin clos de 150m2 
environ, terrasse. Emplacement voitures. Livraison fin 2019. Les plus: 
construction neuve, 4 chambres, emplacement idéal. Réf 76008-355579
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 603 000 € 
579 800 € + honoraires : 23 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Chaumière de 200m2 en parfait état, 
compr rdc: entrée avec placards, séj, 
salon de 51m2 avec chem, cuis am, arr 
cuisine. Etage: 4 ch, bureau, sdb, sdd. 
SS complet av garage 2 voitures, cave, 
cellier. Jardin arboré d'env 900m2. 
Classe énergie : D. Réf 76028-254866
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

BOIS HEROULT
163 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison atypique 140m2 en L, rdc: 
entrée, wc, pièce accès ext, ch, sde, séj/
salon poêle à bois, cuis am accès ext, 
arr-cuis accès ext, sde wc. 1er man-
sardé: pièce divisible en 3 dont 2 en 
enfilade. Pompe à chaleur. Aliment. 
d'un des 2 cumulus panneau solaire. 
Classe énergie : E. Réf 016/1005AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

BOUVILLE
337 000 € (honoraires charge vendeur)
Longère, rdc: séjour ouvert cuis, cuis 
équ, buanderie, salle de douche, 
salon, dressing, wc. 1er étage: 2 
chambres, chambre traversante, 
salle de douche avec wc. Ext, dépen-
dances. Gloriette avec jacuzzi. 
Garage avec salle de sport, atelier, 
cuisine chambre, 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

http://www.socavim-immobilier.fr
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CANTELEU 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Bapeaume Les Rouen. Proximité 
toutes commodités. Maison d'envi-
ron 72m2 sur 193m2 de terrain com-
prenant cuisine, séjour, 2 chambres, 
une pièce palière, salle de douches, 
lingerie. Jardinet. Classe énergie : F. 
Réf 76028-AD2018JAN
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-
BOULO - 06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

CANTELEU 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne récemment refaite, 
jumelée un coté, compr rdc: entrée 
av placards, wc, cuis, salon avec che-
minée et salle à manger 45m2. Etage: 
2 pces palières, salle de bain, 2 ch 
de 12,5m2 et 13m2 donnant sur le 
balcon, wc. Double vitrage. Jardin et 
garage. Terrasse. Réf 76029/292
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@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 ch, bureau, sdb et 
douche, wc. 1er étage: mezzanine sous 
combles, chambre sous combles, sdd, 
dressing. S/sol, garage double, atelier, 
cellier, cave, grande pièce. Gge 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

DARNETAL
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol complet + 
garage. Entrée, séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de douche et wc. 
Terrain de 560m2. Classe énergie : F. 
Réf 020/485
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison jumelée par un côté, compre-
nant rez de chaussée: séjour 25m2, 
cuisine 6m2, salle de bain 5m2. 1er 
étage: pièce palière (chambre) 9m2, 
wc, chambre 12m2. 2ème étage: 
palier + débarras 10m2, chambre 
11m2. Chauffage gaz. Cave. Jardinet. 
Garage. Réf 76029/291
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@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

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 266 000 € 
255 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison de 1978 (reconstruite en 1998) TBE: 
entrée 4m2, séj sal 40m2 poêle suspendu, 
cuis ouv 11m2, chbre 11,50m2, sddche, wc. 
Etage; pce/bur, 3 ch, dress, sdbs wc. S/sol: 
gge, buand, pce, atelier, cave. Jardin clos 
279m2. Classe énergie : C. Réf 014/421
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 273 000 € 
260 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison récente de 2005, 115m2 sur 
parcelle de 300m2, rdc: entrée sur séj, 
sàm, cuis ouverte, salle de douches et 
wc indépendant. A l'étage: palier, 4 ch, 
sdb et wc indépendant. Gge, terrasse 
et jardin. Classe énergie : C. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/461
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
VAL THIERRY. Maison individuelle de 103m2 habitables offrant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine équipée, séjour avec cheminée insert, cellier, salle 
de bains (baignoire + douche), et wc. A l'étage: palier avec rangements, 3 
chambres et wc. Sous-sol complet, terrasse et jardin. Les + : au calme, en 
très bon état, fenêtres et volets récents. Classe énergie : D. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/455
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 329 500 € 
317 500 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,78 % 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

GRUGNY 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison divisée en Sous sol com-
plet. Rez de chaussée: cuisine 
équipée, séjour avec cheminée et 
insert , 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Chauffage central au fuel. Terrain 
900m2. Classe énergie : F. Réf 154
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

HOUPPEVILLE 277 720 € 
265 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1975, compr cuis et arr cuis, 
séjour chem insert, 3 ch (dont 1 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 garage 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

ISNEAUVILLE 248 400 € 
240 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle T3 
d'environ 90m2 en plain-pied: 
entrée, séj-salon d'environ 35m2, cuis 
ouverte, dégagement, 2 belles ch. S/
sol: gd stationnement, buanderie, 
cave. DV bois. Chauf. élect. Parcelle 
de 516m2. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1000
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
 509 000 € 
490 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison de caractère fin 19e, 275m2 hab: 
entrée, 2 sal av chem, sàm, cuis équip, 
arr cuis, wc. 7 chbres, 2 sdbs, wc. Jardin 
d'agrément 1400m2. Poss acquérir maison 
d'amis sur environ 2000m2 (possibilité de 
division). Classe énergie : D. Réf 014/416
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 320 000 € 
307 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Centre Ville. Maison de caractère TBE: 
salon sàm avec poêle à bois, cuis ouv 
équip, sdbs, buand/dress, wc. Etage: 
2 chbres de 15m2, cbt toil wc. 2ème 
étage: palier, 2 chbres, cabt toil wc. 
Garage amén. Cave. Jardin clos sur 
350m2. Classe énergie : D. Réf 014/422
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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
164 000 € (honoraires charge vendeur)
LES ESSARTS. Dans quartier calme. 
Maison indiv. type longère sur env. 
559m2. Au rdc: entrée/séj-salon avec 
cheminée-insert, bureau, cuisine, 
sdd avec wc, arr- cuisine, chaufferie. 
Etage: palier, pte ch, 2 ch en enfilade. 
Chauff. fuel. Jardin. Charreterie. 
Classe énergie : E. Réf 76026-332921
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison jumelée d'un côté com-
prenant au rdc: séjour, cuisine. 1er 
étage, une chambre, un bureau, 
une salle de bains, un wc. 2ème 
étage: une chambre. Au sous-sol 
une cave. Extérieur, un bâtiment, 
une petite cour. 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
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LE MESNIL ESNARD 360 000 € 
346 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison individuelle de 145m2 offrant: entrée, cuisine ouverte équipée sur 
beau séjour double, 4 chambres dont 1 avec douche privative, salle de 
bains, grand cellier, terrasse et jardin plat. Les +: plain pied, chauffage par 
pompe à chaleur, très bon état général. Classe énergie : E. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/404
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MALAUNAY 122 000 € 
118 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, rdc: 
cuisine amén, sde avec wc, salon. 
Etage: 2 ch, wc. 2ème étage: très 
grande chambre. S/sol avec accès 
sur jardin fermé avec garage pour 
une voiture. Petite terrasse fermée 
devant la maison. Chauffage cen-
tral au gaz de ville. Classe énergie 
: E. Réf 133
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

MALAUNAY 171 000 € 
165 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison comprenant cour à l'avant 
avec possibilité de rentrer une voi-
ture. Rez de chaussée: entrée, cui-
sine, séjour, wc, débarras. Etage: 
palier, 3 chambres, salle de bain 
avec wc. Garage 18m2. Taxe fon-
cière: 1181E. Chauffage gaz. Double 
vitrage récent. Réf 76029/299
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

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

MORVILLE SUR ANDELLE
229 000 € (honoraires charge vendeur)
A 30 minutes à l'Est de ROUEN. 
Propriété de caractère en bordure 
de rivière. Cette propriété offre une 
surface habitable d'environ 290m2. 
7 chambres dont 3 au rez-de-chaus-
sée. Idéal chambres d'hôtes, gite ou 
grande famille. Classe énergie : E. 
Réf 020/465
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

ORIVAL
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche d'ELBEUF: entrée, 
couloir, wc, cuisine équipée, salle-
salon, 2 chambres, salle de bains, 
grenier. Au sous-sol: partie garage, 
buanderie, réserve, bureau (idéal 
en tant que première acquisition). 
Classe énergie : G.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

OISSEL 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover, beau potentiel et nbrses possibilités. Grande 
maison d'habitation, ou local commercial et logement, ou 2 logements. 
Petit jardinet sur l'arrière, garage. Travaux à prévoir. Les plus: secteur 
recherché, proche A13, proximité tous commerces et écoles... Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 76008-331133
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@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 122 000 € 
116 412 € + honoraires : 5 588 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 côtés, quartier 
calme de la Grand Mare, rdc: entrée, 
double séjour, cuisine, wc indép. 1er 
étage: palier, 3 ch dont 2 avec plac., 
sdb avec wc. S/sol: garage, cave, cellier. 
Extérieur, jardin et cellier semi ouvert à 
partager avec 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 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

mailto:unpi76@orange.fr
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ROUEN 749 000 € 
725 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
GARE - ST ANDRÉ - Au pied des commerces, transports et écoles. Maison 
de Maître en excellent état de 250m2, rdc: hall d'entrée, cuisine 16m2, 
salon 25m2, salle à manger 20m2, lingerie et wc. Au 1er étage: palier des-
servant 4 chambres, salle de bains et wc. Au 2ème étage: 2 chambres, 
salle de bains/douche et wc. S/sol total. Terrain de 560m2 clos de murs. 
Dépendance. Réf 76007-354779
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,17 % 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 31 47
negociation.76008@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 avec wc, ch av salle 
de bain et wc. A l'étage: mezzanine, 
2 ch, bureau, grenier. Garage. Réf 272
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne de 
chaque côté, comprenant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine et salon. 
Au 1er étage: 2 chambres, salle de 
bain. Au 2e étage: 2 petites pièces. 
Jardin avec buanderie, wc. Garage, 
cave. Chauffage gaz. Taxe foncière 
873E. DPE en cours. Réf 76029/296
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

SOTTEVILLE SOUS LE VAL 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, cui-
sine, bureau av placard, grand double 
séjour av cheminée (insert), wc. Au 1er 
étage: 3 ch dont une avec balcon, salle 
de bains et douche, wc. Au sous-sol: 
cellier, cave, garage. A l'extérieur, 2e 
grand garage. Classe énergie : C.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST ANDRE SUR CAILLY 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € soit 5 % charge acquéreur
Belle maison individuelle de 175m2 habitables sur sous-sol, et divisée en 
rdc: entrée ouvrant sur salle à manger et cuisine ouverte aménagée et 
équipée avec coin repas, grand séjour/salon avec cheminée insert, bel 
espace bureau (ou possibilité de chambre), dégagement desservant 2 
chambres avec placards, salle de bains et pièce bibliothèque. Etage: pièce 
palière desservant 3 chambres, salle d'eau et wc. Sous-sol avec garage 2 
voitures, lingerie, chaufferie/atelier et cave à vin. Chauffage par pompe à 
chaleur. Jardin clos et arboré de plus de 900m2. Les plus: belle pièce de vie, 
6 chambres, beaux volumes, au calme. Réf 76008-351260
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER de la MORSANGLIERE 
et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL - 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle actuellement 
louée (jusqu'en 12/2019) en parfait 
état comprenant: entrée, cuisine 8m2, 
séjour salon 25m2 (possibilité 2ème 
chambre), chambre 10m2 avec pla-
card, salle de bains, wc. Garage, bâti-
ment. Jardin sur 342m2. Réf 014/411
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 85 500 € 
80 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,88 % charge acquéreur
Centre ville. Immeuble à usage de 
commerce et d'habitation: local com-
mercial loué 48m2, gge 15m2 av gre-
nier. Etage: palier, séj 15m2, cuis 8m2. 
2e étage: palier, 2 ch, dont une av sdb. 
Partie habitation à rénover. Cour com-
mune. Classe énergie : E. Réf 014/410
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 €/mois CC dont charges 140 €
+ frais de bail 345 €
Appt à louer de type F3, rue 
Couronne, compr: entrée av 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

LE PETIT QUEVILLY Loyer 600 €/
mois CC dont charges 125 €
+ frais de bail 355 €
Appartement à louer, au rdc suré-
levé dans une résidence sécurisée 
comprenant, une entrée, une cui-
sine, un cellier, un salon, un séjour, 
une salle de douche, 2 chambres, 
un wc indépendant.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN Loyer 480 €/mois CC 
dont 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

YVETOT Loyer 540 €/mois CC 
dont 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

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, dble séjour 
donnant sur véranda semi-construite, 
wc indép. Au 1er étage: palier, 3 ch av 
placd, salle de douche av 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
 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée d'un côté com-
prenant: entrée, séjour, salon avec 
cheminée, cuisine, wc. 1er étage: 
palier desservant 3 chambres avec 
placards, salle de bains. Sous-sol 
complet, garage, véranda. Jardin.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 128m2 et 2 studios indép loués 
sur 591m2 de terr. Maison princ: entrée/
sal chem 23m2, sàm, cuis, bur, wc. Etage: 
2 ch, sdb et wc. Au dess: palier biblio, 2 ch 
mansardées av dress. Bat: 2 studios loués 
28m2 pour 498E. et 548E. CC. TF 1900E. 
Classe énergie : D. Réf 76026-355090
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE et LANGLOIS 
06 81 79 79 53 - transaction.76026@notaires.fr

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 Loyer 1 300 €/mois CC 
dont 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

IMMEUBLE

LOCATIONS
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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

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

LES AUTHIEUX SUR LE PORT 
ST OUEN 99 000 € 
94 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Terrains à bâtir viabilisés. Des par-
celles sont disponibles, jusqu'à 
860m2. Nous contacter pour plus 
d'informations. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/387
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

Dieppe

DIEPPE 61 000 € 
58 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence avec 
ascenseur. Appt exposé sud avec 
balcon au 4è étage, surface habi-
table de 45,97m2, compr: entrée 
avec penderie, cuisine, séjour de 
21,81m2, alcove de 11,60m2 (coin 
chambre), salle de bains, wc. 1 cave. 
Classe énergie : E. Réf 76032-354095
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

DIEPPE 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T2 
plein sud avec terrasse d'angle au 
4ème étage: entrée-dégagement, 
séjour-salon avec terrasse, cuisine 
aménagée, 1 chambre, dressing, 
salle de bains, wc. Cave. Réf 76032-
353508
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
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 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement T6 en duplex de 
148,37m2 comprenant: entrée, ch, 
séjour, cuisine ouverte équipée, 
dégagement, salon mezzanine, salle 
d'eau avec wc. Au dessus: palier, 
dégagement, wc, salle de bain avec 
wc, 3 chambres. Chauffage au gaz 
de ville. Réf 76033-272423
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

https://www.ddt-immobilier.fr/
http://www.expo-normandie.fr


13 12 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

ARQUES LA BATAILLE 159 600 € 
152 000 € + honoraires : 7 600 € 
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 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox centre. Ens. imm. 1- Pièce à 
usage de cellier. 2- Maison rdc: 
entrée dans cuis am/équ, salon, 
wc, sdd. Etage: palier, 2 ch. 3- 
Maison rdc: entrée dans cuis, sàm/
salon, pièce, sdb avec wc. Etage: 
pièce palière, ch. Cave sous partie. 
Cour avec bâtiment. DPE en cours. 
Réf 76035-333500
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

CRIEL SUR MER
73 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche mer, de plain pied, 
comprenant: entrée, séjour-salon, 
cuisine, salle de bains, wc, dégage-
ment, 2 chambres, cellier, chauffe-
rie (chauffage central fuel). Terrain 
clos, ensemble sur 336m2. Classe 
énergie : E. Réf 76041-353851
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
negociation.76041@notaires.fr

CRIEL SUR MER
136 900 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon année 2000, compr: entrée 
avec placard, cuisine aménagée et 
équipée avec ouverture sur séjour-
salon, terrasse, dégagement, 3 ch, 
salle de douche, wc. Chauffage 
électrique et poêle à bois. Garage et 
abri jardin, ensemble sur 982m2 clos. 
Classe énergie : D. Réf 76041-353796
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
negociation.76041@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

ANNEVILLE SUR SCIE 309 750 € 
295 000 € + honoraires : 14 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison bois construite en 2009 d'une surface habitable de 166m2, jardin de 
1251m2, compr: entrée sur séjour-salon avec cheminée et cuisine ouverte 
aménagée et équipée (l'ensemble d'une surface de 85m2), 1 chambre, 
salle d'eau, wc avec lave-mains, lingerie. 1er étage: mezzanine à usage de 
bureau, 3 chambres dont 1 avec dressing, salle de bains (baignoire jaccuzi, 
douche, double vasque), wc. Garage 2 voitures attenant à la maison avec 
grenier aménageable sur l'ensemble d'env 40m2. Panneaux photovol-
taïques pour clim et cumulus. Classe énergie : B. Réf 76032-352257
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DERCHIGNY
230 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn de Dieppe. Belle maison de construction traditionnelle sur joli jardin 
agrémenté de 958m2. Rez de chaussée: entrée-véranda, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau avec wc, laverie/chauf-
ferie. 1er étage: mezzanine avec espace bureau, dégagement avec pla-
cards de rangements, 3 chambres, salle de bains avec wc. Garage. Classe 
énergie : F. Réf 76032-291942
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

DIEPPE 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Au calme proche toutes commodités et commerces. Maison 
de plain-pied sur jardin de 592m2: entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon, dégagement avec rangement, wc, salle d'eau, 2 chambres. 
Sous-sol complet compartimenté divisé en: laverie, wc, coin cuisine, 
garage. Classe énergie : F. Réf 76032-351646
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

MAISONS

  Annonces immobilières 

DIEPPE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison en parfait 
état général sur jardin de 177m2 avec 
accès voitures. Rez de chaussée: 
entrée sur cuisine aménagée et équi-
pée, salon, véranda à usage de sàm. 
1er étage: palier desservant 2 ch, 
salle d'eau-wc. Abris de jardin. Classe 
énergie : D. Réf 76032-354874
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

https://www.maradiocristal.com/
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NEUVILLE LÈS DIEPPE 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur jardin de 400m2 com-
prenant rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, salon, salle de bains, 
wc, cellier. 1er étage: palier desser-
vant 3 chambres, 1 bureau, salle 
d'eau avec wc. Surface habitable de 
108m2. Classe énergie : E. Réf 76032-
352251
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 588 000 € 
560 000 € + honoraires : 28 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
5mn du centre ville. Propriété d'une surface habitable de 225m2 offrant 
de belles prestations, vue dégagée sur mer et ville. Piscine intérieure et 
sauna. Rez de chaussée: cuisine équipée ouvrant sur salle à manger, grand 
séjour-salon avec cheminée, laverie, wc. 1er étage: palier dégagement 
desservant 1 suite parentale donnant accès sur 1 terrasse plein sud, 1 
chambre, salle d'eau avec wc, bureau. 2ème étage: 1 grande chambre. 
Jardin clos et agrémenté de 640m2. Classe énergie : D. Réf 76032-353766
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

GUEURES
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier composé d'une maison avec dépendances sur 
jardin clos de 3910m2. Longère restaurée comprenant séjour-salon avec 
cheminée insert, cuisine équipée et aménagée semi-ouverte sur séjour, 
2 chambres dont une avec grand dressing, salle de bains, wc, cellier. A 
l'étage: 3 chambres. Dépendance à usage de salle de jeux et abris de 
jardin avec point d'eau. Dépendance à usage de cave à vin et bûcher. 
Dépendance à usage de garage et une pièce avec un grenier. Réf 76046-
255353
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

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

PETIT CAUX 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT MARTIN EN CAMPAGNE. 
Maison de type longère comprenant: 
entrée sur cuisine avec cheminée, 
séjour, cabinet de toilette (lavabo-
wc), 1 chambre. 1er étage: grenier 
aménageable sur l'ensemble. Jardin 
de 850m2 avec remise. Classe énergie 
: G. Réf 76032-340442
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison briques sur 
jardin de 509m2 av garage. Rdc: entrée, 
cuis aménagée, séjour-salon d'env 
28m2, sdb, wc, débarras. 1er étage: 
palier desservant 2 ch, wc. 2è étage: 2 
pièces, greniers aménageables. Classe 
énergie : F. Réf 76032-353158
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES 236 250 € 
225 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: entrée avec 
dressing, séjour-salon avec cheminée insert ouvert sur cuisine équipée 
et aménagée, couloir desservant une chambre, salle de bains, wc. Etage 
divisé en 3 chambres, salle de bains/wc. Garage attenant avec buande-
rie. Dépendance à usage de double garage, étage équipé d'un studio 
avec coin cuisine, salle de douche et wc. Jardin arboré. Classe énergie : D. 
Réf 76046-339586
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

LAMBERVILLE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon contemporain 2009, très 
bon état, sur 1.000m2 de terrain, 
compr: entrée, cuisine aménagée et 
équipée ouverte, séjour/salon avec 
poêle à bois, couloir desservant 3 
chambres, salle de douches, wc. 
Garage attenant. Jardin avec abri 
de jardin et cabanon. Classe éner-
gie : E. Réf 76035-350647
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@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 cuisine et salle/salon, 
dégagement, cabinet de toilette, wc, 
atelier mansardé. A l'étage: palier et 2 
ch. Jardin 1660m2 et garage donnant sur 
la rue. A l'arrière de la maison, jardin et 
potager avec 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, comprenant 
au rdc: entrée, séjour salon avec 
cheminée insert, chambre, salle 
d'eau, wc. 1er étage: dégagement 
, cabinet de toilette avec wc, 3 
chambres. Dépendances. Réf 76033-
234746
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

ST NICOLAS D'ALIERMONT
 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité des commerces dans 
un secteur très calme. Maison 
mitoyenne comprenant séjour, une 
chambre, bureau, cuisine, salle de 
douche avec wc, cellier avec chauf-
ferie. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 76046-352600
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

ST NICOLAS D'ALIERMONT
 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison briques sur  beau jardin de 
1405m2. Rdc: entrée, cuisine, salon 
av cheminée-insert, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. 1er étage (accès extérieur): 
2 pièces. Greniers aménageables. 
Dépendance attenante de 2 pièces et 
garage. Réf 76032-352889
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ST OUEN LE MAUGER 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine sur 
1011m2 de terrain, rdc: entrée, sde 
avec wc, placard, salle à manger/
salon poêle à bois, cuisine am/
équ ouverte, cellier. Etage: palier, 
4 chambres, sdb avec wc. Garage 
attenant. Jardin entièrem. clos avec 
terrasse et barbecue. Classe énergie 
: D. Réf 76035-351584
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

VAL DE SAANE 149 000 € 
145 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,76 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez de 
chaussée: entrée donnant sur 
séjour-salle à manger ouverts sur 
cuisine, wc séparés. A l'étage: 
palier desservant 3 chambres, 
salle de bains, wc séparés. Garage 
accolé pour une voiture. Maison 
mitoyenne d'un côté. Chauffage 
électrique. Tout à l'égout. Réf 153
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

DIEPPE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Le Pollet. Immeuble de rapport 
libre à usage d'habitation compre-
nant 4 appartements T2. Chauffage 
individuel électrique. Réf 76032-
354220
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr
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CANY BARVILLE 
Loyer 450 €/mois CC

+ 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 €/mois CC

+ 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

Pays 
de Bray

NEUFCHATEL EN BRAY
183 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement au 3ème étage, com-
prenant: entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d'eau et wc, pla-
cards. Cellier et garage. Double 
vitrage PVC et volets roulants 
électriques. Chauffage électrique. 
Classe énergie : E. Réf 069/1282
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

BULLY 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rdc: entrée, 
cuisine, salle-salon avec chemi-
née et insert, lingerie, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch, débarras. Au sous-sol: 
garage. Jardin. Chauffage au bois 
au rez-de-chaussée et électrique à 
l'étage. Le tout sur un terrain de 
1000m2. Classe énergie : G. Réf H445
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NESLE HODENG
172 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol com-
plet compr au rdc: entrée, couloir, 
cuisine équ, séjour avec cheminée, 
chambre parentale avec dressing, 
sdb. Etage: palier, 2 chambres et 
bureau. Chauffage électrique et che-
minée au bois. Assainissement indivi-
duel avec convention. Le tout sur un 
terrain de 1026m2. Classe énergie : E. 
Réf 069/1279
Me E. LESSARD - 02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

MESNIERES EN BRAY 377 450 € 
365 000 € + honoraires : 12 450 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Propriété. Maison rdc: entrée, salle à manger, cuisine, salon, petit salon, 
autre salon, wc, véranda. A l'étage: palier, 3 ch avec salle d'eau et wc, ch, 
sdb, Au 2ème étage: palier, 2 ch, sdb avec wc, pièce. Au sous-sol: chauffe-
rie, lingerie, autre pièce, cave. Maison d'hôte: entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, salle d'eau avec wc, chambre. Jardin paysager. Garage. Le tout sur 
un terrain de 1.550m2. Classe énergie : C. Réf H442
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

CHARLEVAL 282 000 € 
270 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Propriété TBE. Maison ancienne réno-
vée 140m2 hab: cuis ouverte équipée, 
séjour salon 60m2 av cheminée, sdb 
baignoire douche, wc. Etage palier 
avec penderies, 4 ch. Dépendance 40m2 
hab. Gge. Charreterie. Jardin clos sur 
1050m2. Classe énergie : E. Réf 014/413
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

DAUBEUF LA CAMPAGNE
269 000 € (honoraires charge vendeur)
Chaumière rénovée avec goût 
et authenticité, secteur calme et 
agréable. Entrée, cuis am chem, 
séjour chem, suite parentale (ch, 
dressing et sdd), buand et sdd. Etage: 
palier, 3 ch. Sur terrain arboré 3000m2 
avec gde dépend. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-343192
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

BULLY
126 310 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol, rdc: entrée, cuis, 
séj-salon chem. insert, lingerie, 
ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, débarras. 
Chauf bois au rdc, élect. à l'étage. 
Assainiss. TAE. Et le tiers indivis 
d'un passage commun, situé Fond 
de Bully, de 1a 58ca, cadastré sec-
tion AK n°44. Classe énergie : G. 
Réf 069/1270
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

BURES EN BRAY
258 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée rdc: entrée, véranda, 
cuis am/équ, séj-salon, dégag, wc, sdb, 
ch. Etage: palier, esp. détente ou ch 
13m2, ch 20m2, sdd av wc, esp. bureau, 
ch av. bureau et ch av. dressing. Eau, 
élect, chauf. élect, assain. indiv. 2 
dépend. Terrain 2.984m2. Classe éner-
gie : F. Réf 016/993
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

CRITOT
440 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande 285m2 SH, rdc: 
entrée, séjour-salon chem, cuis am/
équ, arr-cuis, wc, pce indép. Etage: 
bureau mezz, dress, 4 ch, 2 sdb, 
wc. Eau, élec, ass. indiv, chauf élec.. 
Terrasse. Terrain pays, bassin d'agr, 
serre. Garage fermé+2 boxs couverts, 
bûcher. Classe énergie : D. Réf 016/286
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

LONDINIERES 28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Centre Bourg. Maison vétuste à 
rénover en totalité  comprenant 
4 pièces principales au rez de 
chaussée et grenier aménageable 
sur l'ensemble. Garage attenant. 
Jardin de 390m2. Classe énergie : G. 
Réf 76032-350495
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

MARQUES 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison comprenant: cuisine, salle, 
salon, chambre, salle d'eau avec 
wc. Grenier. Bâtiment à usage d'an-
cienne étable. Bâtiment à usage 
d'ancienne porcherie, poulailler et 
buanderie. Jardin. Herbage. le tout 
sur un terrain de 8440m2. Classe 
énergie : G. Réf H440
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

LISORS
126 000 € (honoraires charge vendeur)
7km de Lyons la Forêt. Maison divi-
sée en rez-de-chaussée: séjour avec 
cheminée insert, cuisine ouverte, 
chambre, salle de bains et wc. A 
l'étage: 2 grandes chambres et salle 
de douche avec wc. Garage. Terrain 
de 570m2 environ. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 020/482
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

ROUTOT
140 400 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche écoles et com-
merces (40mn ROUEN et LE HAVRE 
) avec au rdc: entrée, séjour-salon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc, dégagement. Sous-sol et 
garage accolé. Véranda pour esca-
lier extérieur. Terrain arboré. Classe 
énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 233 100 € 
225 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Beau pavillon proche A13, 25mn de 
ROUEN av env 2000m2 compr: entrée, 
séj-sal (chem insert), ouvrant sur 
véranda, cuis aménagée et éq. déggt, 2 
chs, sdb, wc. Et: palier 2 ch, s.d 'eau, wc, 
pièce. Sous-sol complet. Charreterie, 
bâtiment. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

QUIBERON
715 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte 2010, hyper 
centre: entrée, cuis ouv équ, séj/salon, 
patio, 3 ch av. sde, mezzanine. Terrain 
345m2 clos de murs, jardin paysager, 
abri de jardin, stationn. véh. Impôts 
locaux et fonciers: 2000 E./an. Chauf 
élect plancher chauffant au rdc et 
poêle, radiateurs à inertie à l'étage. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 715
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

PROPRIÉTÉS EURE EURE

EURE EURE EURE MORBIHAN

LOCATIONS

RÉNOVER LES PARTIES COMMUNES DE VOTRE

COPROPRIÉTÉ

En Seine-Maritime, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) accompagne les copropriétés. Des

subventions  existent  pour  des  travaux  de  rénovation  thermique,  comme  par  exemple

l’installation  d’une  chaudière  dans  votre  immeuble,  des  travaux  lourds au  niveau  de  la

structure  de l’immeuble  ou encore  des travaux pour  rendre l'immeuble ou les  logements

accessibles aux personnes qui ont du mal à se déplacer.

Une aide peut être versée directement aux copropriétaires. Elle peut également être versée

au syndicat de copropriétaires si la copropriété est en difficulté, ou si elle bénéficie de l'aide

Habiter Mieux – Copropriété.

En cas de travaux de rénovation énergétique, l’aide Habiter Mieux-Copropriété subventionne

un programme de travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum. Habiter Mieux -

Copropriété c'est :

• jusqu'à 180 € par logement de prise en charge d'une assistance à maîtrise d'ouvrage

(AMO) ;

• jusqu'à 5 250 € par logement pour les travaux de rénovation énergétique.

Par  ailleurs,  même  si  votre  copropriété  n'est  pas  en  difficulté,  des  travaux  de  mise  en

accessibilité peuvent être financés par l'Anah via votre syndicat de copropriétaires.  50% du

montant total des travaux HT peuvent être pris en charge. Le montant maximum est de 10

000 € par accès aménagé.

Pour vérifier 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 9h à
11h30 et de 14h à 16h

• nous contacter au 02.32.18.10.33
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RÉNOVER LES PARTIES COMMUNES DE VOTRE

COPROPRIÉTÉ

En Seine-Maritime, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) accompagne les copropriétés. Des

subventions  existent  pour  des  travaux  de  rénovation  thermique,  comme  par  exemple

l’installation  d’une  chaudière  dans  votre  immeuble,  des  travaux  lourds au  niveau  de  la

structure  de l’immeuble  ou encore  des travaux pour  rendre l'immeuble ou les  logements

accessibles aux personnes qui ont du mal à se déplacer.

Une aide peut être versée directement aux copropriétaires. Elle peut également être versée

au syndicat de copropriétaires si la copropriété est en difficulté, ou si elle bénéficie de l'aide

Habiter Mieux – Copropriété.

En cas de travaux de rénovation énergétique, l’aide Habiter Mieux-Copropriété subventionne

un programme de travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum. Habiter Mieux -

Copropriété c'est :

• jusqu'à 180 € par logement de prise en charge d'une assistance à maîtrise d'ouvrage

(AMO) ;

• jusqu'à 5 250 € par logement pour les travaux de rénovation énergétique.

Par  ailleurs,  même  si  votre  copropriété  n'est  pas  en  difficulté,  des  travaux  de  mise  en

accessibilité peuvent être financés par l'Anah via votre syndicat de copropriétaires.  50% du

montant total des travaux HT peuvent être pris en charge. Le montant maximum est de 10

000 € par accès aménagé.

Pour vérifier 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 9h à
11h30 et de 14h à 16h

• nous contacter au 02.32.18.10.33
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https://www.ca-normandie-seine.fr/particuliers.html

