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L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6
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 LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
Au lieu d’être closes le 31 décembre de chaque année, les 
inscriptions dans la commune de résidence sont désormais 
possibles toute l’année. S’il y a une échéance électorale 
durant l’année en cours, il est possible de s’inscrire jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, il est possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 (sauf cas 
particuliers permettant de bénéficier d’un report de délai, 
par exemple un déménagement pour raison professionnelle 
en dehors des cas de mutation ou de retraite).
L’autre nouveauté concerne la procédure d’inscription 
proprement dite. S’il est toujours possible de se rendre à la 
mairie pour y procéder, il est également possible d’opter 
pour sa version dématérialisée accessible avec un compte 
service-public.fr ou via France Connect.

Vous êtes assailli par le démarchage téléphonique en tout genre. Le dispositif 
Bloctel apparaissant insuffisant pour y mettre un terme, un projet de loi prévoit 
de renforcer ce dispositif. Les députés souhaiteraient, entre autres, que le démar-
cheur se présente et précise l’objet de son appel dès le début de la conversation. 
Par ailleurs, les sanctions encourues par les démarcheurs seraient plus élevées, 
variant de 75 000 à 375 000 euros. À suivre…

ON EN PARLE

ABRI  DE JARDIN
La taxe augmente
Les constructions du style abris de jardin ou cabanons 
peuvent être passibles d’une « taxe d’aménagement ». 
Pour ce type de bâtiment, chaque collectivité locale est 
libre de l’appliquer ou pas. Elle concerne en fait toutes 
les installations de plus de 5 m2. Peuvent donc égale-
ment être concernés les vérandas, piscines, garages… 
Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un permis de 
construire (y compris lors d’une demande modificative 
générant un complément de taxation) ou d’une déclara-
tion préalable de travaux. En 2019, le montant de cette 
taxe est de 854 euros en Île-de-France et 753 euros 
dans les autres régions. Pour savoir si votre projet est 
concerné par la taxe d’aménagement et quel en sera le 
montant, vous pouvez aller sur le site :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-
amenagement
Source : Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l’actualisation annuelle 
des tarifs pour le mètre carré de taxe d’aménagement (article L. 331-
11 du code de l’urbanisme).

me

Montant moyen du prêt  

216 662 €

Durée moyenne du prêt  
20 ans

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

78 91 01 11 2

1 2 345

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

31

25 26 27

28 29 30

pour un prêt immobilier en 2018 

Source : MeilleurTaux.com

69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

   FISCALITÉ 

   PROFIL EMPRUNTEUR

 INVESTIR À ROUEN

C’EST LE MOMENT 
AVEC ADIM NORMANDIE CENTRE !

La résidence Ilot Nova, dans le quartier Rondeaux à 
Rouen, toute proche d’une nouvelle station de la ligne 
Téor 4 et à quelques pas des quais de Seine, propose
des appartements confortables 3 et 4 pièces. 
Derrière des façades contemporaines au style épuré, 
ce sont des surfaces généreuses qui garantissent à chaque 
logement un bien-être idéal et des économies d’énergie 
grâce à une isolation de qualité. T3 à partir de 173 000 € 
(lot B301), T4 à partir de 201 000 € (lot B205). 

Pour habiter (PTZ) ou investir (Pinel) :
infos au 02 35 88 69 00 

ou socavim-immobilier.fr
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Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. 
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 
la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. 
Tout au long de la vie, l’immobilier se veut un fi-
dèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. Que ce soit dans l’immobilier neuf ou 
ancien, cette acquisition constitue aussi un engagement 
financier important compte tenu des prix qui se pra-
tiquent sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer 
et d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. 
Le notaire fait partie des interlocuteurs clés pour 
aider à repérer les meilleures opportunités immo-
bilières. Non seulement il compte de nombreux 
biens en exclusivité dans son fichier, qui pro-
viennent entre autres des successions réglées 
dans son étude. En plus, il pratique une forme de 
transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». 
Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  où les acqué-
reurs font des offres de prix et peuvent avoir accès à 
des biens mis à prix moins chers que leur valeur sur 

de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
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de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

 Dossier  Patrimoine 

le marché. De belles affaires auxquelles s’ajoutent des 
aides pour accéder à la propriété comme le prêt à taux 
zéro ou encore le prêt action logement (taux d’intérêt 
de 1 % pour les salariés des entreprises de plus de 10 
personnes). À ces dispositifs, il faut noter le contexte 
bancaire des plus favorables. La baisse des taux d’inté-
rêt permet de réduire le coût du crédit et les ménages 
peuvent s’endetter sur de longues durées. Selon Crédit 
Logement, la durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 
4e trimestre 2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembour-
ser, il permet de constituer un patrimoine offrant une 
belle capitalisation. 
Tous ces paramètres doivent inciter les ménages à 
acheter car les prix et les taux de crédits pourraient 
sensiblement augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS
 POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
Les besoins en logement dans les grandes aggloméra-
tions confirment l’attractivité du marché immobilier. 
La formule consiste donc à acheter un bien neuf ou 
ancien afin de le louer. 
Les recettes des loyers permettent de couvrir une 
bonne part de la mensualité à rembourser.

Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 
permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES
 POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Peut-être la retraite approchant, il faut songer à 
un nouveau lieu de vie et à envisager l’acquisition 
d’une résidence secondaire. L’achat d’une maison de 
vacances constitue une bonne décision. 

https://www.ca-normandie-seine.fr/particuliers.html
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 Dossier  Patrimoine 

Les 4 points cardinaux
de l’immobilier



9

Le financement peut être réalisé en procédant à la 
revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. 
Une fois les avantages fiscaux consommés, peut-être 
que ce bien locatif n’offre plus la rentabilité attendue 
compte tenu des charges et travaux de copropriété 
qu’il engendre. Dans une optique de transmission, la 
SCI (société civile immobilière) constitue une bonne 
solution. Elle offre la possibilité de se regrouper pour 
limiter le prix d’acquisition d’un bien car les parts 
sont réparties en fonction des apports de chacun. 
De plus, elle permet de réduire le montant des droits 
de donation puisqu’ils tiennent compte du passif. À 
l’inverse, une donation classique n’autorise pas cette 
déduction. En cas de décès d’un des copropriétaires, 
les héritiers reçoivent leurs parts comme le prévoient 
les statuts.

ASTUCES POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

 Dossier  Patrimoine 
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MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an
Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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 Dossier  Patrimoine 

Les 4 points cardinaux
de l’immobilier

http://www.socavim-immobilier.fr


uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 Il est préférable qu'une procuration soit éta-
blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
en cause. Une procuration peut généralement 
être faite sous-seing privé, mais la forme 
authentique peut parfois être obligatoire. 
C'est le cas quand la procuration est destinée 
à signer un acte solennel (donation entre vifs 
ou hypothèque conventionnelle, par exemple). 
À noter qu'une procuration notariée n'est pas 
nécessaire pour signer un acte authentique 
de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
notaire. Il s'assurera que tous les éléments y 
figurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifiera votre signature. 
Attention ! Il existe des actes pour lesquels on 
ne peut se faire représenter, comme rédiger 
son testament, signer un contrat de mariage 
ou faire une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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 Mon notaire m’a dit  Patrimoine 

Divorcer implique nécessairement que l'on se partage les biens. Voici différentes situations 
auxquelles chacun pourrait être confronté... 

Divorce
Le casse-tête du partage des biens

  1er cas 
 La maison familiale appartient 
à l'un des époux 
 <strong>Monsieur et Madame Durand 
sont mariés sans contrat sous 
le régime légal de la commu-
nauté de biens réduite aux 
acquêts. Ils habitent avec leurs 
deux enfants une maison que 
Monsieur Durand a recueillie 
lors du décès de ses parents. 
Il s'agit donc d'un bien propre 
à Monsieur. Monsieur Durand 
souhaite récupérer sa mai-
son rapidement. Comment 
peuvent-ils faire ?</strong>
D'un point de vue juridique, il 
s'agit du logement de la famille, 
c'est le lieu où vivent les époux 
Durand et leurs enfants. Ce 
bien fait l'objet d'une haute 
protection. Le juge saisi d'une 
requête en divorce doit attri-
buer la jouissance du domi-
cile conjugal à l'un des époux 
ou décider que celui-ci sera 
partagé entre eux. Il pourrait 
également décider de privilé-
gier le maintien des enfants au 
domicile familial et attribuer 
la jouissance du logement à 
l'époux chez lequel est fixée 
la résidence habituelle des 
enfants au titre des mesures 
provisoires. Par principe, après 
le prononcé du divorce, le loge-
ment reviendrait à l'époux qui 

en est propriétaire, Monsieur 
D. Il pourrait cependant arri-
ver que le juge contraigne le 
propriétaire de la maison à la 
louer à celui qui a la garde des 
enfants. Le durée du bail serait 
alors fixée par le juge. 
  
 2e cas 
 Qui s'occupe du partage
des biens ? 
 <strong>Monsieur et Madame Armand 
souhaitent divorcer. Ils ont 
entendu dire qu'ils pouvaient 
tout "régler" seuls, sachant 
qu'ils s'entendent bien et qu'ils 
sont d'accord sur tout. Est-ce 
possible ?</strong>
Pour les biens meubles, même 
dans le cadre d'un divorce 
contentieux, les époux peuvent 
se mettre d'accord. Le juge peut 
même accepter que les ex-
conjoints fassent un partage 
verbal de leurs biens. Pour les 
biens immobiliers, le notaire 
demeure incontournable, que 
ce soit pour un divorce conten-
tieux ou par consentement 
mutuel (à cause de la publicité 
foncière liée au bien). En cas 
de divorce par consentement 
mutuel, comme pour les époux 
Armand, le partage de leurs 
biens devra être déterminé 
avant le dépôt de la convention 
de divorce devant le notaire.   

 3e cas 
 La convention d'indivision peut 
être une solution 
 <strong>M. et Mme Xavier étaient 
mariés sous le régime de la 
communauté. Ils souhaitent 
divorcer mais n'arrivent pas 
à se décider sur le sort de leur 
maison. Vendre n'est pas for-
cément la meilleure des solu-
tions. Comment doivent-ils 
procéder ?</strong>
En réalité, Monsieur aimerait 
bien racheter sa part, mais il ne 
dispose pas à ce jour de fonds 
suffisants. Leur notaire leur 
conseille de faire une conven-
tion d'indivision. Cette tech-
nique juridique leur permettrait 
de divorcer rapidement et leur 
laisserait un peu de temps pour 
réfléchir. La convention d'indivi-
sion sert en effet à sortir le bien 
(la maison) de la communauté, 
tout en permettant aux époux 
de liquider le reste de leur patri-
moine. Cette convention portant 
sur un bien immobilier doit être 
faite par acte notarié et est sou-
vent prévue pour une durée de 5 
années. Il faut organiser les mo-
dalités de la gestion du bien afin 
d'éviter tout problème. Cette so-
lution permettra à M. Xavier de 
prendre ses dispositions pour 
racheter sa part.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

SÉPARATION DE BIENS
OU CONTRAT
DE MARIAGE ?
Bien choisir son 
contrat de mariage 
permet d’anticiper 
les problèmes en cas 
de séparation.
Renseignez-vous 
auprès de votre 
notaire. 

ATTRIBUTION 
DU LOGEMENT
Plusieurs critères 
sont en balance pour 
décider de l’attri-
bution du logement 
de famille : l’intérêt 
des enfants et la 
situation fi nan-
cière respective des 
conjoints. 
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C'est bien connu, c'est la première impression qui 
compte ! Pour votre maison, c'est pareil. Portail, 
terrasse... devront être choisis avec le plus grand 
soin. Voici quelques éléments "basiques" pour un 
aménagement extérieur réussi.

  Portail et portillons bien choisis 
pour une entrée réussie 
 Traditionnel ou contemporain, sobre ou jouant sur 
la couleur, le choix du portail dépend essentiellement 
du style de votre maison. Le modèle choisi doit s'inté-
grer harmonieusement avec la clôture et l'architec-
ture générale afin de préserver l'esthétisme de votre 
demeure. Votre choix est aussi guidé par l'usage que 
vous souhaitez en faire (purement esthétique pour 
protéger votre intimité du regard des curieux ou car-
rément éviter toute intrusion et être dissuasif). Selon 
le matériau choisi (PVC, alu, bois, acier ou fer forgé), le 
mode d'ouverture (battante, coulissante, automatisée 
ou pas...), le style de portail (ajouré, occultant, droit, à 
chapeau de gendarme, concave...) et sa dimension, le 
budget ne sera bien évidemment pas le même. 

 
    Une clôture adaptée
pour fermer sans s'enfermer 
 Clôturer n'est pas une obligation, mais plutôt un besoin : 
celui de se sentir chez soi, de se protéger des regards 
indiscrets ou d'offrir aux enfants un espace sans dan-
ger. En règle générale, le choix des matériaux est libre 
(bois, alu, grillages, végétaux, plaques de métal ou de 
PVC décoratives...). Cependant, si vous habitez dans 
un lotissement, tout n'est pas permis. Consultez le 
cahier des charges et le règlement. Ils préciseront vos 
droits et obligations en la matière (hauteur de la clô-
ture, nature des matériaux à utiliser...). Par ailleurs, 
certaines communes définissent leurs propres règles 
"architecturales" et "esthétiques". Avant d'entreprendre 
quoi que ce soit, il n'est pas inutile de vous rendre à la 
mairie pour savoir s'il existe des règles particulières 
en la matière. Au-delà des autorisations officielles, ne 
perdez pas de vue que votre clôture ne doit pas nuire 

à votre voisinage (être trop haute et le priver d'enso-
leillement par exemple), ni lui compliquer la vie (par 
exemple si le terrain de vos voisins est enclavé et que 
la clôture les empêche d'accéder chez eux). 
 
  Un petit coin de paradis
avec une terrasse bien pensée 
 Avant de donner les premiers coups de pelle pour 
construire votre terrasse, réfléchissez bien à :
• l'implantation. L'idéal reste un emplacement à proxi-

mité de la cuisine (pour éviter les trajets avec les bras 
chargés de plats...), au même niveau que le reste de la 
maison et dans le prolongement d'une baie vitrée ou une 
porte fenêtre. L'orientation a également son importance. 
Une terrasse est plus agréable si elle est ensoleillée. Par 
contre, trop de soleil à midi peut être gênant. Dans ce cas, 
vous devez prévoir un store ou une pergola pour vous 
protéger des rayons du soleil au zénith. Pensez aussi 
aux nuisances du vent si votre région est sujette à cet 
aléa climatique. Une haie judicieusement plantée, des 
claustras... feront très bien l'affaire.

• la superficie. Elle est déterminée par la place disponible 
dans votre jardin et l'usage que vous souhaitez faire de 
votre terrasse. Pensez aussi à un emplacement pour 
le barbecue et le salon de jardin. Vous devez circuler 
sans encombre et sans vous cogner sans arrêt ou être 
obligé de déplacer les meubles de jardin pour passer.

Comme dans bien d'autres domaines, vous avez l'em-
barras du choix parmi les nombreux matériaux dis-
ponibles (bois, dalles de pierre reconstituée, pavés en 
granit, grès, basalte, béton... gazon synthétique, car-
relage...). Votre choix se voit guidé par l'esthétisme, la 
facilité d'entretien, le budget, le confort. Le carrelage 
reste facile à entretenir, robuste, mais pas très agréable 
pour marcher pieds nus. 
  
 Un abri de jardin
pour y ranger tout votre petit bazar 
 Quoi de plus courant et pratique qu'un abri ou une pe-
tite cabane au fond de son jardin pour y ranger le maté-
riel de jardinage, les meubles de jardin... Mais savez-
vous que cette construction, apparemment anodine, 
est soumise à réglementation et peut être imposée ?
Comme pour toute construction, l'édification d'un abri 
de jardin doit respecter certaines obligations. Celles-ci 
sont essentiellement liées à ses dimensions (surfaces 

Extérieurs
Faites
bonne impression
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et hauteur) qui entraînent ou non la demande d'un 
permis de construire ou une simple déclaration pré-
alable de travaux. On ne le sait pas toujours, mais les 
constructions du style abris de jardin ou cabanons sont 
parfois passibles d'une taxe d'aménagement. Pour ce 
type de bâtiment, chaque collectivité locale est libre de 
l'appliquer ou pas. Cette taxe concerne en fait toutes les 
installations de plus de 5 m2. Peuvent donc également 
être concernés les vérandas, piscines, garages... Elle 
s'applique aussi lors du dépôt d'un permis de construire 
ou d'une déclaration préalable de travaux. Pour 2019, 
la valeur de référence est fixée à 753 euros hors Île-
de-France (726 euros en 2018) et à 854 euros en Île-de-
France (823 euros en 2018). 
  
 Un carport
pour protéger votre voiture 
 C'est la solution idéale si vous n'avez pas de garage. 
Avant de vous lancer dans les travaux :
• définissez la taille nécessaire en fonction du (ou des) 

véhicule(s) que vous envisagez d'y stationner ;
• en fonction de la superficie, renseignez-vous sur les 

démarches administratives nécessaires. Selon le cas, 
vous devrez faire une déclaration préalable de tra-
vaux ou une demande de permis de construire. Enfin, 
sachez qu'aux yeux de la loi, un carport est considéré 
comme une place de stationnement couverte mais 
non close, contrairement au garage et vous risquez 

de devoir vous acquitter d'une taxe d'aménagement. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

• choisissez le bon emplacement. Le terrain doit être 
plat, de préférence bétonné, assez éloigné des arbres 
et arbustes. Il faut y accéder aisément et faciliter l'en-
tretien du toit. Il doit rester à bonne distance de votre 
habitation pour le côté pratique.

• ne négligez pas les fondations et les fixations afin 
d'assurer la stabilité de l'édifice. 

 
  Des allées soignées
pour cheminer en beauté 
 Rien ne sert d'avoir un portail dernier cri ou une ter-
rasse sublime s'il faut emprunter un semblant d'allée 
pour accéder à votre maison. 
Celles-ci doivent être praticables et accessibles pour 
permettre à vos visiteurs d'arriver jusqu'à votre entrée 
sans se salir les pieds. 
Qu'elles soient en gravier, béton, bois, pavés, goudron... 
les allées doivent être pratiques et décoratives. Par 
contre :
• évitez les allées en zigzags et privilégiez un accès 

direct, sinon vos invités auront tendance à couper et 
piétiner votre pelouse ;

• privilégiez les revêtements qui ne glissent pas.
Un accident est si vite arrivé en cas de pluie ou de verglas  ! 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

DEMANDEZ 

UN DEVIS 

GRATUIT

DEHONDT
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PRÊT QUAND VOUS L’ÊTES
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La maison écologique n’est plus un caprice d’architecte avant-gardiste ni un luxe 
inaccessible. Rêver d’une maison saine et respectueuse de l’environnement 
est aujourd’hui une nécessité. Le rêve devient alors possible. 
Quelles sont les pistes à suivre pour avoir une maison écologique idéale ?

La maison écologique
Une évolution logique

  L’esprit de la maison écologique 
 Pour avoir une maison écologique, 3 choses sont à 
mettre en avant :

•La performance énergétique. Les habitations res-
pectueuses de l’environnement doivent être conçues 
pour réaliser des économies de chauffage et d’élec-
tricité. Pour une maison neuve, son implantation doit 
en conséquence être dûment pensée, son isolation 
doit être performante, elle doit aussi, bien entendu, 
utiliser des énergies renouvelables.

•La santé et le bien-être de ses occupants. Une des 
préoccupations majeures actuelles est la qualité de 
l’air, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’inté-
rieur des maisons. La maison écologique se doit donc 
d’être construite avec des matériaux non toxiques, 
des peintures sans solvant ou avec des diluants à 
base d’eau ou d’huiles essentielles.

•Le respect de l’environnement. Lors de la construc-
tion de la maison, le choix des matériaux est primor-
dial pour porter le moins possible atteinte à l’environ-
nement. Les matériaux doivent être naturels, peu ou 
pas transformés et surtout issus de circuits courts 
c’est-à-dire avec un transport court et le moins pol-
luant possible. 

    
 Maison bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s’agit des différentes « techniques » qui existent pour 
construire une maison écologique.
La maison bioclimatique tire parti de l’environnement. 
Elle repose sur 3 critères essentiels : l’orientation, l’isola-
tion, la ventilation renforcée pour favoriser le renouvel-
lement de l’air et limiter les déperditions énergétiques 
de la maison. Il s’agit de puiser dans son environnement 
naturel et proche les ressources nécessaires au confort 
des habitants. Deux objectifs à atteindre : se protéger de 
la chaleur en été et profiter au mieux du soleil hivernal. 
la maison bioclimatique doit :
En hiver :

•capter la chaleur du soleil,
•conserver cette énergie,
• la répartir dans la maison,
• la stocker pour la réutiliser la nuit.

Et en été la maison permet de :
• se protéger au maximum du soleil,
• empêcher la chaleur de pénétrer la journée dans la 

maison,
• ventiler et aérer au maximum.

En tenant compte de ces différents paramètres, la 
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maison idéale sera une maison plutôt compacte dans 
son aspect ; cela permet ainsi de limiter les pertes de 
chaleur.  Si la configuration de votre terrain le per-
met, il est judicieux d’orienter votre maison plein sud, 
pour profiter au maximum de l’ensoleillement et de la 
lumière naturelle en hiver. En été, les pergolas ou les 
toitures un peu avancées permettront de vous protéger 
naturellement du soleil.
La maison à énergie positive est une maison qui produit 
plus qu’elle ne consomme. On s’attache plus à la gestion 
de la consommation énergétique du bâtiment. Cinq 
points sont essentiels pour parvenir au but :

• une auto-consommation,
• des factures énergétiques réduites,
•pas de folies architecturales : on reste dans le basique,
• les occupants sont acteurs du logement,
• un surcoût à prévoir par rapport à une maison clas-

sique de 10 à 15 %.
Pour y parvenir, une attention toute particulière est por-
tée à l’isolation de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l’absence de ponts thermiques, à la faible consomma-
tion des appareils électroménagers... L’énergie produite 
par la maison est récupérée par le biais d’équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en éclairage et chauf-
fage. Attention cependant, une maison à énergie posi-
tive n’est pas pour autant auto-suffisante !
La maison passive est une habitation dont la consom-
mation en énergie de chauffage est basse et ne dépasse 
pas 15 KWh par m2 et par an. Le principe est 
simple et repose sur :

•une bonne isolation thermique,
•une ventilation de l’air,
•et l’énergie solaire.

Elle conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L’architecture de 
ce type de maison est simple et orientée vers 
le sud. Elle tire donc parti au maximum du 
climat. Encore peu développée en France, la 
maison passive est quasiment autonome sur 
le plan énergétique. En effet, la chaleur dégagée 
à l’intérieur de la maison (par ses habitants, les 
appareils électriques...) et celle apportée par 
l’extérieur (ensoleillement) suffisent à répondre 
aux besoins en chauffage. Dans un habitat tra-
ditionnel, le chauffage ne sert qu’à compenser 
les pertes de chaleur. Le secret est de bien isoler 
les parois par l’extérieur et de supprimer les 
fameux «ponts thermiques» qui favorisent les 
pertes. Le triple vitrage sera aussi à conseil-
ler, ainsi que la ventilation double-flux et éven-
tuellement un puits canadien dans les régions 
chaudes. La ventilation appelée «double-flux» 
est possible grâce à un système de flux entrant 
et de flux sortant passant par la ventilation, avec 
un échangeur de chaleur. Pour avoir sa place 
dans une maison passive, ce système doit pou-
voir récupérer plus de 75 % de la chaleur de l’air 
sortant pour la communiquer à l’air entrant. 
On utilise même la chaleur des «eaux grises» 
sortantes pour réchauffer les eaux entrantes 
venant du réseau ou de l’air entrant. Il s’agit 
des eaux de  lave-vaisselle, lave-linge, douche... 
Les maisons passives ont généralement une 
structure compacte pour diminuer la surface 

à isoler. Toujours dans une optique de préservation de 
l’environnement, 80 % de ces maisons sont à ossature 
bois. Le seul bémol est son coût : de 5 à 10 % plus cher 
qu’une maison classique. À noter que dans le cadre 
d’une rénovation, on peut parfaitement transformer 
un habitat existant en bâtiment passif, en installant 
une couche d’isolant à l’extérieur.  

  Des matériaux qui respectent 
la planète 

 •Pour l’isolation, optez pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales (plume...) qui 
remplaceront avantageusement les laines de verre 
et autres laines de roche qui contiennent des liants 
toxiques.

•Pour la couverture, on abandonnera définitivement 
la tuile béton ou le bac acier au profit de la tuile terre 
cuite ou du bardeau bois. Un toit terrasse végétalisé 
améliorera grandement le confort d’été et dispensera 
d’une climatisation.

•Côté menuiseries, on choisira le bois ou l’aluminium 
à la place du PVC qui dégage des gaz nocifs en cas 
d’incendie.
Après l’étape construction, lors des finitions, on tra-
quera encore et toujours tous les matériaux toxiques 
dans toute la maison : PVC, colles... 

 
STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.lesairelles.fr


  Relations de voisinage 

Plantez  sans  dépasser les bornes...
Pas facile de vivre en communauté. Surtout si l'on a des voisins 
un peu " encombrants " ou qui estiment qu'ils peuvent agir sans 
tenir compte des lois ni des règles de bienséance.
Ce vrai-faux sera utile pour bien entretenir son jardin et, par 
la même occasion, ses relations de voisinage.

 Je peux planter une haie à la distance 
que je veux de la propriété voisine 
 VRAI : Vous êtes chez vous et faites ce que vous 
voulez sur votre propriété.
FAUX : Des distances et hauteurs minimales sont
à respecter entre les 2 propriétés.

Réponse : FAUX. Sauf réglementations locales particulières, les arbres 
et arbustes dont la hauteur excède 2 mètres doivent être plantés à au 
moins 2 mètres de la propriété voisine. En dessous, la distance est 
réduite à au moins 50 cm. 

 Une haie mitoyenne 
doit être entretenue avec son voisin 
VRAI :  L’entretien revient aux deux voisins.
FAUX : Je peux l’entretenir seul.

Réponse : VRAI.  Une haie mitoyenne à cheval sur deux terrains appar-
tient aux deux voisins et, selon le Code civil, elle « doit être entretenue 
à frais communs ». Chacun doit la tailler de son côté.
En revanche, si elle est plantée sur votre terrain, mais en limite sépa-
rative, la taille vous incombe. 

VRAI

FAUXOU ?
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Plantez  sans  dépasser les bornes...
 Comme je suis locataire, c’est au pro-
priétaire d’élaguer les branches qui vont 
chez le voisin 
VRAI :  Le locataire ne doit s’occuper que de l’entretien 
« courant » du jardin (tonte de la pelouse, arrosage...). 
Pas de ce genre de « gros » travaux.

FAUX : L’élagage des arbres fait partie des obligations 
revenant au locataire.

Réponse : FAUX. Quand on est locataire, on doit élaguer les arbres 
figurant dans le jardin. Il s’agit d’une réparation locative, au même 
titre que l’entretien de la pelouse, par exemple. À défaut, le propriétaire 
peut inscrire ce défaut d’entretien sur l’état des lieux de sortie et le 
faire effectuer par un professionnel aux frais du locataire. 

 Mon voisin n’a pas le droit
de cueillir les cerises même si
des branches dépassent chez lui 
VRAI :  Les fruits encore attachés à l’arbre appartiennent 
au propriétaire de l’arbre.

FAUX : Dès lors que les branches dépassent chez lui, 
les fruits sont à lui.

Réponse : VRAI. Votre voisin peut ramasser les fruits tombés au sol 
dans son jardin (à condition de ne pas avoir provoqué leur chute bien 
sûr). Mais il ne peut pas les cueillir sur l’arbre même si les branches 
dépassent. Par contre, si le cerisier est mitoyen, les fruits vous appar-
tiennent en commun et leur cueillette doit être partagée qu’elle soit 
naturelle (les fruits tombent tout seuls), que leur chute soit provoquée 
(en secouant les branches par exemple) ou que la cueillette soit directe 
sur l’arbre. 

   Mon voisin peut m'obliger à abattre
un arbre presque centenaire qui fait
de l'ombre à son jardin 

VRAI :  La loi c'est la loi. À plus de 2 m de haut, 
si l'arbre ne respecte pas les limites de plantation, il faut 
le couper.

FAUX : Un arbre ancien, même s'il mesure plus de 2 m 
de haut, bénéficie de la "prescription trentenaire" et est 
"intouchable".

Réponse : FAUX.  Si les limites et hauteurs de plantation ne sont pas 
respectées, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées 
ou réduites à la bonne distance et hauteur. Toutefois, le  Code civil 
rend cette action impossible s'il y a prescription trentenaire. Si l'arbre 
est planté depuis plus de 30 ans, votre voisin ne peut plus en deman-
der la suppression. Il est d'usage de dire que "en l'absence de litige 
antérieur quant à ces plantations, le propriétaire de ces plantations 
peut se prévaloir d'une possession paisible, publique, continue et non 
équivoque d'au moins trente ans". 

  Relations de voisinage 

    Je veux déboiser mon jardin, mais 
comme  j'habite à proximité d'un monu-
ment historique, je ne peux pas. 
 VRAI : Je dois respecter certaines règles compte tenu 
de l'emplacement de mon jardin.

FAUX : Je suis libre de faire ce que je veux sur ma pro-
priété.

Réponse : VRAI. Vivre dans un secteur sauvegardé a ses contraintes. 
La coupe et l'abattage des arbres sont contrôlés par l'architecte des 
Bâtiments de France et les règles à appliquer figurent dans le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 

 
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Bon plan  Check List 

 Pour que votre déménagement se déroule avec le minimum de stress, une certaine organisation 
s'impose. Voici quelques erreurs à ne pas commettre pour ne pas compromettre votre installation. 

 par Marie-Christine Ménoire 

Déménagement
Les 7 erreurs capitales

  1 - Choisir la mauvaise période 
 Il y a des périodes où tout le monde déménage ! Si vous avez le choix, évitez l’été, les périodes de vacances scolaires et le week-end. 
De toute façon, le mot d’ordre reste l’anticipation. Commencez à faire le tour des entreprises de déménagement au moins 4-5 mois 
avant la date choisie.  

 2 - Ne pas anticiper les démarches administratives 
 N’oubliez pas de résilier vos abonnements au gaz, à internet, à l’eau... (pour ne pas payer en double), de faire votre changement 
d’adresse pour le courrier, de prévenir votre assureur, votre banque, votre employeur, de modifier vos papiers d’identité... Si vous êtes 
locataire, pensez au préavis et à l’état des lieux. 

 4 - Ne pas faire établir plusieurs devis 
 Comme pour n’importe quelle prestation, à service égal il peut y avoir des différences de prix notables d’une entreprise de déména-
gement à l’autre. N’hésitez pas à comparer et à faire établir plusieurs devis. 

 5 - Mal estimer le volume à déménager 
 Pas facile de connaître le volume que représentent tous les meubles et effets personnels à déménager. 
Or ce volume sert de base de calcul pour le devis. Seul un professionnel aura la bonne méthode pour estimer 
pièce par pièce et par type de meuble cet aspect essentiel du déménagement. 

 7 - Ne pas prêter attention aux documents 
fournis par le déménageur 
 En plus du devis, le déménageur vous fournit pour signa-
ture une déclaration de valeur qui sert de base pour 
faire jouer la garantie du déménageur en cas de casse, 
détérioration ou perte lors du déménagement. 
À ce document s’ajoute la « lettre de voiture « qui résume 
toutes les informations liées au déménagement et stipule 
que l’entreprise est bien autorisée à l’effectuer. 

 6 - Faire ses cartons au dernier moment 
 Si vous voulez être efficace et ne pas perdre de temps, ne faites pas vos cartons la 
veille du jour J. Emballez dès que possible et marquez sur chaque carton ce qu’il 
contient et à quelle pièce il est destiné. 

 3 - Faire son déménagement seul 
 On ne s’improvise pas déménageur. C’est un métier. Entre les cartons trop chargés, les objets fragiles mal protégés, le camion chargé 
tant bien que mal et à la «va vite»... déménager seul peut vite virer au cauchemar et occasionner des «dégâts». Alors laissez faire les 
pros. Non seulement ils sont organisés et savent comment procéder, mais en plus vous bénéficiez d’un maximum de garanties. En 
effet, une assurance couvre les dommages dont le déménageur peut être responsable et les risques encourus pendant le déména-
gement (accident...). 
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 Mon projet  Diagnostics 

 Ils sont incontournables et apportent un maximum de garanties et de sécurité lors de la vente 
d'un bien immobilier. Petit récapitulatif des diagnostics à fournir par le vendeur. 

 par Marie-Christine Ménoire 

Vente immobilière
Avez-vous tous les diagnostics ?

  Les bienfaits des diagnostics obligatoires 

 <strong>Pour la santé</strong>
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• La présence du système d'assainissement non collectif oblige depuis 2011 le vendeur à justifier 
de la conformité ou non du dispositif.

 
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être réalisé dans tous les logements d'habi-
tation lors de leur mise en vente afin d'évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre 
consommée ou dégagée.

<strong>Pour la décence des logements</strong>
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précédées d'un état relatif à la présence de termites.
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superficie habitable.  

Retrouvez plus d’infos sur 

 Bon plan  Check List 

 Pour que votre déménagement se déroule avec le minimum de stress, une certaine organisation 
s'impose. Voici quelques erreurs à ne pas commettre pour ne pas compromettre votre installation. 

 par Marie-Christine Ménoire 
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 Pas facile de connaître le volume que représentent tous les meubles et effets personnels à déménager. 
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détérioration ou perte lors du déménagement. 
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 6 - Faire ses cartons au dernier moment 
 Si vous voulez être efficace et ne pas perdre de temps, ne faites pas vos cartons la 
veille du jour J. Emballez dès que possible et marquez sur chaque carton ce qu’il 
contient et à quelle pièce il est destiné. 

 3 - Faire son déménagement seul 
 On ne s’improvise pas déménageur. C’est un métier. Entre les cartons trop chargés, les objets fragiles mal protégés, le camion chargé 
tant bien que mal et à la «va vite»... déménager seul peut vite virer au cauchemar et occasionner des «dégâts». Alors laissez faire les 
pros. Non seulement ils sont organisés et savent comment procéder, mais en plus vous bénéficiez d’un maximum de garanties. En 
effet, une assurance couvre les dommages dont le déménageur peut être responsable et les risques encourus pendant le déména-
gement (accident...). 
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Santini qui est le maire d’Issy 
les Moulineaux et que tout le 
monde connaît.

Comment trouvez-vous
votre inspiration pour écrire ?
Mireille DUMAS :  Ça vient un 
petit peu comme ça, je me fais 
plaisir maintenant que je ne fais 
plus d’émissions régulières. 
Ce sont des choses que j’ai envie 
de faire, dans le moment, peu 
importe. Je fais ce qui va me 
faire plaisir et qui va, je pense, 
faire plaisir aux téléspectateurs.

Comment voyez-vous
la maison idéale ?
Mireille DUMAS :  La maison 
idéale, je l’ai, elle est au bord 
de la mer, avec des montagnes 
tout autour et elle se trouve en 
Corse. Elle a été construite, 
en partie, par mon mari qui est 
réalisateur et qui s’est pris de 
passion pour la construction. 
La Corse est d’ailleurs présente 
dans mon livre, comme l’Outre-
Mer.
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC LE 
11/11/2018

Mireille DUMAS

Un roman sur  
des airs de chanson

D’où vient votre passion
pour la chanson française ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson depuis toujours, elle 
accompagne notre vie. C’est 
quelque chose que l’on partage 
aussi sûrement que l’air que l’on 
respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW
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GOMMERVILLE 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Proximité de SAINT ROMAIN DE 
COLBOSC. Parcelle de terrain à 
bâtir d'une superficie de 850m2 à 
viabiliser. (Autres parcelles dispo-
nibles - renseignements à l'étude). 
Accès rapide entrée A.29/Pont de 
Normandie/Le Havre.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 
- ST ROMAIN DE COLBOSC.  
Me VALLE - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

 Rouen 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 249 900 € 
238 900 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Charmant F3 en duplex avec grand 
séjour salon de 38m2 avec che-
minée sur cuisine ouverte, belles 
prestations. Le plus: un joli patio. 
Réf 76008-342070
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, 
LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE  
et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@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 grande terrasse, déga-
gement, wc, cellier, sdb, 2 ch, suite 
parentale avec sdd, dress, 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

Le Havre
STE ADRESSE 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Parc Masquelier. Dans une rési-
dence soignée. Appt avec belle 
pièce à vivre donnant sur le balcon, 
cuisine aménagée, 2 ch, dressing, 
sdd, wc. Cave. Stationnement col-
lectif. 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

GODERVILLE 296 600 € 
285 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
CENTRE - Vaste propriété de 250m2 
habitables: séjour, sàm, cuisine agen-
cée, 5 ch, sdb, chaufferie, vestiaire. 
Carreaux ciment, moulures, parquets, 
cheminée. Gge et dépendances sur 
1500m2 de terrain clos. Toutes com-
modités à prox. Classe énergie : D.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- GODERVILLE. Mes AMICE  
et DUPIF. - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

HAUTOT L'AUVRAY 310 800 € 
300 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Centre PAYS DE CAUX. Jolie pro-
priété refaite à neuf: séjour 50m2, 5 
chambres. Garage. Chauffage élec-
trique. 1988m2 de terrain. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 76106/399
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

LE HAVRE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier de Graville. Maison de ville 
av jardinet et garage: entrée, séjour, 
cuisine, 1 ch, pièce palière, sdb et 
wc. Atelier et cellier. Chauffage 
central gaz de ville. Jardin d'envi-
ron 150m2. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ES-
TUAIRE - 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

MONT ST AIGNAN 129 500 € 
124 566 € + honoraires : 4 934 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Appartement comprenant entrée, 
séjour/salon de 27m2 exposé ouest, 
cuisine aménagée, arr. cuisine, 2 
chambres, salle de bains et wc. Cave 
en sous-sol. Double vitrage et volets 
électriques. Réf 76007-357251
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur Saint-André. Appt vendu 
loué d'une surface de 53m2 com-
prenant entrée, sal, cuisine, 2 
chambres, dressing, sddet wc. 
Cave et grenier. Bon état général, 
doubles vitrage, chauff. ind gaz. 
Loyer mensuel: 650E hors charges. 
Classe énergie : E. Réf 76007-356428
Mes TENIERE, BANVILLE et 
BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

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/sal 
dble 45m2 balcon, cuis av arrière cuis, 3 
ch, sdd, wc. Cave. Parking en emplace-
ment 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

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

APPARTEMENTS MAISONS

MONT ST AIGNAN 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement en étage avec belle 
vue dégagée comprenant entrée, 
cuisine, arrière cuisine, séjour/
salon de 40m2 avec accès balcon, 2 
chambres (poss. 3), salle de douche 
et wc. Cave et garage fermé. 
Prévoir travaux. Réf 76007-357336
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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 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 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 4ème étage avec 
ascenseur dans une résidence 
sécurisée compr: une entrée, une 
cuisine avec loggia, un séjour avec 
balcon, 2 chambres, une salle de 
bains, 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 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier Brisout de Barneville. Appt 
au 4e étage en bon état, 71m2, compr 
grde entrée av placard, cuisine, séj 
lumineux av balcon, sdb, cellier, wc 
indépendant, 2 ch. Ascenseur, cave et 
emplacement de parking extérieur. 
Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr
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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 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT SEVER - Ds une résidence 
sécurisée, av ascenseur. Appt 4 
pièces de 80m2 offrant: entrée avec 
placard, cuisine, séj dble, dégage-
ment av placard, 2 ch, salle de bains 
et wc indépendant. Cave et garage. 
Classe énergie : E. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/471
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 249 900 € 
240 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
GARE - A proximité des écoles, transports et commerces. Au calme, dans 
une résidence avec ascenseur. Appartement de 110m2 comprenant entrée 
avec placard, cuisine, arrière cuisine, séjour/salon de 32m2 avec accès 
balcon exposé sud, 3 chambres, salle de bains, salle de douche, dressing, 
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
Appart. limite Bois-Guillaume, 2e 
étage ascenseur: entrée, cuis équ, 
séjour, 2 ch, sdb. Gd balcon. Emplac. 
stationnem. 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 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
F4 duplex de 116m2 (147m2 au sol) 
au 4e et dernier étage cpr: entrée, 
chbre 12m2 av dress de 5m2, sdd. Au 
dessus: pce de vie mansardée 57m2 
av chem, cuis am, ch, bureau et sdb. 
Balcon av vue sur ROUEN exposé Sud. 
Cave. Poss pk. TF: 1700 E. Chauff gaz. 
Charges 1800 E. Réf 76028-356970
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-
BOULO - 06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 175 000 € 
168 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Hotel de Ville. Résidence de 2005. 
Appt 2/3 pièces au dernier étage avec 
ascenseur et palier privatif: entrée 
placards, séj sal 31m2 (poss 2e ch) 
avec terrasse de 6m2 , cuis 8,60m2, cel-
lier, ch 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

YERVILLE 120 250 € 
115 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence avec 
ascenseur. Appartement de 57m2 
comprenant: entrée, cuisine, séjour, 
débarras, chambre avec placards, 
salle de bains, wc, loggia. Cave. 
Garage. Réf 76106/395
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Vue Seine. Maison atypique: entrée 
7m2, séj sal 28m2, cuis équip 12m2, 
ch 12m2, sdbs 7m2, wc. Etage: 2 ch. 
Atelier/chaufferie 21m2, 2 caves de 
12m2. Grande dépendance 3 gges 
(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

AUTHIEUX RATIEVILLE 845 000 € 
825 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 2,42 % charge acquéreur
Très belle propr. rurale ent. rénovée 
sur 6000m2 de terrain. 2 gites meu-
blés 60m2 chacun. Garage 100m2. 
Maison ppale, rdc: entrée, salon, cuis, 
arr-cuis, wc, sdd. Dble garage 50m2, 
chauf, ling. Etage: 3 ch, s. jeux, TV, 
bureau, 2 sdb wc. Grenier amén. DPE 
en cours. TF 2005E/an. Réf 76029/271
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

BIHOREL 486 000 € 
470 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison ancienne 177m2, rdc: entrée, 
séj-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 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
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

mailto:unpi76@orange.fr
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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, sdd 
et douche, wc. 1er étage: mezz sous 
combles, ch sous combles, sdd, dres-
sing. 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

DEVILLE LES ROUEN 135 800 € 
130 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités. 
Maison d'environ 81m2 sur 193m2 
de terrain comprenant séjour, cui-
sine aménagée, 2 chambres, salle de 
bains. Jardin avec bâtiments. Classe 
énergie : B. Réf 76028-AD2018DEB
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE  
et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

ELBEUF 186 000 € 
178 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
LE BUQUET - Maison indiv. de plain-
pied sur ss-sol total: véranda récente, 
séjour av chem insert, cuisine, sdd, wc 
séparé, 2 ch. Au ss-sol: partie laverie-
buanderie, garage, cave à vins, pièce 
aménagée. Terrasse, jardin arboré. 
Classe énergie : F. Réf 76026-355196
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@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; pièce/
bureau, 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
 281 700 € 
270 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison plain-pied proche commerces: 
entrée, séj sal 34m2 av chem, cuis amé-
nagée, cellier, 3 chbres (15, 15, 10), 
sdbs, sddche, 2 wc. Chauffage gaz de 
ville. Fenêtres PVC et volets roulants 
électriques. Garage. Jardin sur 645m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/426
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 435 000 € 
420 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,57 % 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 790 000 € 
770 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 2,60 % charge acquéreur
Magnifique propriété 310m2 sur ter-
rain paysager 10.000m2. 3 pces de 
réception av chem, cuis équ, 6 ch dt 
une au rdc av sdb. L'étage bénéficie 
de 5 ch dt une suite parentale, lin-
gerie. Grenier amén. Piscine chauf-
fée. Terrasse. Sauna. Chauf. fuel. TF 
5800E. DPE: D. Réf 76029/267
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

BOOS 241 000 € 
230 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison individuelle de 100m2, sur un terrain de 750m2, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, salle à manger/séjour avec poêle à 
bois, salle de douches et wc. A l'étage: 3 chambres dont 1 avec balcon, 
et wc indépendant. Sous-sol complet, véranda, piscine chauffée de 2015. 
Très bien entretenue. Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/477
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BOSC GUERARD ST ADRIEN
 499 000 € 
485 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 2,89 % charge acquéreur
Proche, au coeur du Golf de Bosc 
Guérard. Maison: entrée 8m2, séj sal 
41m2, cuis équip 15m2, arr cuis 5m2, ch 
18m2 et sdb 7m2, wc. Etage: espace/bur, 
4 ch, sdbs, sddches, wc. Ssol complet: 
gge 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

GRAINVILLE SUR RY
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle en excellent 
état, avec jardin et garage. Entrée, 
cuisine, séjour, chambre, salle de 
douche avec wc. Cave. Classe éner-
gie en attente. Réf 020/496
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

GRAND COURONNE 158 000 € 
151 200 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison env. 100m2: entrée, séjour-salon 
av chem, véranda, cuisine aménagée, 
wc. A l'étage: palier, 3 ch, sdd. Ss-sol 
total av partie gge, chaufferie (gaz de 
ville), rangement. Jardin. Prox. cces, 
école-collège, transports en commun. 
Classe énergie : D. Réf 76026-357544
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@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 265 000 € 
255 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison neuve comprenant rez de 
chaussée: entrée, salle de douche/
wc, cellier, séjour/cuisine, garage. 
Etage: 4 ch de 9,80m2, 10,30m2, 
11m2 et 9,20m2, salle de bain. 
Chauffage par pompe à chaleur. 
Parcelle de 390m2. Réf 76029/306
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

HOUPPEVILLE 277 720 € 
265 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1975, compr cuis et arr cuis, 
séjour chem insert, 3 ch (dont 1 avec 
sdd), wc et sdd. Au 1er étage: 4 ch, 
salle de douche et wc indépendant. 
Une petite véranda relie la maison à 
un grd dble gge av atelier et une cave. 
Très grand jardin. Classe énergie : E.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

HOUPPEVILLE 357 000 € 
340 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison: beau séjour salon avec poele à pelets, cuis am/équ sur véranda, 
chambre parentale, dressing/bureau, grande salle de bains. A l'étage: 
salon en mezzanine, chambre avec balcon, salle de douche avec wc et 
chambre double. Dépendance avec un grand garage 2 voitures et pos-
sibilité d'aménager en salle de jeux. Classe énergie : E. Réf 76008-354530
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

HOUPPEVILLE 415 000 € 
405 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,47 % charge acquéreur
CENTRE - Maison trad. 200m2, rdc: 
espace de vie chem, cuis am/équ, le 
tout sur terrasse, ch sdd, bureau, wc. 
Etage: palier, 3 ch, sdb, wc. S/sol: cave, 
lingerie, cellier, garage. Sur 1500m2. 
Chalet bois, charretterie. Chauf gaz. 
Classe énergie : C. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/705
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@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-sal d'environ 35m2, cuisine 
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 salons av cheminée, 
sàm, cuis équip, arr cuis, wc. 7 ch, 2 
sdbs, wc. Jardin d'agrément 1400m2. 
Poss acquérir maison d'amis sur envi-
ron 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
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LA VIEUX RUE 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 2003 de 100m2, sur une parcelle de 1200m2, offrant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour double, une chambre, salle de bains et 
wc indépendant. A l'étage: 3 chambres, salle de douches avec wc. Sous-sol 
complet, terrasse et jardin. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/475
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 258 000 € 
250 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Proche Bonsecours. Maison lumi-
neuse: cuis équipée 17m2, séj salon 
32m2 Sud, wc. Etage: palier, chambre 
de 13m2 + dressing, bur 9m2, sdbs wc. 
Etage: palier, 2 belles ch mansardées, 
wc. Jardin clos 236m2 poss rentrer 2 
voitures. 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 320 000 € 
307 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Centre Ville. Maison de caractère 
TBE: salon sàm av poêle à bois, cuis 
ouv équip, sdbs, buand/dress, wc. 
Etage: 2 ch de 15m2, cbt toil wc. 
2e étage: palier, 2 ch, 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

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, ch 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

LE PETIT QUEVILLY 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville au calme compre-
nant au rdc: cuisine, salon de 16m2, 
salle de douche avec wc. Au 1er 
étage: chambre de 14m2. Au 2ème 
étage: chambre de 9,5m2. Cave, 
cour d'environ 20m2. Prévoir tra-
vaux. Réf 76007-357035
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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

MALAUNAY 201 000 € 
195 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,08 % charge acquéreur
HAUT BOURG - Maison de plain 
pied: entrée, cuis, sal avec cheminée 
tubée, sdb, wc, 2 ch, poss faire 3e 
ch. S/sol: gge (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

MORVILLE SUR ANDELLE
289 000 € (honoraires charge vendeur)
25km à l'Est de ROUEN. Avec vue imprenable sur la vallée. Ancien pres-
bytère en très bon état avec dépendance: entrée, salle, salon, cuisine 
équipée, arrière-cuisine, wc. A l'étage: 2 chambres, bureau et salle de 
douche avec wc. Au 2ème étage: 2 chambres et salle de bains avec wc. 
Dépendance à usage de garage double + la possibilité d'aménager un 
logement. Classe énergie : F. Réf 020/491
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

http://www.pfnormandie.fr
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ROUEN 400 000 € 
390 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,56 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Maison rdc: 
entrée/séjour 34m2, cuisine, couloir/
placards/wc. 1er étage: palier, 3 ch, 
salle de bain. 2e étage: 2 chambres, 
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

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
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47 - negociation.76008@notaires.fr

SOTTEVILLE SOUS LE VAL
 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
cuis, bureau av placard, grand double 
séj av cheminée (insert), wc. Au 1er 
étage: 3 ch dt une avec balcon, sdb 
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 AUBIN CELLOVILLE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle 95m2 au 
sol compr rdc: entrée av placard, cui-
sine ouverte, séjour avec cheminée, 
wc. Etage: palier, 3 ch, salle de bains 
et wc. 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

MONT CAUVAIRE 220 000 € 
212 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,77 % 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

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, 
dble séjour, cuisine, wc indép. 1er 
étage: palier, 3 ch dt 2 av 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 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
DESCROIZILLES - Maison de ville édi-
fiée sur une parcelle d'environ 100m2 
comprenant au rdc: entrée, sal av 
cheminée, cuisine, arr. cuisine et wc. 
Au 1er étage: ch et salle de douche. 
Au 2e étage: chambre et petit gre-
nier. Terrasse et dépendance. Prévoir 
travaux. Réf 76007-357168
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

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 
desservant 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

ST ANDRE SUR CAILLY 298 000 € 
286 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison individuelle de 175m2 habitables sur sous-sol, et divisée en rdc: 
entrée ouvrant sur salle à manger et cuis ouverte aménagée et équipée av 
coin repas, grand séjour/salon av cheminée insert, bel espace bureau (ou pos-
sibilité de chambre), dégagement desservant 2 ch avec placds, sdb et pièce 
bibliothèque. Etage: pièce palière desservant 3 ch, sd'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 ch, beaux volumes, au calme. Réf 76008-351260
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47 - negociation.76008@notaires.fr

ST AUBIN CELLOVILLE
262 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison ancienne compr rdc: 
rntrée, séjour-salon, cuis am/équ, 
arr-cuis, sdb, wc. Etage: 3 ch dont 
une avec salle de douche. Grande 
dépendance à usage de garage. 
Terrain plat 700m2. Taxes foncières 
870 euros. Chauffage au fuel. 
Classe énergie : B. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 294
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@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 
placard, salle de douche avec wc. Au 
2ème 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 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, séj-sal 36m2 donnant sur 
véranda, cuis aménagée, sdb, 3 ch, sdd, 
wc. Au sous-sol: partie gge, chaufferie, 
laverie, pce aménagée-isolée de 18m2. 
Jardin arboré av coin terrasse abrité. 
Classe énergie : F. Réf 76026-346599
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ, GHESQUIERE, 
QUESNEE et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
183 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison ancienne compr 
rdc: entrée sur séjour, cuis semi-
ouverte, salon, wc. A l'étage: déga-
gement, sdb, wc, bureau, 2 ch. Au 
2ème étage: 2 grandes chambres. 
Jardin clos Chauffage gaz de ville. 
Taxes foncières 1000 euros. Classe 
énergie : C. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 183
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
203 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de ville excellent 
état: entrée, cuis am/équ sur séjour-
salon, chambre ou bureau, wc. 
Etage: palier, sdb, 2 chambres. Au 
dessus: chambre mansardée. Jardin 
sur le devant 150m2. Chauf gaz de 
ville 2016. Taxes foncières 740 E. 
Classe énergie : C. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 203
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@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, 
bureau, 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

YERVILLE 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison crépi comprenant entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, 3 
chambres dont une au rez de chaus-
sée, salle de bains, wc. Chauffage 
central gaz de ville. 1245m2 de ter-
rain. Réf 76106/402
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr
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YERVILLE 269 600 € 
260 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble de rapport com-
prenant 3 maisons jumelées offrant 
chacune: entrée, séj, cuisine, 2 ch, 
sdb, wc, grenier, 1 gge et jardin. 2 
maisons non louées et 1 maison 
louée 590 E. Idéal pour investisseur. 
Classe énergie : D. Réf 76106/382
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@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 €
+ frais de bail 340 €
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

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

IMMEUBLE LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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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

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

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

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

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. Classe 
énergie : D. Réf 76032-353508
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

http://www.chateau-belmar.fr/
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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

AVREMESNIL 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant séjour-salon, cuisine équipée et amé-
nagée (four, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur) avec 
espace repas avec poêle à bois avec accès jardin, couloir desservant wc sus-
pendu, salle de bains, 3 chambres. A l'étage: chambre mansardée. Sous-sol 
complet à usage de garage avec volet roulant, arrière cuisine avec cumu-
lus, pièce à usage de salle de jeux. Chauffage électrique. Jardin clos et 
arboré avec portails motorisés. Classe énergie : D. Réf 76046-356757
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

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. Rdc: entrée sur cuisine 
aménagée et équipée, sal, véranda à 
usage de salle à manger. 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

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

AUPPEGARD 68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à rénover, sur 884m2 de 
terrain, comprenant: entrée dans 
cuisine, arrière-cuisine avec wc, 
3 chambres dont 2 à l'enfilade. 
Grenier. Cellier attenant. Jardin. 
Classe énergie : F. Réf 76035-327645
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BRACHY 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village. Maison en briques avec jardin clos bordée par la 
rivière avec dépendance, au calme, comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour-salon avec cheminée insert, cuisine équipée et aménagée, salle de 
bains, wc. 1er étage: 2 chambres dont une donnant accès sur un grenier 
avec cumulus. 2ème étage: grande chambre mansardée avec rangements. 
Classe énergie : D. Réf 76046-355037
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
15mn à pied du centre ville. Agréable maison de ville au calme avec jar-
dinet et dépendance. Rez de chaussée: entrée sur séjour, cuisine, wc. 1er 
étage: chambre, salle d'eau et wc. 2ème étage: chambre avec dressing. 
Dépendance en briques divisée en laverie débarras au rez de chaussée et 
grenier sur le dessus avec cheminée. Classe énergie : C. Réf 76032-355762
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@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: entrée placard, cuis aména-
gée et équipée, séj-sal d'environ 35m2 
donnant sur terrasse, dégagement 
desservant 3 ch, sd'eau, wc. Cave sous-
partie et remise. Garage. Classe éner-
gie : F. Réf 76032-345972
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@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

DIEPPE 388 500 € 
370 000 € + honoraires : 18 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
5mn du centre ville. Maison de caractère d'une surface habitable de 
163m2 sur jardin de 277m2 avec garage. Rez de chaussée: vestibule d'en-
trée, séjour-salon, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, vestiaire-
wc. 1er étage: palier desservant 3 chambres, salle de bains, wc. 2è étage: 
3 chambres, salle de bains. Sous-sol à usage de cave, laverie, chaufferie. 
Classe énergie : D. Réf 76032-356359
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

LAMMERVILLE 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab sur 575m2 terrain, 
compr rdc: entrée dans cuisine, 
séjour, véranda, sdb avec wc indép. 
Au 1er étage: couloir desservant 2 
chambres et wc. Au 2ème étage: 
couloir desservant 2 chambres. 
Cave sous partie. Garage avec coin 
atelier. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 76035-308635
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr
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OFFRANVILLE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rdc: 
entrée dans salle à manger, cuisine, 
arrière-cuisine, 2 chambres, salle 
de douches avec wc, cellier, atelier. 
A l'étage: grenier. Petit jardin à 
l'arrière. Petite cour sur l'avant avec 
garage. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : F. Réf 76035-341751
Me V. GIORGI
02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
128 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison libre sur jardin comprenant 
au rez-de-chaussée: petite véranda, 
cuisine, séjour, salon, salle de bains, 
wc. 1er étage: 2 chambres, bureau. 
Sous-sol à usage de garage et cave 
avec chaudière au gaz de ville avec 
production d'eau chaude. Foncier 
294 E. Classe énergie : E. Réf 76046-
328535
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

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

TOTES 124 000 € 
120 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,33 % 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

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 chambre mansardée. 
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

LE TREPORT
135 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville compr: cave au S/sol. 
Au rdc: entrée sur séjour et cuisine, 
dégagement, salle d'eau, wc. Au 
1er étage: palier, 2 chambres dont 1 
avec balcon. Au 2ème étage: palier, 
2 ch, grenier. Chauffage central gaz 
de ville. Petite cour. Sur 81m2. Classe 
énergie : E. Réf 76041-355814
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
negociation.76041@notaires.fr

MELLEVILLE
270 800 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier rénové. 1) 
Habit. ppale: séj-salon sur cuis am/
équ, dress, ch, wc, sdd. 1er étage: 
pièce palière, 3 ch dont 2 petites. 2) 
2 gites. Chauffage élect, cave par-
tielle, garage double, abri bois et 
annexe. Sur terrain clos de 1672m2. 
Classe énergie : D. Réf 76041-350115
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
negociation.76041@notaires.fr
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VAL DE SAANE 233 000 € 
225 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison rdc: couloir, séj-salon chem, 
cuis am, 2 ch, sdd, wc, hall. Etage: 
palier, 2 ch dont 1 sur sdb, bureau 
ou ch. S/sol: cave, cellier, pièce de 
stockage avec chaud. fuel, cumu-
lus, cuve fuel. Garage 1 voit, coin 
buand. Gde terrasse store banne. 
SH: 135m2. Classe énergie : D. 
Réf 127
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

ST PIERRE BENOUVILLE
 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison de Maître compr rdc: grand 
hall d'entrée avec placard, sàm che-
minée cauchoise, sal bibilothèques 
murales cheminée, cuisine toute 
équ, chaufferie. Etage: 4 ch (dont 
3 avec sdb), lingerie, buanderie. 
Garage 2 voitures. Assainissement 
individuel. Classe énergie : E. Réf 18
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

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

Pays 
de Bray

BEAUSSAULT
131 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de type T5 de 147m2, com-
prenant au rdc: séj, cuis aménagée, 
1 ch (av entrée indépendante), sdb, 
wc, débarras. Au 1er étage: palier, 
3 ch. Au 2e étage: grenier aména-
geable. Grenier avec accès par l'ex-
térieur de la maison. Cave voûtée. 
Garage 2 voitures. 2 dépendances. 
Terrasse et jardin arboré. Classe 
énergie : D. Réf 069/1222
Me E. LESSARD - 02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

PROPRIÉTÉS IMMEUBLE MAISONS
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OSMOY ST VALERY 34 500 € 
30 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 15 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant: 
une cuisine, 2 chambres. Sans 
chauffage. Petit bâtiment attenant. 
Autre bâtiment en mauvais état. 
Jardin. Verger. Rivière. Le tout sur 
un terrain de 1442m2. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf H457
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

QUIEVRECOURT 197 200 € 
190 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison normande, rdc: cuis am, séj chem, sàm, sdb, couloir, débarras, wc. 
Etage: palier, 2 ch. Grenier amén. CC fioul. Assain. indiv. Bât. att: atelier, 
chauf et cave. Bât. de l'autre côté: buand. et bûcher. Bât.: poulailler et 
boxes 4 chevaux. Herbage et étang. Sur terrain 1ha 05a 15ca. Classe éner-
gie : D. Réf H411
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

SIGY EN BRAY
169 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied parfait état: entrée, 
wc, séj salon 35m2, cuis am/équ, cou-
loir, sde, 4 ch. Chauf. élect. Grenier. 
Terrasse. Atelier. Volets roulants élect. 
Toiture panneaux acier isolés. Rue 
sans issue peu passante. Aucun tra-
vaux à prévoir. Beaux volumes. Classe 
énergie : D. Réf 016/1024AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

ST GERMAIN SUR EAULNE
 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme comprenant 
au rdc: cuisine avec cheminée, salle, 
couloir, wc, salle d'eau, ch, grande 
salle. A l'étage: 3 ch et une petite 
ch, wc. Bâtiment attenant avec gre-
nier. Cave. Cour. Jardin. Chauffage 
par poêle à bois. Sur terrain de 
1731m2. Classe énergie : C. Réf H456
Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

CABOURG 3 465 000 € 
3 300 000 € + honoraires : 165 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Magnifique manoir anglo-nor-
mand centre de Cabourg. Proche 
de la mer et vue mer. 5 appts dans 
un cadre exceptionnel. A découvrir. 
Chaque appt est équipé de chauf-
fage individuel gaz et fenetres 
double vitrage. Réf 76008-356079
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSANGLIERE 
et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

BEAUSSAULT
172 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr au rdc: 
entrée, sàm, salon, cuisine aména-
gée, cellier, 1 ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
2 ch et un bureau. Partie grenier. 
Nombreuses dépendances dont une 
aménagée, les autres à usage de gge, 
box, grange et ancienne étable. Cave. 
Chauffage central au fuel et chemi-
nées au bois. Assainissement indivi-
duel. Classe énergie : E. Réf 069/1284
Me E. LESSARD - 02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

CALLENGEVILLE
136 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour-salon avec insert, 
une chambre, salle de bains, wc. 
A l'étage: 2 chambres. Petit bâti-
ment à l'arrière et dépendance. 
Chauffage électrique et bois. 
Assainissement individuel. Classe 
énergie : E. Réf 069/1285
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

CRITOT
440 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande 285m2 hab. Rdc: 
entrée, séj-salon chem, cuis am équ, 
ar-cuis, wc, gde pce indép. Etage: mez-
zanine, dressing, 4 ch, 2 sdb, wc. Eau, 
élec, ass. indiv, chauf élec. Terrasse. 
Terrain paysager. Garage fermé 
attenant. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/286
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

NEUFBOSC
350 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemp 2009, 295m2 hab/2 
niv. Rdc: entrée/pce de vie avec cuis 
ouv am/équ, 3 ch dt 1 avec sdb, sdd, 
cellier, dressing. Etage: bureau et 
espace détente (poss ch suppl. et sdb). 
Garage dble att. et garage indép. 
Sur 1954m2. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/868
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

LOUVIERS
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Appart. lumineux, 4ème et der-
nier étage résid. asc: entrée, cuis 
am sur séj, cellier, sdd et 2 ch. 
Terrasse, 2 balcons et pl. parking 
en S/sol. Résid. 2013, 62 lots (18 
appart) gérée par syndic profess. 
Frais: 1400E/an. Classe énergie : B. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-357260
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@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, 
séj salon 60m2 av chem, salle de bains 
baignoire douche, wc. Etage palier av 
penderies, 4 ch. Dépendce 40m2 hab. 
Garage. 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

LA HAYE DE ROUTOT
42 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison au coeur du village compre-
nant 3 pièces et débarras. Terrain 
de 687m2. Gros travaux de réno-
vation à prévoir. Idéal pour 1ère 
acquisition ou pied à terre. Classe 
énergie : DPE exempté.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@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 av cheminée, cuis équip 20m2, 4 
chbres, sdb, wc. Sous-sol complet avec 
garage, pièce 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

ROUTOT
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche du Bourg, com-
prenant: cuisine, séjour- salon, 2 
chambres, salle d'eau, wc, déga-
gement. Sous-sol complet. Jardin 
arboré 993m2. Chauffage central 
gaz de ville. Dble vitrage (idéal 
pour 1ère acquisition). Classe éner-
gie : D.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

CALVADOS EURE EURE EURE EURE

EURE

Souvenez-vous de vos moments de bonheur, 
de vos plus belles rencontres, de vos plus 
grands fous rires, des jours heureux qui ont 
marqué votre vie? Ce bonheur, pourquoi un 
jour le laisser disparaître ? Pourquoi ne pas le 
partager ? En faisant un legs au Secours po-
pulaire, vous transmettrez ce bonheur à ceux 
qui en ont le plus besoin, les personnes les 
plus démunies et leurs enfants. »

Pierre Perret, chanteur et parrain du Se-
cours populaire.

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

VASCOEUIL
142 000 € (honoraires charge vendeur)
A 25mn à l'Est de ROUEN. Dans 
village touristique avec com-
merces. Maison de charme sur 
un terrain de 900m2 env. Séjour, 
cuisine, 3 chambres dont 1 au rez-
de-chaussée, salle de douche, wc. 
Grenier. Garage. Classe énergie : F. 
Réf 020/489
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

EUREEURE
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Souvenez-vous de vos moments de bonheur, 
de vos plus belles rencontres, de vos plus 
grands fous rires, des jours heureux qui ont 
marqué votre vie? Ce bonheur, pourquoi un 
jour le laisser disparaître ? Pourquoi ne pas le 
partager ? En faisant un legs au Secours po-
pulaire, vous transmettrez ce bonheur à ceux 
qui en ont le plus besoin, les personnes les 
plus démunies et leurs enfants. »

Pierre Perret, chanteur et parrain du Se-
cours populaire.
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DIEPPE Front de Mer
VUE IMPRENABLE T3,
dont 2 chambres - (à rénover) + CAVE

DIEPPE Albâtre
Proximité immédiate commerces, gare, 
services, dans résidence sécurisée avec 
stationnement et confort absolu - superbe 
T3 lumineux, avec terrasse, chauff . Ind, 
ascenseur, visiophone.

AUFFAY
Magnifi ques terrains à bâtir viabilisés,
vue dégagée, centre bourg.

LES GRANDES VENTES
Centre bourg, situation recherchée très 
jolies parcelles à bâtir viabilisées libre de 
constructeur.

YVETOT
Situation logistique n° 1, idéale et très 
recherchée pour ces terrains viabilisés, 
libres de constructeur.

PRIX : 111 700 €

PRIX : 200 500 €

PRIX : 59 000 €

PRIX : à partir de 45 000 €

PRIX : 72 000 €
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