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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager
 et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison

 à des conditions d’exception. 
par  Stéphanie Swiklinski

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en «bonne affaire» 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. Ces ventes interactives fonc-
tionnent par appels d’offres en ligne, dont 
le déroulement est orchestré et sécurisé 
par le notaire. Ce gain de temps est ob-
tenu grâce au site immonot qui assure 
une mise en relation plus rapide entre 
vendeur et acquéreur.Un clic sur la ru-
brique «Ventes 36h immo» donne accès 

DOSSIER

aux maisons, appartements et terrains 
proposés en vente interactive. Les achats 
se font en toute transparence puisque les 
clients acquéreurs sont invités à faire des 
offres en ligne, selon un principe d’en-
chères sur le site 36h-immo.com. Le bien 
est mis en vente à un prix très attractif, en 
dessous de sa valeur sur le marché. Ce 
qui laisse aux acquéreurs pas mal de la-
titude pour faire des offres d’achat depuis 
leur espace privé sur immonot, sans ris-
quer de surpayer le bien. À chaque nou-
velle proposition, il faut rajouter un pas 
d’enchères, de 2 000 euros par exemple. 
Au terme de cette vente qui se déroule du-
rant 36 heures, c’est l’acquéreur qui pro-
pose le prix le plus intéressant ou celui qui 
se montre le plus intéressant concernant 

AVEC 36H IMMO
Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec 
« 36h immo » contre 3 mois
en vente classique.
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable 
et vous réaliserez ensuite une 
belle plus-value le jour de la 
revente.

Dossier - Immobilier

son plan de fi nancement, qui remporte la 
vente. Ce système est évidemment entiè-
rement sécurisé. Le notaire encadre l’opé-
ration depuis la visite du bien jusqu’à la 
signature de l’acte authentique. Sécurité 
juridique avant tout !

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. 
Elles sont organisées par les notaires 
soit à l’étude, à la Chambre des notaires 
ou sur le lieu de la vente. Il s’agit d’une 
vente publique, ouverte à tous, qui aboutit 
à l’attribution du bien (immeuble, bureau, 
terrain) au plus offrant. Ces enchères se 
déroulent selon un rituel bien établi et 
visent à :
- déterminer le montant de la mise à prix 

par le biais d’une expertise faite par votre 
notaire. Elle est généralement de 75 % 
de la valeur du bien pour rendre la vente 
attractive ;

- rassembler les pièces comme pour une 
vente classique ;

- organiser la publicité de la vente et les 
visites sur place.

La vente se déroule selon la technique de 
la vente à la bougie. Il faut remettre une 
pièce d’identité et un chèque de consigna-
tion pour y participer.
Le dernier enchérisseur devient adjudi-
cataire, c’est-à-dire propriétaire du bien. 
C’est vraiment un «bon plan» pour l’ache-
teur ! La vente est en effet accessible à 
tous, la concurrence s’avère saine et le 
prix intéressant !
«Cerise sur le gâteau», c’est la simplici-
té et la rapidité pour la signature de l’acte 
défi nitif du fait de l’absence de condition 
suspensive et de délai de réfl exion.

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir 
un bien en dessous du prix du marché. 
Les personnes âgées souhaitent rester 
chez elles le plus longtemps possible et 
ont besoin de ressources supplémen-
taires. Attention, ce type d’achat immo-
bilier doit s’envisager sur le long terme.
Pour être valable, la vente en viager doit 
comporter un aléa : la durée de vie du (ou 
des) vendeur(s). Le bien n’est pas payé 
«comptant». L’acheteur s’engage à ver-
ser une rente jusqu’au décès du vendeur 
(et le cas échéant celui de son conjoint). 
Il est toutefois fréquent que le jour de la 
signature de l’acte, l’acheteur verse une 
somme d’argent (le «bouquet»), qui varie 
en moyenne entre 10 et 30 % de la valeur 
du bien. Il s’agit donc d’un pari sur l’es-
pérance de vie du vendeur. L’intérêt de 
l’achat en viager consiste à ne pas payer 
pendant trop longtemps la rente viagère 
et donc de réaliser une bonne opération 
immobilière.

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nanciè-
rement, vous devez absolument être bri-
coleur. L’ampleur des travaux à réaliser 
est la raison principale qui doit vous inciter 
à faire baisser le prix d’un bien. Mais un 
bien immobilier à rénover peut aussi être 
un piège pour l’acheteur. Il est donc pri-
mordial de bien évaluer en amont le coût 
réel des travaux sachant, par exemple, 
que pour refaire une installation élec-
trique aux normes, l’intervention d’un pro-
fessionnel est incontournable. Certains 
points font à coup sûr diminuer le prix : 
l’isolation phonique et thermique, travaux 
de toiture, mises aux normes... Soyez au-
dacieux tout en restant réaliste !

À SAVOIR

Le viager rend service 
des deux côtés ! 
L’occupant dispose d’une rente 
viagère et l’acquéreur achète 
un bien immobilier à un prix 
avantageux.

https://www.ca-normandie-seine.fr/particuliers.html
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Vie pratique - Ventes aux enchères

Commissaire-priseur
Des ventes frappées à souhait !

Avec les ventes aux enchères, les objets de valeur s’achètent une nouvelle 
destinée auprès d’acquéreurs passionnés. Proposés à un prix attractif, ils vont 

passer dans de nouvelles mains après que le commissaire-priseur constate 
la meilleure offre sous les trois coups de son maillet.

Voilà des ventes qui sortent des sentiers 
battus. Les enchères permettent d’ache-
ter des objets plus ou moins rares dans 
des conditions peu communes. 
L’occasion de dénicher des meubles an-
ciens, des objets de collection ou des 
pièces de valeur à des prix attractifs 
puisque cette vente se réalise en fonction 

des offres des autres acquéreurs. Ces 
derniers pourront faire monter les prix 
si la rareté ou l’attractivité du produit en 
question agite la salle. Selon la fougue 
des acquéreurs, la possibilité de réali-
ser une bonne affaire n’est pas à écarter 
compte tenu des mises à prix planchers 
pratiquées.

par Christophe Raffaillac

DES PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES ENCHÈRES
Les commissaires-priseurs, 
professionnels de la vente aux 
enchères, sont titulaires d’une 
formation spécifi que pour 
réaliser l’expertise, l’évaluation 
et la vente aux enchères de 
biens mobiliers.

Une fois, deux fois, trois fois, adjugé !

Comment fonctionne une vente 
aux enchères ?
Me Cheroyan : Le commissaire-priseur in-
tervient comme mandataire du vendeur vis-
à-vis de l’acheteur. Après authentification et 
estimation du bien à vendre, il peut être mis 
aux enchères publiques. Le vendeur garde 
la possibilité de fixer un prix minimum en 
dessous duquel l’objet ne sera pas cédé. 
La mise à prix se fait toujours sur une base 
inférieure à l’estimation. Les enchérisseurs 
formulent alors des prix croissants jusqu’à 
l’adjudication finale prononcée par le com-
missaire-priseur une fois les enchères épui-
sées. Après encaissement du produit de la 
vente, le vendeur est réglé déduction faite 

Le site interencheres-live.com permet d’en-
chérir en direct via internet ou de laisser des 
ordres d’achats secrets.

Quels objets proposez-vous en particulier ?
Me Cheroyan : Tout peut s’acheter aux 
enchères. Il peut s’agir d’un bien d’équi-
pement (véhicule, électroménager, ameu-
blement...), un bijou, un tableau, un objet 
d’art ou de collection, du vin ou du matériel 
professionnel. J’adjuge près de 10 000 lots 
par an. Pour retrouver l’actualité de nos 
ventes, il suffit de se rendre sur le site www.
rouen-encheres.com.
 
 Propos recueillis le 07/03/2019

des frais prévus au mandat de vente. La 
sûreté des opérations est garantie par une 
caution. S’ajoutent des assurances de res-
ponsabilité civile relatives aux objets confiés 
qui sont souscrites par la maison de vente 
aux enchères.

Pourquoi faut-il s’y intéresser ?
Me Cheroyan : Que l’on soit collection-
neur, amateur d’art ou à la recherche d’une 
bonne affaire, la vente aux enchères est 
faite pour vous ! L’élaboration du prix se fait 
par le libre concours des enchérisseurs qui 
permet d’aboutir à un prix de marché équili-
bré entre l’offre et la demande. L’adage 
« ce qui est rare est cher » en est le reflet. 

PAROLE  D’EXPERT 
MAÎTRE CHEROYAN - Hôtel des ventes de la Seine
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Vie pratique - Ventes aux enchères

Des objets étonnants 
Les salles de vente s’apparentent à la ca-
verne d’Ali Baba ! On peut y trouver des 
objets d’une grande diversité et parfois 
très bien cotés. C’est un lieu de passage 
obligé pour se procurer aussi bien des 
pièces de collection que des objets bien 
plus courants.
Les amateurs le savent bien, ce n’est pas 
la grosseur de la pièce qui en fait sa va-
leur ! Il suffi t par exemple de se rendre sur 
les sites spécialisés tels qu’interencheres.
com pour le vérifi er. Les grands enfants 
y découvriront, par exemple, une Citroën 
2CV fourgonnette miniature qui a été fa-
briquée en 1959 par Dinky Toys, célèbre 
marque de petites voitures d’origine an-
glaise. Aujourd’hui très recherchée par 
les collectionneurs, cette pièce se vend 
7 700 €. Au-delà de ces exemples frap-
pants, le commissaire-priseur réalise une 
expertise avant de vendre les objets. Ses 
connaissances en matière d’art lui per-
mettent donc de fi xer un prix de référence 
sur le marché.

Une découverte captivante
Avant chaque vente, les objets livrent tous 
leurs secrets aux futurs acquéreurs qui 
peuvent ainsi porter des enchères éclai-
rées. En effet, c’est important de découvrir 
les lots proposés à la vente et de profi ter 
des explications du commissaire-priseur 
sur la date de fabrication de certains 
meubles, leur histoire… Cela peut éviter, 
par exemple, de confondre un meuble 
d’époque avec un meuble de style. Leurs 
prix peuvent aller du simple au décuple, 
surtout si le nom d’un ébéniste célèbre ap-
paraît gravé sur les montants.

Des ventes passionnantes !
C’est le jour J que les enchères vont cap-
ter toutes les attentions. Après avoir lu les 
conditions de la vente, le commissaire-pri-
seur procède à la mise aux enchères du 
premier lot. C’est après l’annonce de son 
prix de départ que les acquéreurs peuvent 
porter les enchères. Pour participer, un 
signe clair (simple geste de la main) suffi t 
pour indiquer au commissaire-priseur qu’il 
souhaite faire une offre supérieure. Dans 
ce cas, le montant se voit fi xé par le pas 
d’enchère défi ni par le commissaire-pri-
seur. S’il s’agit d’une enchère sur la base 
d’un prix, il convient d’annoncer son mon-
tant à voix haute sachant qu’elle peut être 
refusée par le professionnel chargé de la 
vente. Le mot « adjugé » prononcé par le 
commissaire-priseur, assorti en général 

d’un coup de marteau, clôt les enchères. 
Il formalise le transfert de la propriété. Lo-
giquement, c’est le dernier enchérisseur 
ayant formulé l’enchère la plus élevée qui 
remporte la vente. Sauf si le prix de ré-
serve fi xé par le vendeur n’a pas été at-
teint.

Des acquisitions intéressantes
Cette mise en concurrence entre acqué-
reurs les conduit à se mettre d’accord 
sur un vrai prix de marché. Les enchères 
permettent de réguler automatiquement 
le bon prix à payer. À l’exception des col-
lectionneurs fortunés et passionnés qui 
peuvent investir des sommes importantes 
et accepter des transactions quelque peu 
irrationnelles…
Au prix à régler s’ajoutent les frais d’adju-
dication librement fi xés par les profession-
nels dans le cadre des ventes volontaires. 
S’il s’agit de ventes judiciaires, les frais 
légaux en sus des enchères sont fi xés par 
la loi et s’élèvent à 14,40 % TTC.

VENDRE DES OBJETS 
AUX ENCHÈRES
Après avoir consulté le com-
missaire-priseur, celui-ci se 
déplace et donne une première 
estimation pour les objets à 
vendre, le plus souvent verbale 
et gratuite.
Il conseille sur l’opportunité de 
mettre l’objet en vente en fonc-
tion du marché et de l’état.
Un prix de réserve, valeur en 
dessous de laquelle l’objet ne 
peut être adjugé, peut être fi xé 
pour éviter toute déconvenue.

http://www.rouen-encheres.com
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Le Havre
LE HAVRE 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Parc Montcalm. Au 3e étage. Appart. 
type F4: entrée, séj, salon, cuisine, 2 
ch, sdb, wc. Chauffage collectif gaz par 
le sol, double vitrage PVC. 66,09m2 loi 
Carrez. Charges courantes annuelles: 
2400 Euros. Pas de procédure en 
cours. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.  
Me VALLE - 02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net 

BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
 229 600 € 
220 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel: vie de plain-pied 
avec entrée, séjour av cheminée, cui-
sine agencée, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: 
grde ch et 2 greniers permettant une 
surface supplémentaire. Garage. 
Terrain de 940m2. Classe énergie : C.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

- GODERVILLE. Mes AMICE  
et DUPIF. 02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE 87 900 € 
83 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
Secteur Patinoire. Construction de type 
chalet comprenant au rdc: entrée, cuis, 
séj, ch, salle de douche av wc. Sur ter-
rain 229m2 se trouve 1 garage. Travaux 
à prévoir. Huisseries dble vitrage PVC, 
électricité et chauffage en bon état. 
Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 

et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

OCTEVILLE SUR MER 329 000 € 
317 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Construction traditionnelle de caractère 
composée: entrée, séj-salon av che-
minée, cuis aménagée ouverte, 4 ch, 
sdb, sdd, wc. Sous-sol complet. Abri 
extérieur idéal camping-car. Terrasse 
exposée Sud. Terrain de 1628m2 clos 
et arboré. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

- CRIQUETOT L'ESNEVAL- 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX

02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

DEVILLE LES ROUEN 117 000 € 
112 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Dans résidence sécurisée avec 
ascenseur. Appartement de 65m2 
avec vue dégagée sur le bassin 
St-Gervais comprenant entrée avec 
placards, cuisine aménagée, salon 
avec accès balcon, 2 chambres, salle 
de bains et wc. Cave et emplacement 
de parking privatif. Réf 76007-351698

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 255 000 € 
244 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Plein centre. Ds résidence de 2003. 
Appt 4 pièces au dernier étage avec 
ascenseur comprenant: entrée, séjour 
salon 30m2 sur balcon avec vue déga-
gée, cuis équipée, 3 chambres, sdb, 
wc. Balcon. Box en sous-sol. Classe 
énergie : D. Réf 014/429

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

 Rouen BOIS GUILLAUME 217 350 € 
210 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
RESIDENCE LES ROCHES - Résid. 
séc., parc arboré. Appart. 89m2 très 
lumineux. Entrée, séj-salon loggia, 
cuis am/équ, 2 ch, sdd, rang, wc. DV 
alu, volets roul, chauf coll. Park souter. 
et aér. Cave. Gardien ds l'imm. Ch. 
mens. 320E. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/998
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

BONSECOURS 103 600 € 
98 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Proche transports et commerces. 
Appartement 4 pièces en rez de 
chaussée surélevé TBE comprenant: 
entrée, séjour 20m2 avec balcon 
Sud, cuisine 8m2, 3 chambres (9, 10, 
11m2), salle de douche, wc. Cave. 
Classe énergie : F. Réf 014/436

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Limite NOTRE DAME DE BONDEVILLE. Bel appartement de type 5 de 105m2 
et divisé en: grand hall d'entrée avec rangements et coin bureau desservant 
séjour/salon avec balcon exposé sud et cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, 4 belles chambres, salle d'eau, wc séparés. Cellier. Garage double. 
Stationnement visiteur dans la résidence. Chauffage central gaz individuel, 
ascenseur. Les plus: appartement lumineux et situé au calme, belle vue déga-
gée, double parking, 4 chambres. Classe énergie : C. Réf 76008-358937

SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 83 600 € 
80 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox Hotel de ville. Studio 31m2 parfait 
état au 1er étage d'une résidence de 
standing: entrée, pce de vie av coin kit-
chenette, sdb av wc. Cave. Emplacement 
de parking privatif en extérieur. Chauffage 
individuel élect. TF 894 Euros. Classe 
énergie : E. Réf 76028-359901
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53

transaction.76028@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

APPARTEMENTS MAISONS

APPARTEMENTS

MONT ST AIGNAN 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur. Appt 
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

PETIT COURONNE 72 000 € 
67 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,46 % charge acquéreur
Au calme. Appartement 2 pièces au 
2ème et dernier étage sans ascen-
seur compr: séjour 19m2 avec balcon 
Ouest, cuisine 4m2 + cellier 2,50m2, 
chambre 10m2, salle de bains, wc. 
Place de parking privée. Classe éner-
gie : E. Réf 014/368

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Appart. 7ème étage rue Richard 
Wagner, vue dégagée sur Rouen, 
comp: entrée avec placard, séjour-
salon, cuisine am/équ, 2 chambres, 
salle de bains. Place de parking exté-
rieur. Charges annuelles 2.200 euros 
Taxes foncières 1112 euros. Classe 
énergie : D. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 58

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 79 500 € 
76 100 € + honoraires : 3 400 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
JARDIN DES PLANTES - Quartier 
calme limite Sotteville. Appart. 46,67m2, 
2e étage ascens. demi-niveau: entrée, 
séj coin cuis, couloir, sdb wc, ch balcon. 
Expo sud. Cave. Empl. stat. ext. Bien 
soumis au statut de la copro. Prov. 
charges courantes trim: 320 E. Classe 
énergie : D. Réf 76026-345265
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22

transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 4ème étage avec 
ascenseur dans une résidence sécu-
risée compr: une entrée, une cuisine 
avec loggia, un séjour avec balcon, 
2 chambres, une salle de bains, wc 
indépendant. Une cave. Classe éner-
gie : DPE vierge.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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. 
Appartement au 4e étage en bon état, 
71m2, compr grande entrée avec pla-
card, cuis, séj lumineux avec balcon, 
salle de bains, cellier, wc indépendant, 
2 ch. Ascenseur, cave et emplacement 
de parking extérieur. Classe énergie : D.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr
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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.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Rouen Gauche. Prox. Hôtel de Police, 
accès rapide Sud 3. Ds résidence av 
ascenseur, cave et parking couvert. 
Appt 80m2 compr entrée avec pla-
card, séjour/salon de 30m2 avec accès 
balcon, cuisine aménagée, 2 chambres 
(poss. 3), salle de douche et wc. Classe 
énergie : E. Réf 76007-351125

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 145 672 € 
139 000 € + honoraires : 6 672 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 2ème étage sans 
ascenseur comprenant: une entrée, 
un séjour, une cuisine, une salle de 
douche, 2 chambres, un wc indépen-
dant. Une cave. Classe énergie : DPE 
vierge.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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 - Dans une résidence 
sécurisée avec ascenseur. Appt 4 
pièces de 77,45m2 offrant: entrée 
avec placard, cuisine, séjour double, 
dégagement avec placard, 2 ch, sdb 
et wc indépendant. Cave et garage. 
Classe énergie : D. 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 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 7ème étage avec 
ascenseur comprenant: entrée, 
séjour, salon, cuisine, chambre avec 
placard, salle de bains, wc. Cave, 
emplacement de stationnement en 
sous-sol.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 166 950 € 
159 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé au coeur de Rouen, proximité immédiate 
hotel de ville, transport et tous commerces à 
pieds. Bel appt ancien de près de 60m2 et divisé 
en: séj/sal, cuis, 2 ch, sde et wc. Parquets et 
belle hauteur sous plafond. Chauffage gaz 
individuel. Les plus: hypercentre, transports et 
commerces au pied de l'immeuble, beaucoup 
de charme. Réf 76008-350137

SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et MEUNIER-

GUTTIN-CLUZEL - 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 252 000 € 
240 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de Rouen. Rue Jeanne d'Arc, au pied des transports (Metro Théatre 
des Arts) et de tous commerces.   Appartement de 2 chambres de près de 
70m2 dernier étage avec ascenseur d'un immeuble en bon état et idéalement 
situé. Balcon. Les plus: emplacement idéal, balcon, aux pieds des transports 
et toutes commodités. Réf 76008-356629

SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

02 35 71 31 47
negociation.76008@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. station-
nem. ext (barr. électr). Cave. Chauf 
col., gardien. Charges 350E/mois 
(eau chaude/froide, chauf, ch ascens, 
barrière électr, bâtiment, entretien 
immeuble, gardien). Réf 76029/305
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appt au 10e étage av ascenseur com-
prenant: entrée av dressing, cuisine, 
un grd dble séjour avec balcon, 2 ch 
dt une avec placard, salle de douche, 
wc. Cave, garage fermé et emplace-
ment de stationnement extérieur, un 
local vélo. Classe énergie : D.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % 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) av 
terrasse de 6m2 , cuis 8,60m2, cellier, 
chbre 13m2, sdbs, wc. 2 box en sous-
sol. Classe énergie : C. Réf 014/412

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

YVETOT 259 300 € 
250 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
CENTRE - Au calme, dans résidence 
avec ascenseur. Appartement de 
101m2 avec 3 chambres, salle de 
bains et salle d'eau, cuisine, séjour/
salon, cellier. Balcon. Garage et place 
de parking. Classe énergie : D.

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33  
ou 02 35 95 90 30

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

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 meublés 
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

BELBEUF 219 600 € 
210 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison Phénix de 1975 de plain-
pied comprenant: entrée 6m2, séjour 
31m2 avec cheminée, cuisine amé-
nagée, 3 chambres (9, 10, 13m2), 2 
salles de bains, wc. Garage 23m2. 
Jardin sur 787m2. Classe énergie : E. 
Réf 014/437

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

MAISONS

mailto:unpi76@orange.fr
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BIHOREL 168 000 € 
162 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison proche champ de course jume-
lée des 2 côtés, à rénover, poss. d'ex-
tension et/ou re-disposition des pièces. 
Entrée, couloir, séj, cuis, sdd, wc, 2 ch 
et bureau à l'étage. Grenier 15m2 hab. 
aménageable (poss 2 ch suppl.). Cave, 
garage. Chaudière fuel. Taxe foncière 
877E. Réf 76029/307
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@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 760 000 € 
740 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 2,70 % charge acquéreur
Magnifique propriété 310m2 sur terrain 
paysager 10.000m2. 3 pièces de récep-
tion avec chem, cuis équ, 6 ch dont 
une au rdc avec sdb. L'étage bénéfi-
cie de 5 ch dont une suite parentale, 
lingerie. 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

BONSECOURS 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée vue Seine 
TBE: entrée, séj 14m2, cuis équip. 
Etage: palier, 2 chbres 11 et 15m2, 
sddche wc. Studio 15m2/24m2: 
entrée/bureau, séjour, sddche wc. 
Chbre en mezzanine. Jardin clos. 
Garage, cave, place de stationne-
ment. Classe énergie : C. Réf 014/433

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

CAUDEBEC LES ELBEUF 258 856 € 
247 000 € + honoraires : 11 856 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, séj, cuis 
équipée, 2 ch, bureau, salle de bains 
et douche, wc. 1er étage: mezzanine 
sous combles, ch sous combles, sdd, 
dressing. S/sol, garage double, atelier, 
cellier, cave, grande pièce. Garage cou-
vert, jardin. Classe énergie : DPE vierge.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

DARNETAL 166 000 € 
160 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied compr: entrée, 
séjour-salon 24m2, cuisine am, salle 
de douche, wc, 2 chambres. Sous-
sol. Garage 1 véhicule. Chauffage 
central au fuel. Terrain d'environ 
500m2. Taxes foncières 1200 euros. 
Classe énergie : F. www.notaires-dar-
netal.com/ Réf 166

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ELBEUF 176 000 € 
168 500 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
LE BUQUET - Maison indiv. de plain-
pied sur ss-sol total: véranda récente, 
séjour av cheminée insert, cuis, sdd, 
wc séparé, 2 ch. Au ss-sol: partie lave-
rie-buand, 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

ELBEUF SUR ANDELLE
177 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 2012 sur un terrain de 
3.500m2: séjour avec cheminée 
insert, cuisine, cellier, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Classe 
énergie : E. Réf 020/499

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@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 sus-
pendu, cuis ouv 11m2, ch 11,50m2, sddche, 
wc. Etage; pce/bur, 3 ch, dress, sdbs wc. 
S/sol: gge, buand, pce, atelier, cave. Jardin 
clos 279m2. Classe énergie : C. Réf 014/421

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

BOOS 236 000 € 
225 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison de plain pied, de 87m2 habitables, sur une parcelle de 700m2 offrant: 
séjour/salle à manger, cuisine ouverte, dégagement, 3 chambres, salle de 
douches, wc indépendant, terrasse. Garage et jardin. Combles aménageables 
de 40m2. Maison de 2015. Chauffage pompe à chaleur, plancher chauffant. 
Classe énergie : B. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/482

Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01

julien.saintpierre.76013@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

CAILLY 226 800 € 
218 080 € + honoraires : 8 720 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Longère 100m2 sur 1900m2, 
rdc: entrée, salon 25m2 poele à bois, 
cuis am ouv, ch avec dress. et sdb priv, 
autre ch. Etage: palier/bureau, 2 ch 
mans, sdb. Terrasse Sud vue dégagée. 
Chauf pompe à chaleur. Bat. annexe: 
garage et atelier. TF 827 Euros. Classe 
énergie : D. Réf 76028-359067
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

FONTAINE SOUS PREAUX 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un cadre de verdure de plus de 1600m2. Maison de plain pied se com-
posant d'un grand séjour salon de plus de 46m2 avec cheminée insert ouvrant 
sur la cuisine, 4 chambres dont une en mezzanine, une salle de bains. Un 
sous sol complet de 50m2 avec atelier et garage. Le plus: orienté sud ouest 
très lumineux. Réf 76008-359690

SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

02 35 71 31 47
negociation.76008@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 aména-
gée, cellier, 3 ch (15, 15, 10), sdbs, sddche, 
2 wc. Chauffage gaz de ville. Fenêtres PVC 
et volets roulants électriques. Gge. Jardin 
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

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 448 000 € 
433 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
QUEVREVILLE LA POTERIE - Maison 
d'exception de 2010: entrée, séj sal 
cathédrale 42m2 foyer fermé, cuis équip 
14m2, arr cuis, wc. 1/2 niveau: suite 
parentale dress et sdbs, ch. Etage: mezz/
bur, 3 ch, sdbs, wc. Gge dble. Jardin clos 
1000m2. Classe énergie : C. Réf 014/430

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

GOUY 240 000 € 
230 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1957 avec exten-
sion de 1977: entrée, séj sal 42m2 avec 
cheminée, cuis amén 9m2, 3 ch, sdbs, 
wc. S/sol complet: garage 2 voitures, 
chaufferie, cave, ch de 18m2. Possibilité 
détacher une parcelle à construire. 
Classe énergie : E. Réf 014/432

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

GOUY 299 000 € 
285 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison indivi-
duelle sur sous-sol comprenant au 
rdc: entrée, séjour/salle à manger, 
salon, cuisine et wc. Au 1er étage: 
3 chambres, Sdd et wc. Jardin. Bon 
état. Classe énergie : C. Réf 76007-
358452

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr
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 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

GRAND COURONNE
 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison ancienne 
avec jardin comprenant au rdc: 
séjour/salon de 27m2 avec accès 
terrasse, cuisine aménagée, 2 
chambres, bureau, salle de bains/
douche et wc. Réf 76007-359480

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

GRAND COURONNE 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LES ESSARTS Centre. Maison indiv., 
rdc: entrée, salon, bureau, séj sàm 38m2, 
cuis am. av coin repas, A l'étage: déga-
gement, 4 ch, sde, sdb, wc, rang. Chauff. 
central gaz de ville. Jardin. Bâtiments 
annexes: fruitier sur cave, atelier, garage 
dble. Bonne exposition. Réf 76026-359751
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@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 chambres 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 
grand double gge av atelier et une cave. 
Très grand jardin. Classe énergie : E.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LA BOUILLE 109 700 € 
105 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville avec travaux 
sur 3 niveaux avec jardin. Rdc: entrée, 
séjour, cuisine, accès jardin. Etage: 
palier, gde ch (poss 2), sdb, wc. 2ème: 
palier, pte pièce, ch avec poss. sdd priv. 
Jardin avec bâtiment. Prévoir travaux 
(tous corps d'état), potentiel intéres-
sant. Réf 76026-358919
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
 509 000 € 
490 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison de caractère fin 19ème, 275m2 
hab: entrée, 2 salons avec 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

LE PETIT QUEVILLY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison jumelée d'un côté compre-
nant 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.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier Saint Antoine. Agréable maison 
de ville av jardin et divisée en rdc: entrée 
sur cuis, séjour/salon, salle d'eau avec 
wc. Etages: 2 chambres. Jardin en 
façade exposé sud. Proximité rapide 
Sud 3. Les plus: 2 ch, jardin, et accès 
rapide Sud 3/A13. Réf 76008-359114

SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSANGLIERE 

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison ancienne individuelle sur un 
terrain de 413m2 comprenant au rdc: 
entrée, wc, placard, salon et cuisine. 
Au 1er étage: 2 chambres et salle de 
douche. 2 garages. Réf 76007-359550

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MALAUNAY 182 800 € 
175 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Agréable pavillon 
81m2 sur 420m2 de terrain compre-
nant entrée, séjour-salon, cuisine, 3 
chambres dont une au rez-de-chaus-
sée, salle de douches. Garage et bâti-
ment extérieur. Jardin clos. Classe 
énergie : F. Réf 76028-AD2019LEF

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-

BOULO - 06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

MARTAINVILLE EPREVILLE
450 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison anc. en briques, rdc: entrée, séj-sal, 
cuis am/équ, ch, wc, arr-cuis et atelier. Etage: 
couloir, 3 ch, sdd. Au dessus: 2 ch mans, 
sdb. Att: appt. 2 pces, 59m2: pce à vivre av 
cuis. Au dessus: ch av sdb. Appt. 2 pces 
de 68m2: pce à vivre av cuis. Au dessus: ch 
av sdb. Gge 2 véh. Terrain 5300m2. Chauf. 
géothermie. TF 500 E. Classe énergie : D.  
www.notaires-darnetal.com/ Réf 450

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

MESNIL RAOUL
219 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison édifiée sur sous sol com-
plet et divisée en: entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
lingerie, 2 wc. L'ensemble sur un ter-
rain de 1170m2. Classe énergie : E. 
Réf 020/498

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 1 195 000 € 
1 150 000 € + honoraires : 45 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
SAINT-ANDRÉ - Très belle propriété de 
charme prox gare d'environ 390m2 sur un 
joli jardin de 1200m2 plat et clos. Elle com-
prend en rdc: belle entrée, cuis indépendte 
av coin repas, sàm, sal et vestiaire av wc. 
Au 1er étage: palier desservant 4 ch, dress, 
sdd et sdb. Au 2e étage: 4/5 ch et sdb/
douche. Sous-sol complet (chaufferie, cave 
à vins, rangements). Réf 76007-354880

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

https://monprojet.anah.gouv.fr/
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PAVILLY 624 000 € 
600 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox centre bourg. Belle maison indiv. 
contemp. PP, 2016, 200m2 sur terrain 
2000m2: entrée, séj-sal cuis am/équ 
ouv. sur espace de vie, 3 ch dont une 
suite av dressing et sdb, sdd, bureau, 
buand, esp. détente avec piscine et 
patio int. Terrasse. Jardin. Classe 
énergie : A. Réf 76028-AD2019MAR

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-

BOULO - 06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

PRETOT VICQUEMARE 300 500 € 
290 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Entre DOUDEVILLE et ST LAURENT EN CAUX. Jolie propriété de carac-
tère de 165m2 habitables compr: entrée, cuisine équipée et aménagée, salle 
de bains, wc, séjour-salon, bureau. Etage: mezzanine, 3 chambres, salle de 
douche. Véranda. Sous-sol complet. Jolie dépendance en parfait état. Jardin 
paysager de 4929m2. Classe énergie : D. Réf 76106/302

Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

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

ROUEN 425 520 € 
410 000 € + honoraires : 15 520 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
CAUCHOISE - Maison de ville T5, 
160m2 hab. Poss prof. lib. rdc: entrée, 
ch et bureau, buand sdd, wc. 1er: 3 
ch, salon, sdb, wc. Dernier niv: pièce 
de vie cuis ouv am/équ, poss terrasse 
dans espace jeux. Garage. Cave. 
Chauf gaz. Classe énergie : C. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/932
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

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

negociation.76029@notaires.fr

SOTTEVILLE SOUS LE VAL 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, cui-
sine, bureau avec placard, grand double 
séjour avec cheminée (insert), wc. Au 
1er étage: 3 ch dont une avec balcon, 
salle de bains et douche, wc. Au sous-
sol: cellier, cave, garage. A l'extérieur, 2e 
grd garage. Classe énergie : C.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST AUBIN EPINAY
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville mitoyenne compr au 
rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée, séjour, salle de bains avec wc. 
A l'étage: 2 chambres. Au dessus: 
palier, une chambre. Travaux à pré-
voir. Chauffage gaz de ville. Jardin 
en pente d'environ 500m2. Classe 
énergie : E. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 126

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, double séjour 
donnant sur véranda semi-construite, wc 
indép. Au 1er étage: palier, 3 ch avec 
placard, salle de douche avec wc. Au 2e 
étage: grenier aménageable. Au sous-
sol: cave, cellier, garage. Jardin.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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 compre-
nant: entrée, séjour, salon avec che-
minée, cuisine, wc. 1er étage: palier 
desservant 3 chambres avec pla-
cards, salle de bains. Sous-sol com-
plet, garage, véranda. Jardin.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY Loyer 550 €/
mois CC dont charges 125 €
+ frais de bail 355 €
Appartement à louer, au rdc surélevé 
dans une résidence sécurisée com-
prenant, une entrée, une cuisine, un 
cellier, un salon, un séjour, une salle 
de douche, 2 chambres, un wc indé-
pendant.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST AUBIN EPINAY 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé d'une 
surface de 790m2. Réseaux en 
bord de terrain (Tout à l'égout, eau, 
électricité, téléphone). A voir rapide-
ment ! www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/485

Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 

21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

Dieppe DIEPPE 61 000 € 
58 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence avec 
ascenseur. Appartement exposé sud 
avec balcon au 4è étage, surface 
habitable 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

ST JACQUES SUR DARNETAL
152 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne compr rdc: cui-
sine, séjour-salon cheminée, bureau, 
arrière cuisine, sdd avec wc. Etage: 
couloir, 2 ch, dégag. avec placard. 
Garage 1 véhicule et cave. Chauffage 
gaz de ville. Terrain d'environ 850m2. 
Taxes foncières 690 E. Classe éner-
gie : E. www.notaires-darnetal.com/ 
Réf 152

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ST OUEN DU BREUIL 166 000 € 
160 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison S/sol complet: coin lingerie 
avec baign, cave, coin chaud (le tout 
chauffé). Rdc: entrée sur séj, sàm, 
cuis am semi ouv, wc, sdd, 2 ch. Four 
à pain. Terrasse. Abri jardin à usage 
de SPA. Chauf fuel S/sol. Chauf élect 
rdc. Fosse sept. Terrain 1500m2. 
Classe énergie : E. Réf 152

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

YERVILLE 86 260 € 
82 000 € + honoraires : 4 260 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville mitoyenne 
d'un côté comp. au rdc: séjour, cuisine, 
arrière-cuisine, buanderie, sdb, wc. 
A l'étage: 2 ch, wc. Grenier. Garage. 
Jardin de 147m2 env. Idéal première 
acquisition ou investissement locatif. 
Classe énergie : E. Réf 76106/219

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

AMBOURVILLE
444 300 € (honoraires charge vendeur)
Rive Gauche Seine prox BOURG 
ACHARD. Produit rare. Propriété 
avec étangs et jardin paysager sur 
2ha 55a. Rdc: cuis équ, sàm, salon 
insert, sdb et wc, 2 chambres, lin-
gerie, couloir. Etage: mezzanine, 
ch, sde wc. Grande véranda, cave, 
garage, diverses dépend. Classe 
énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

BUCHY
167 000 € (honoraires charge vendeur)
Local commercial d'environ 250m2 
en parfait état compr: partie boutique 
80m2, bureau 14m2, pièce cuisine/
sde avec douche et wc 14m2. Atelier 
140m2. Chauf élect. Terrain en herbe 
autour du bâtiment. Parking en gra-
vier. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 016/898AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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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

DIEPPE 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE GOLF. En résidence avec ascenseur. Agréable appartement T2 d'une 
surface habitable de 37,79m2 avec balcon terrasse. Vue sur jardin et golf. 
Aménagements de qualité. 1 emplacement de parking privatif. Entrée avec 
placard, cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon avec terrasse, chambre, 
salle d'eau avec wc. Bien en copropriété. Nb de lots: 97. Ch. annuelles: 600 E. 
Classe énergie : D. Réf 76032-340190

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F2 d'environ 46m2 au premier étage d'une résidence 
avec ascenseur offrant: belle entrée avec placard, salle à manger, petite cui-
sine aménagée et semi-équipée (poss. d'ouvrir sur le séjour), une chambre 
avec balcon, salle d'eau, wc. Cave, place de parking en sous-sol. Double 
vitrage et volets. Proximité écoles, collèges et commerces. Classe énergie 
: D. Réf 76045-359135

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

DIEPPE 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Appartement lumineux 
de type 4 exposé sud,1er étage. 
Entrée-dégagement, cuisine amé-
nagée, séjour avec balcon, salon, 2 
chambres, salle de bains, wc. Cave 
au sous-sol. Classe énergie : E. 
Réf 76032-358999

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Vue mer. Appt traversant 65m2 au 3e 
étage d'une copro. Séjour-salon balcon 
vue mer, cuisine am, 2 chambres dont 
1 avec vue mer, wc, salle de douche. 
Chauffage individuel au gaz. Cave. 
Emplacement de parking non privatif. 
Bien en copro. Ch. ann.: 800E. Classe 
énergie : F. Réf 76046-341752

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

DIEPPE 179 800 € 
170 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Charmant petit duplex aux 3ème et 4ème étages d'un immeuble en brique 
blanche du Quai Henri IV offrant: entrée avec placard, séjour-salon avec 
coin cuisine aménagée et équipée donnant sur le port de plaisance, grande 
chambre avec salle d'eau et dressing privatifs, bureau en mezzanine, salle 
d'eau avec wc, 2ème chambre mansardée en mezzanine. Double vitrage. 
Chauffage électrique. Faible foncier. Décoration raffinée. Aucun travaux à pré-
voir. Classe énergie : G. Réf 76045-357478

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

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

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

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

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019.
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NEUVILLE LÈS DIEPPE
 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement 3ème étage d'un 
immeuble calme comprenant: entrée 
avec placard, wc, séjour salon, 
cuisine équipée, salle d'eau, 2 
chambres. Chauffage gaz. Belle vue. 
Très lumineux. Parking. Cave. Classe 
énergie : C. Réf 76045-139706

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
 140 400 € 
135 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Centre village. Pavillon plain pied 
tout confort, sur sous-sol, 4 pièces. 
Terrain 520m2. Chauffage au fuel. 
Classe énergie : F. Réf 76045-88906

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
273 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine sur 2500m2 
de terrain, 175m2 de surf hab, 5 ch, 
grd séjour, sous-sol. Classe énergie : 
D. Réf X100065

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS
 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en briques cou-
verte en ardoises comprenant: entrée 
dans cuisine, une salle, une chambre. 
Etage: 3 petites chambres en enfi-
lade, grenier aménageable. Pas de 
chauffage, simple vitrage. 2 celliers de 
chaque côté. Terrain environ 1000m2. 
Travaux à prévoir. Réf 76045-170156

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS
 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon confortable sur 9030m2 de 
terrain comprenant rdc: entrée, séjour 
salon + cheminée, cuisine A/E, sde, 
wc, 2 ch. Au 1er: palier mezzanine, sde, 
wc, 2 ch. S-sol complet comprenant 2 
garages, arrière-cuisine, laverie, chauf-
ferie. Bâtiment. Idéal animaux. Classe 
énergie : D. Réf 76045-290898

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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 éner-
gie : F. Réf 76035-327645

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
 109 000 € 
103 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Charmant appartement au 1er étage 
d'une résidence: entrée, cuisine 
équipée, séjour avec balcon, salle 
d'eau avec wc, placard, buanderie et 
chambre avec porte fenêtre. Cave. 
Idéal première acquisition. Classe 
énergie : D. Réf 76045-235951

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE
 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur 2273m2 de terrain offrant 
entrée, cuis. amén., salle à manger, 2 
chambres, sdb, wc. Grenier aména-
geable. Sous-sol complet divisé en 
lingerie, cellier, cave. Jardin av bâti-
ments. Classe énergie : F. Réf 76044-
354689

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

torcy.longueville@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE
 233 200 € 
220 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Jolie chaumière sur terrain de 3000m2 
comprenant: entrée, sdb, wc, séjour 
cheminée insert, cuisine aménagée, 
arrière cuisine. A l'étage: palier, 3 
chambres. Chauffage électrique + 
insert. Batiment. Classe énergie : D. 
Réf 76045-329080

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE 309 750 € 
295 000 € + honoraires : 14 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison bois construite en 2009 d'une surface habitable de 166m2, jardin de 
1251m2, compr: entrée sur séjour-salon avec cheminée et cuisine ouverte 
aménagée et équipée (l'ensemble d'une surface de 85m2), 1 chambre, salle 
d'eau, wc avec lave-mains, lingerie. 1er étage: mezzanine à usage de bureau, 
3 chambres dont 1 avec dressing, salle de bains (baignoire jaccuzi, douche, 
double vasque), wc. Garage 2 voitures attenant à la maison avec grenier amé-
nageable sur l'ensemble d'env 40m2. Panneaux photovoltaïques 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

BACQUEVILLE EN CAUX
 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain d'envi-
ron 1700m2 comprenant: véranda 
d'entrée, cuisine, salle-séjour avec 
cheminée poële GODIN, 3 ch, Salle 
de bains, wc. Grenier aménageable. 
Sous-sol complet. Chauffage au fuel. 
Classe énergie : F. Réf 76035-359036

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BEAUVAL EN CAUX 341 250 € 
325 000 € + honoraires : 16 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au centre d'un village situé à 6km de la gare d'Auffay. Superbe maison bour-
geoise d'environ 230m2 sur un terrain clos de 1303m2 offrant au rdc: salon 
avec coin boudoir, salle à manger avec cheminée, cuisine indépendante, 
pièce à usage de bureau, chaufferie, cellier et wc. Au 1er étage: palier desser-
vant une grande chambre et 4 autres chambres, dressing, salle de bains avec 
bain, douche et wc. Au 2ème étage: grenier isolé offrant 3 pièces dont une 
très grande et une pièce dressing. Fenêtres double vitrage. Electricité neuve. 
Double garage. Parquets, tomettes et cheminées de qualité. Réf 76045-356562

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BIVILLE LA BAIGNARDE 186 000 € 
180 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuisine équ, séjour-
salon poële à granulés, lingerie avec 
cumulus, débarras, wc. A l'étage: cou-
loir desservant 3 chambres, salle de 
bains avec baignoire et douche. Chauf 
élect. Grande terrasse, appentis pour 
voiture, abri de jardin. TAE. Classe 
énergie : D. Réf 149

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BRACQUEMONT 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison briques sur jardin de 835m2 
avec dépendance à usage de garage 
et remise. Rez de chaussée: entrée 
sur cuisine, salle à manger, salle de 
bains, wc. 1er étage: palier à usage 
de bureau, 2 chambres. 2 celliers 
attenants. CC fuel. Classe énergie : 
F. Réf 76032-359736

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

MAISONS

COLMESNIL MANNEVILLE
 270 300 € 
255 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété sur 3835m2 de parc compre-
nant au rdc: séjour salon + cheminée, 
cuisine A/E, wc, sde, arrière cuisine, 
buand, salle de jeux. Au 1er: 1 ch + 
mezz, palier, couloir + placards, 2 ch, 
sdb + douche, 2 ch. Grenier. Cave. 
Classe énergie : E. Réf 76045-281706

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DENESTANVILLE 227 850 € 
217 000 € + honoraires : 10 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur calme. Maison contemp. de 
plain pied offrant entrée desservant 
cuis A/E ouverte sur séj.-salon, 3 ch., 
salle d'eau, wc, cellier, garage. Jardin. 
Menuiseries alu. Volets électriques. 
Pompe à chaleur. TAE. Classe éner-
gie : A. Réf 76044-355484

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

torcy.longueville@notaires.fr

DIEPPE 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
NEUVILLE LES DIEPPE. Maison briques sur jardin de 437m2. Sous-sol divisé 
en garage laverie, wc, cellier. Rez de chaussée: entrée sur cuisine, salle à 
manger avec cheminée marbre. 1er étage: 2 chambres dont 1 avec salle 
d'eau. 2è étage: 1 chambre et 1 grenier permettant la création d'1 salle d'eau. 
Classe énergie : D. Réf 76032-357430

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr
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DIEPPE
74 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville sur 3 niveaux, 120m2 
avec petit jardin clos: séjour-salon 
avec coin cuisine-am, 4 ch dont une 
grande avec placards, salle de bains, 
salle d'eau, 3 wc, cellier, lingerie, 
dressing. Garage. Fenêtres simple-
vitrage. Décoration à prévoir. Classe 
énergie : C. Réf 76045-356409

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.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. Rez de chaussée: 
entrée sur cuisine aménagée et équi-
pée, 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 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'entrée, 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

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

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 jardi-
net 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
110 900 € (honoraires charge vendeur)
LE POLLET - Ancienne maison de 
pêcheur comprenant au rdc: arrière 
cuisine, cave + cellier, cagibi. Au 1er 
étage: séjour, cuisine aménagée, 
accès terrasse, wc. Au 2nd: salon, 
chambre, sdb, wc. Grenier. Maison 
à rafraîchir offrant de nombreuses 
possibilités. Classe énergie : C. 
Réf 76045-296251

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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

ETALONDES
169 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison rénovée, compr rdc: entrée, 
cuisine am/équ, séjour, dégagement, 
3 ch avec placards, couloir, salle 
d'eau, wc. Au 1er étage: grenier amé-
nageable et salle de jeux. Chauffage 
électrique et poêle à pellet. Terrain clos 
avec annexes. Ensemble sur 1872m2. 
Classe énergie : E. Réf 76041-358081
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

EU
178 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville compr S/sol complet 
(chauf, atelier, 3 caves). Rdc: entrée, 
cuis, salle-salon cheminée foyer ouvertt 
sur terrasse, ch, wc. 1er étage: palier, 3 
ch, sdb, wc. 2ème étage: palier, 3 ch, 
sde, wc. Grenier au dessus. Jardin der-
rière, ens. 590m2. Classe énergie : D. 
Réf 76041-357339
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

HAUTOT SUR MER 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 162m2 en briques et silex 
divisée en 2 logements offrant chacun: 
pièce de vie, cuisine, 2 chambres et 
un bureau, wc et sde avec wc. Petit 
jardin privatif. Chauffage gaz de ville. 
Fenêtres PVC. Volets bois au rdc. 
Idéal investisseur. Classe énergie : C. 
Réf 76045-357578

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HAUTOT SUR MER 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité Dieppe et mer. Longère 
sur 2700m2 de terrain comprenant: 
entrée, séjour salon + cheminée, cui-
sine, sdb, wc, 2 chambres, arrière cui-
sine. Garage. Grenier. Bâtiment four 
à pain. Abri de jardin. DPE en cours. 
Réf 76045-294659

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HAUTOT SUR MER 318 000 € 
300 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox. Dieppe et mer. Sur jardin 
2000m2. Pavillon confortable compr 
rdc: hall d'entrée, cuis am, séjour sal 
cheminée, 1 ch, sde avec wc. Au 1er: 
grand palier, 3 ch, sdb + wc. Sous-
sol complet comprenant pièce amé-
nagée, cave, garages, chaufferie. 
Classe énergie : E. Réf 76045-280522

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

LAMBERVILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Charmante longère s/ jardin paysa-
ger de 1573m2, rdc: entrée sur cuisine 
aménagée, séjour-salon (chem.), sdb, 
wc, bureau, chambre. Etage: palier, 
3 chambres, salle d'eau, grenier. 
Chaufferie. Gd garage. Cave. Abris 
jardin. Assain. ind. Chauffage PAC et 
fuel. Classe énergie : F. Réf 76044-351316

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

torcy.longueville@notaires.fr

LE BOIS ROBERT
456 750 € (honoraires charge vendeur)
Propriété contemp. sur 1189m2 de 
terrain. Rdc: pièce à vivre av che-
minée, 3 ch, sdb, wc, cuis. A/E. A 
l'ét.: suite parentale av sde. Garage. 
Chaufferie et wc. Véranda. Piscine 
couverte. Local technique. Abri de 
jard. Chauf. fuel et convecteurs élec. 
Classe énergie : D. Réf 76044-301312

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

torcy.longueville@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne offrant rdc: cuisine, 
séjour-salon, wc, sdb, dégt, 1 ch., 
réserve. Et.: palier, 3 ch. dont 2 en 
enfilade, cab. de toilettes-wc, dres-
sing. Grenier. Dépendance. Cour. 
Assain. collectif. DPE effectué, certi-
ficat sans mention. Réf 76044-339316

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

torcy.longueville@notaires.fr

LUNERAY 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville en briques 
et silex, tout confort, 4 ch, courette, 
dépendance. CC fuel. Classe énergie 
: E. Réf 76045-88458

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 14 Continuez votre recherche sur 

MARTIGNY 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison s/ jard. arboré de 1482m2 
offrant rdc: ent, 1 ch, sdb, wc, cuis. 
amén., séj./salon (chem), cellier s/ 
garage 1 voit. av 2 pièces, grenier. 
Et.: palier av wc, 4 ch. Terrasse. 
Châlet. Atelier abris bois. TAE. 
Chauffage élec. Menuis. bois DV. 
Classe énergie : F. Réf 76044-350841

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

torcy.longueville@notaires.fr

OFFRANVILLE
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Charmante longère type F4 de 90m2 sur terrain clos 924m2: cis am. semi équ, 
sàm, ch, sde avec wc. Etage: ch avec wc séparé, bureau ou ch d'enfant avec 
wc séparé et cab douche, pièce dressing et grenier (poss ch). Gararge et 
parking. Toiture ardoise récente, chaudière gaz de ville récente. TAE. Classe 
énergie : C. Réf 76045-356197

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme. Maison sur jardin 
arboré proposant entrée, cuisine, 
séjour-salon avec cheminée, wc, 3 
chambres, salle de bains. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 76046-359229

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

OFFRANVILLE
339 200 € (honoraires charge vendeur)
Superbe pavillon de 127m2 sur un 
terrain plat et clos de 2500m2 offrant: 
entrée av placd et wc, séj-sal av insert, 
cuis aménagée et équipée, bureau av 
placd, sd'eau, sàm. A l'étage: 4 ch, 1 
sdb et un wc. Prestations de qualité. 
Chauffage électrique. Volets roulants. 
Portail électrique. Visiophone. Grande 
terrasse en bois exposée plein sud. 
Petit batiment. Réf 76045-359404

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
126 000 € (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

MONTREUIL EN CAUX 90 500 € 
87 500 € + honoraires : 3 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Maison idéale pour vacances, rdc: 
cuisine am/équ ouverte sur séjour, 
pièce à usage de buanderie, wc, salle 
de douches. A l'étage: très grande 
chambre avec possibilité d'en faire 
une 2ème. Chauffage électrique. 
Assain. indiv. Garage et abri bois. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 80

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

OFFRANVILLE 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
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

OFFRANVILLE
148 000 € (honoraires charge vendeur)
A 200m du collège. Pavillon plain pied 110m2 mitoyen d'un coté offrant: grande 
entrée avec placard, grande pièce de vie avec cheminée, cuisine indépen-
dante, 3 chambres dont une grande, salle d'eau, wc, placards, sous-sol. 
Fenêtres double vitrage, chauffage central au fuel, toiture neuve. Terrasse 
abritée plein sud et beau jardin plat et cloturé d'environ 1000m2 . Classe éner-
gie : F. Réf 76045-358401

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
158 000 € (honoraires charge vendeur)
Petit pavillon brique 80m2 à rafrai-
chir sur terrain de 520m2 offrant: 
entrée avec wc, cuisine, sàm, sdd, 2 
chambres. Etage: 2 chambres, gre-
nier, salle de bains. S/sol complet. 
Chauffage central au fuel. Fenêtres 
double vitrage. Faible foncier. Tout à 
l'égout. Classe énergie : E. Réf 76045-
359644

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison briques sur 
jardin de 509m2 av garage. Rdc: entrée, 
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 AUBIN SUR SCIE 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriéte de charme sur 21.420m2 de 
terrain divisé en jardin d'agrément et 
herbage. Entrée, cuisine aménagée 
équipée, séjour-salon avec cheminée, 
salon bibliothèque, 5 chambres, 2 salle 
de bains, 2 wc. Sous-sol divisé en lave-
rie, atelier, débarras. 2 garages. Classe 
énergie : E. Réf 76032-357418

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 en briques, couverte en 
ardoises, rdc: cuis, séjour cheminée 
tubée insert, chambre, couloir des-
servant salle de bains et wc séparés. 
Etage: pièce palière, chambre, partie 
grenier, pièce à usage de débarras. 
Terrasse. Garage séparé édifié sur 
cave. Classe énergie : F. Réf 156

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
 164 300 € 
155 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover sur terrain 1280m2 à 
détacher, compr cave. Rdc: 3 pces, pièce 
qui servait de cuis, pce qui servait de sdb, 
wc. Etage: palier, 4 ch. Beau grenier. Pas 
de système de chauffage. Petit bâtiment 
accolé à la maison. Grande dépendance 
de 75m2 rénovée. Réf 76045-351128

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

VARENGEVILLE SUR MER
158 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante longère d'environ 80m2 
habitables sur jardinet: entrée dans 
cuisine, chambre donnant sur salle 
d'eau et wc, séjour, chambre, cellier. 
Grenier pouvant être aménagé. Beau 
potentiel. Grand batiment à usage de 
chaufferie, garage, atelier, cave à vin. 
Classe énergie : E. Réf 76045-359154

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport à usage d'habi-
tation comprenant 3 logements loués. 
Rez de chaussée: F2 loué 307E/
mois. 1er étage :F1 loué 385E/mois. 
2è étage: F1 loué 385E/mois. 3è 
étage: 1 pièce grenier aménageable. 
Chauffage électrique. Non soumis à 
la copropriété. Réf 76032-357472

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comprenant 
4 appartements. Travaux à prévoir. 
DPE à l'étude. Réf 76045-259203

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 630 000 € 
600 000 € + honoraires : 30 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport de 435m2 com-
prenant 10 logements rénovés en 
2010. Réf X100557

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Local commercial 93m2 sur 2 niveaux: 
entrée, petite pièce à usage de s. 
d'attente ou bureau, gde pièce point 
d'eau, autre pièce point d'eau. Etage: 
grande pièce très haute mansardée 
avec petit débarras. Idéal profession 
libérale ou médicale. Chauf élect. 
Peu de charges de copro. Réf 76045-
356281

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUXIMMEUBLE
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AUBERMESNIL BEAUMAIS
 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1029m2 comprenant 
un bâtiment de 75m2. Réf 76045-
281196

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
136 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant au 
rez-de-chaussée: salle-salon, cui-
sine aménagée, wc. Au 1er étage: 
chambre, bureau, salle d'eau, wc. 
Au 2ème étage: une chambre. Cave. 
Petite cour avec bâtiment. Classe 
énergie : E. Réf 069/1294

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rdc: entrée, 
salle-salon, bureau, cuisine, wc. A 
l'étage: palier, 3 chambres, sdb, wc, 
placard. Cave. Garage. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur un terrain d'une 
surface de 561m2. Chauffage par 
poêle à granulés et électrique. Classe 
énergie : E. Réf H447

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
188 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain-pied 
compr: cuisine am/équ ouverte sur séj 
avec insert, 2 ch, sdb avec douche, 
wc. Cave, grenier. Bâtiment à la 
suite, cellier, ancienne étable sépa-
rée. Double garage. Assainissement 
individuel. Classe énergie : G. 
Réf 069/1296

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

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

02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

AUZOUVILLE SUR SAANE
 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir pour une 
superficie de 1495m2. Réf 76045-
275479

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 57 500 € 
54 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 6,48 % charge acquéreur
JANVAL - Terrain à batir de 354m2 
clos et arboré dans un quartier calme. 
Proche écoles, collèges et com-
merces. Réf 76045-356533

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
74 200 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à batir de 2550m2. CU positif. 
Réf 76045-357621

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

Pays 
de Bray

BEAUSSAULT
172 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison rdc: entrée, sàm, salon, cuis am, 
cellier, ch, sde, wc. Etage: 2 ch et bureau. 
Partie grenier. Nombreuses dépendances 
dont une aménagée, les autres à usage 
de garage, box, grange et ancienne 
étable. Cave. Chauffage central au fuel 
et cheminées au bois. Assainissement 
individuel. Le tout sur 7009 m2 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 069/1284

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NESLE HODENG 289 900 € 
280 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme comprenant au rdc: entrée, cuisine, salon avec chemi-
née, salle à manger, bureau, wc. A l'étage: palier, 2 sdb avec wc, 3 chambres. 
Chauffage central au gaz GPL. Assainissement individuel aux normes. 
Bâtiment en briques avec grenier à usage de garage et boxes. Autre bâtiment 
en briques à usage de remise, cellier et boxes. Hangar. Très grand bâtiment 
ossature bois. Herbage. Le tout sur un terrain de 3ha 64a 95ca. Classe éner-
gie : E. Réf H459

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

FOUCARMONT 147 760 € 
142 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Immeuble de rapport à usage de com-
merce et d'habitation, comprenant au 
rdc: magasin, bureau, réserve, cuis, wc, 
vestibule d'accès à l'appt du dessus. A 
l'étage: couloir, sdb, wc, séjour sur cui-
sine ouverte. Au 2e étage: palier, 2 ch. 
Cour. Gge. Chauffage par poêle au gaz 
de ville au rez-de-chaussée et électrique 
à l'étage. Classe énergie : D. Réf H460

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-normand centre 
de Cabourg. Proche de la mer et vue 
mer. 5 appts dans un cadre exception-
nel. A découvrir. Chaque appt est équipé 
de chauffage 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

ALIZAY 226 300 € 
215 000 € + honoraires : 11 300 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Pavillon plain pied sur S/sol total 
dans village proche toutes commodi-
tés, avec vue dégagée. Entrée, cuis 
am ouverte sur séjour chem, couloir, 
3 ch et sdd. Sur terrain clos 858m2. 
(Portail, porte garage et volets élect). 
Classe énergie : D. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-359809

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS

PROPRIÉTÉS IMMEUBLE CALVADOS

EURE

FLEURY SUR ANDELLE
110 000 € (honoraires charge vendeur)
7km de Lyons la Forêt. Maison divi-
sée en rez-de-chaussée: séjour avec 
cheminée insert, cuisine ouverte, 
chambre, salle de bains et wc. A 
l'étage: 2 grandes chambres et salle 
de douche avec wc. Garage. Terrain 
de 570m2 environ. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 020/482

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

LA SAUSSAYE 345 000 € 
330 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison d'exception de 1990 plain pied 
133m2 hab: entrée 4m2, séj sal 44m2 
avec cheminée, cuis équip 20m2, 4 
ch, sdb, wc. Sous-sol complet av gge, 
pce de loisirs/billard 23m2, chbre 13m2, 
cave 12m2. Jardin clos sur 4500m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/396

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

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 énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ROUTOT
140 400 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche écoles et commerces 
(40mn ROUEN et LE HAVRE ) avec 
au rdc: entrée, séjour-salon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc, déga-
gement. Sous-sol et garage accolé. 
Véranda pour escalier extérieur. 
Terrain arboré. Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE EURE EUREEURE
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