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Patrimoine - Donations

Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 

ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort
 matériel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants

 et vous permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. 

par Marie-Christine Ménoire

 À FAIRE 
 Avant d'e� ectuer une donation, quels 
qu'en soient la forme et le(s) bénéfi -
ciaire(s), pensez à dresser un bilan avec 
votre notaire.  

  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
Elle permet aussi :
• de répartir de votre vivant tout ou partie 

de vos biens entre vos héritiers et/ou fa-
vorisez les personnes de votre choix ;

• de préserver l'harmonie familiale en évi-
tant les confl its pouvant survenir lors du 
règlement d'une succession ;

• au(x) bénéfi ciaire(s) de la donation de se 
lancer dans la vie ou de réaliser un projet 
qui lui (leur) tient à cœur ;

• de bénéfi cier d'avantages fi scaux.
   

  Donner mais avec réserve 
 Pour éviter les dérives, la loi a prévu des 
limites concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées, en raison de 
leur âge ou de leur capacité mentale les 
empêchant de comprendre les risques 
encourus en faisant une donation ou de 
discerner les manœuvres frauduleuses 
visant à détourner leur patrimoine. C'est 
pourquoi la loi interdit à un mineur non 
émancipé de donner un bien lui apparte-
nant. 

 En ce qui concerne les majeurs protégés, 
la latitude pour faire une donation dépen-
dra du régime de protection. Mais dans 
tous les cas, l'incapable majeur ne pourra 
pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 

choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires (médecin 
traitant, employés d'établissement d'aide 
à domicile et de maisons de retraite, em-
ployés de maison...) ;

mailto:unpi76@orange.fr
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 DON MANUEL ET PRÉSENT 
D'USAGE 
 Qui n'a pas reçu (ou fait) un petit 
geste lors d'un anniversaire, d'une 
réussite à un examen, d'un mariage... 
S'agit-il alors d'un don manuel ou 
d'un présent d'usage ? Il est fréquent 
de confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en com-
mun. Le présent d'usage est un ca-
deau dont la valeur est en relation 
avec le train de vie et les capacités 
fi nancières de celui qui le fait. Le pré-
sent d'usage n'est pas "rapportable" 
à la succession du donateur, c'est-à-
dire qu'il n'en sera pas tenu compte 
lors de l'ouverture de la succession et 
de la répartition du patrimoine entre 
les héritiers. Autre di� érence avec le 
don manuel, le présent d'usage n'est 
pas soumis à droits de donation en 
raison de la modicité de la somme 
ou de la valeur du bien donné par ce 
biais. 

• ce que l'on peut donner. Le donateur 
ne peut pas donner tout son patrimoine 
comme il le souhaiterait. Une partie de 
ses biens (la réserve héréditaire) est d'of-
fi ce destinée aux héritiers réservataires 
du donateur. Ils ne peuvent pas en être 
privés. Par contre, l'autre partie du patri-
moine (la quotité disponible) peut être li-
brement donnée ou léguée à la personne 
de son choix (en dehors des exceptions 
évoquées plus haut). 

  

 Me� ez-y les formes 
 Si vous voulez être sûr que la donation pro-
duise les effets escomptés, un minimum de 
règles sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. Son intervention apporte un certain 
nombre de garanties et c'est l'assurance 
d'avoir toutes les informations néces-
saires pour bien appréhender les consé-
quences de son geste ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
donateur en fonction des circonstances et 
des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
d'une donation avec charges (obligeant 
le donataire à faire certains actes s'il veut 
bénéfi cier de la donation), une donation 
avec clause de retour conventionnel (le 
bien donné revient dans le patrimoine du 
donateur en cas de prédécès du dona-
taire s'il n'a pas d'enfant par exemple)...

  

  La donation entre époux 
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Mais la 
part qui revient au survivant n'est pas 
toujours suffi sante pour faire face à ses 
besoins. D'où l'importance de prévoir 
une donation qui permettra d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 
de recevoir plus que ce qui est prévu 
par la loi. Généralement, les couples y 
pensent lors de l'achat de leur première 
résidence principale ou à la naissance 
de leur premier enfant. Si votre patri-
moine ou vos besoins évoluent, il est 
possible d'en modifi er son contenu. Elle 
ne prendra effet que lors du décès d'un 
des conjoints et ne portera que sur les 
biens que l'époux donateur laissera à 
son décès. 
  

 La donation-partage pour 
partager son patrimoine entre 
ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos 
enfants, la donation-partage est la solu-
tion idéale. Elle évite les brouilles fami-
liales pouvant naître lors du règlement 
d'une succession et facilite l'attribution 
des biens conformément aux souhaits 
du donateur et aux besoins, capacités 
ou aptitudes de chaque enfant. Vous 
êtes libre de composer à votre guise les 
lots distribués entre vos enfants. En re-
vanche, chacun doit recevoir au moins 
sa part comme prévu par la loi. Si ce 
n'était pas le cas, l'enfant s'estimant lésé 
pourrait agir "en réduction". 
  

   La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire 
une donation "hors part successorale". 
Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire.   
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Le Havre
ETRETAT 203 800 € 
195 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Echappée mer. F3 avec entrée, cui-
sine, séjour, 2 ch, lingerie, salle de 
bains, wc. 1er étage av ascenseur. 
Cave. Idéal projets touristiques ou 
personnels. Charges annuelles cou-
rantes 1380 Euros. Bien en copro-
priété 19 lots. Pas de procédure en 
cours. Classe énergie : F.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE -  
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN  

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

ECRAINVILLE 239 900 € 
230 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Environnement privilégié. Propriété 
typique avec dépendances de style 
sur 5445m2 de jardin arboré et cour. 
Entrée, séjour, salon, cuisine, 4 
chambres, salle de bains, wc. Grenier 
total. Cave complète. Beau poten-
tiel. Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie en cours.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE 136 900 € 
130 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
BLEVILLE limitrophe Sanvic. Maison 
de plain-pied sur terrain de 473m2 av 
gge, lingerie et abri de jardin. Entrée 
par véranda, salon, cuisine aména-
gée, 2 ch, sdb, wc. Huiss. double 
vitrage PVC, chauf cent gaz de ville. 
Bon état général. Classe énergie : D.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

MONTIVILLIERS 248 000 € 
238 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Construction traditionnelle sur S/sol 
complet offrant: très bel espace de vie 
av 6 ch dt 2 au rdc, séjour avec chemi-
née, cuisine, 2 sdb/wc. Jardin de 630m2. 
Idéal famille. Quelques travaux de 
rafraichissement. Bien en copropriété 
horizontale 4 lots. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - MON-
TIVILLIERS. Mes GRIMAUDET et LUTUN-LE 

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

ELBEUF 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
En plein coeur du centre ville, au pied des commerces et des transports. 
Appartement de type 3 de 70m2 avec cave et garage fermé divisé en: grande 
entrée desservant salon, salle à manger, cuisine, chambre, salle d'eau et wc 
séparé. Exposition plein sud. Fenêtres PVC en double vitrage et chauffage 
individuel gaz. Cave et box fermé sur cour intérieure. Prévoir rafraichissement 
intérieur. Réf 76008-06386

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

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

FRENEUSE 60 000 € 
55 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 9,09 % charge acquéreur
Au sein d'un château du 17ème. 
Appart. T2 duplex en rdj pour 45m2. 
Rdc: séj cuis. Etage: ch et vaste sdb. 
Chauf indiv gaz. Profitez d'un parc 
arboré, de 2 pl. de station. et de la 
vie de château ! Copro: absence de 
procédure. 21 lots.   Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 27063-365226

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

LA BOUILLE 83 000 € 
79 500 € + honoraires : 3 500 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
En bord de Seine. Appt F2 au 3e étage 
(sans ascenseur): entrée, séj av cuisine 
aménagée ouverte, cellier, chbre, sdb av 
wc. Parking. Chauffage indiv. gaz. Bien 
soumis au statut de la copropriété. Provision 
pour charges copro annuelles: 805 E. 
Classe énergie : D. Réf 76026-362265

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ, GHESQUIERE, 

QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22

transaction.76026@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 309 750 € 
295 000 € + honoraires : 14 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox. Hotel de ville. F4 de 114m2: 
entrée/dégag, séj/salon dble balcon 
Ouest, cuis am, ch avec sdd priv, wc, ch 
avec sdd priv. Cave. 2 park. S/sol+park. 
ext. Chauf. ind. éléct. Ch. 670E./trim. 
TF 2574E. Travaux modern. à prévoir. 
Vente notariale interactive les 27 et 28 
Juin. Réf 76028-363398
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

 Rouen BOIS GUILLAUME 87 000 € 
83 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Les Portes de la Forêt. INVESTISSEUR. Appartement de type 2 avec ascen-
seur et 2 parkings. Vendu loué pour un montant annuel de 6.600 E. HC. 
Locataire en place depuis 1998. Entrée, séjour/salon avec coin kitchenette, 
chambre, salle de bains. Les plus: résidence récente et bien entretenue, 
ascenseur, 2 parkings. Réf 76008-04945

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

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

BONSECOURS 135 000 € 
128 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Plateau des Aigles. Avec ascenseur. 
Appartement 3 pièces 69m2 com-
prenant: séjour 23m2 avec balcon 
Sud, cuisine semi-ouverte équipée, 
2 chambres de 10 et 14m2, salle de 
bains, wc, dressing, cellier. Cave. 
Classe énergie : E. Réf 014/462

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 114 000 € 
109 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,59 % 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

APPARTEMENTS MAISONS

APPARTEMENTS

PETIT COURONNE 204 000 € 
195 500 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Prox. Zénith. Résidence sécurisée. 
Appt 95m2 en rdc avec jardin et ter-
rasse priv., excellent état: entrée, pla-
cards, séj +30m2, cuis am. ouverte, 
cellier, 3 ch, sdd, wc. Chauf. indiv. gaz. 
Garage+2 parkings. Statut de la copro. 
Prov. charges annuelles 1992E. Classe 
énergie : D. Réf 76026-364711
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 75 000 € 
71 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Dans un quartier très commerçant et 
familial, cet appt de type F3 distribue un 
séjour salon, 2 ch, une salle de bains, 1 
cuisine av cellier. Le plus: très belle vue 
dégagée et lumineux. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 76008-06581
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, 
LE CARBONNIER de la MORSAN-

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

*ouverture de l’agence le  24/04/2019

Ouverture de l'agence

http://www.lamaisondestravaux.com
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ROUEN 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Studio situé à proximité de la gare 
SNCF, au 1er étage comprenant: 
entrée, séjour av coin cuisine, salle de 
douche avec wc. Cave en sous sol. 
Charges annuelles 200 E. Chauffage 
électrique par convecteurs. Taxes 
foncières 536 E. Classe énergie : C. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 84

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

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier Brisout de Barneville. Appt 
au 4e étage en bon état, 71m2, compr 
grande entrée avec placard, cuisine, 
séjour lumineux 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

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
116 000 € (honoraires charge vendeur)
Appart. au 3ème étage avec ascen-
seur compr: entrée, une cuisine, 
un double séjour, 2 chambres avec 
placard, une salle de bains, wc indé-
pendant, une loggia. Cave et garage 
individuel fermé. 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

ROUEN 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox. Métro Bd de L'Europe. 
Résidence sécurisée. Appt T3 (66m2) 
3e étage av ascenseur: entrée av pla-
card, séj av balcon (expo Sud-Ouest), 
cuis, 2 chbres, sdb, wc. Parking en S/
sol. Statut de la copropriété. Prov. 
pour charges annuelles: 1.050 E. 
Classe énergie : E. Réf 76026-365340
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

ROUEN 172 500 € 
165 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Dans résidence de 2017 avec ascen-
seur. Appartement moderne: entrée, 
séjour 28m2 avec cuisine ouverte 
équipée, balcon 9m2, 3 chambres 
(10, 10, 13m2), 2 salles de douche 
(dont une attenante à une chambre), 
2 wc. Cave. Place de parking PMR. 
Classe énergie : B. Réf 014/451

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
GARE - Appartement de 68m2 au 
1er étage comprenant entrée, séjour/
salon de 26m2 (poss. 3ème chbre), 
cuisine, 2 chambres, salle de bains 
et wc. Cave, séchoir et garage fermé. 
Double vitrage. Réf 76007-358365

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 188 000 € 
182 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Rue de BUFFON. Appartement en 
bon état comprenant: salon 25m2, 
cuisine 5m2, salle de bain, wc, 
chambre 15m2, chambre 10,5m2, 
bureau/possibilité dressing. DPE: 
D. GES: B. Taxe foncière 1035E. 
Charges 276E/trimestre. Surface 
habitable: 71m2. Réf 76029/DUR
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % 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

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

ROUEN 236 250 € 
Situé sur ROUEN Rive Droite. Agréable appart. type 3 de plus de 80m2 avec 
balcon, ascenseur et parking en sous-sol divisé en: gde entrée avec wc, 
séjour/salon avec balcon exposé plein sud, cuisine aménagée avec arrière 
cuisine, dégagement avec rangements distribuant 2 chambres avec placards 
et salle d'eau. Ascenseur, cave et place de parking sécurisée en sous-sol. Pas 
de travaux à prévoir. Emplacement idéal, balcon, exposition sud, ascenseur et 
parking. Classe énergie : E. Réf 76008-07073

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

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

ROUEN 245 000 € 
233 500 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
CENTRE - Appart. de 81m2 compre-
nant entrée, cuisine, séjour/salon 
30m2 exposé sud, 3 chambres, salle 
de douche, wc et dressing. 2 caves, 
parking en location, double vitrage, 
chauff. ind. gaz. Classe énergie : E. 
Réf 76007-06512

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 426 400 € 
410 000 € + honoraires : 16 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Rue Jeanne d'Arc. Bel appt 
duplex 144m2, 170m2 au sol: entrée, sal, 
sàm, cuis am, 2 ch dt une av sdd, sdd. 
Au dessus: gde ch mansardée, sdb av 
wc. Chauf. indiv gaz, faibles charges, 2 
caves, cellier. Taxe foncière 1960 Euros. 
Classe énergie : C. Réf 76026-356437
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 81 79 79 53

transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 648 000 € 
629 126 € + honoraires : 18 874 € 
soit 3 % charge acquéreur
Appart. 2e étage ascenseur dans très 
bel immeuble ancien compr: entrée, 
salon, sàm cheminée, cuis équ/am, 
3 ch, sdb, wc indép. 2nd appart. au 
même étage, pouvant être rattaché 
au 1er compr: entrée, cuis équ/am, 
séjour/ch, sdb, wc indépendant.

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 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hotel de Ville. Résidence de 2005. 
Appt 2/3 pièces au dernier étage avec 
ascenseur et palier privatif: entrée pla-
cards, séj sal 31m2 (poss 2e ch) avec 
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

BELBEUF 399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1996, 200m2, sur terrain 1150m2 offrant au rez-de-
chaussée: belle entrée, grande cuisine de 20m2 avec un coin repas, séjour 
double 50m2 avec cheminée, chambre, cellier et wc indépendant. A l'étage: 
mezzanine, 3 grandes chambres dont 1 avec salle de douches privative, 
salle de bains et wc indépendant. Sous-sol complet, terrasse et jardin. Très 
beaux volumes et au calme. Classe énergie : B. www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/495

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BIHOREL 155 800 € 
150 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 3,87 % 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

MAISONS

BOIS GUILLAUME 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
FORÊT VERTE - Pavillon PP ann. 70, 
75m2: entrée, séj/sal 29m2 chem, cuis 
am, 2 ch 11m2, wc, sdd. Ss: garage, 
chauf, buand et cellier. Annexe 27m2: 
entrée, wc, séj coin cuis 11m2, ch 
avec sdb. Idéal prof lib ou locat. F2 
indép. Jardin clos 400m2. TF: 1750E. 
Classe énergie : E. Réf 76028-364868

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-

BOULO - 06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr
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BOIS GUILLAUME 275 000 € 
265 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Pavillon indiv. proche cité de l'agricul-
ture et Portes de la Forêt, rdc: entrée, 
cuis, séjour-salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Etage: 2 ch, dressing, 
grenier. S/sol complet. Chauf gaz de 
ville. Terrain clos 400m2. Gros tra-
vaux à prévoir. Classe énergie : E. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 290

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

negociation.76019@notaires.fr

BOIS GUILLAUME
398 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison neuve de type 5 mitoyenne 
d'un côté compr rdc: entrée, séjour-
cuisine, buanderie, wc, chambre 
avec salle de douche, Au 1er étage: 
3 chambres avec placard, sdb, déga-
gement et wc. Terrasse, jardin de 
362m2 et garage. Classe énergie : 
DPE exempté. www.notaires-darne-
tal.com/ Réf 398

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

negociation.76019@notaires.fr

BONSECOURS 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Maison contemporaine d'exception 
de 2004: entrée placards, séj sal 52m2 
av cheminée, terrasse vue impre-
nable, cuis ouv équip, wc. En rez de 
jardin: 3 ch de 14m2, terrasse, 2 sdb, 
buand, wc. 2 gges. Jardin paysager. 
Classe énergie : C. Réf 014/463

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOOS 240 000 € 
230 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle de 2004: séjour 
35m2, cuisine ouverte équipée 10m2, 
ch de 11m2 av placards, salle de bains, 
salle de douche, wc. Etage: dégage-
ment, 4 ch. Terrasse et plateforme pour 
futur garage. Jardin clos sur 1000m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/460

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOSC GUERARD ST ADRIEN
 380 000 € 
365 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison contemporaine 150m2 compr: 
entrée, cuis am/équ, séj-sal av chem, sdd, 
wc, cellier. Au dessus sur 2 demi-niveaux: 
5 ch, sdb, wc. Sous-sol complet. Chauffage 
au fuel. Terrain clos d'environ 1200m2. Pas 
de travaux à prévoir. Classe énergie : C. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 380

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

negociation.76019@notaires.fr

BUCHY
218 600 € (honoraires charge vendeur)
Ancien presbytère à rénover pour 
maison familiale ou à transf. pour 
investis. loc., rdc: entrée, séjour, cuis 
chem, salon, pièce, wc. Cave voutée. 
1er étage: couloir, sdb, 3 ch. 2e étage: 
grenier amén. Chauf. gaz. Garage. 
wc ext. Bât 60m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 016/1084AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

CAUDEBEC LES ELBEUF
 258 856 € 
247 000 € + honoraires : 11 856 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, séjour, cui-
sine équipée, 2 ch, bureau, salle de 
bains et douche, wc. 1er étage: mezza-
nine sous combles, ch sous combles, 
sdd, dressing. S/sol, gge dble, atelier, 
cellier, cave, grde 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

CLERES 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne en colombages avec ses dépendances sur terrain de 
4.000m2. Entrée sur vaste séjour/salon et salle à manger avec espace cui-
sine, buanderie, salle d'eau et pièce palière. Etage: pièce palière, dégage-
ment avec rangements, 2 chambres, salle de bains. Dépendance attenante 
(possibilité d'agrandissement de la maison). Seconde dépendance à usage 
de garage. Classe énergie : DPE vierge. Réf 76008-06969

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

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

DARNETAL 151 000 € 
145 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,14 % 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 161

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

negociation.76019@notaires.fr

https://sonance-audition.fr/
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DOUDEVILLE 176 900 € 
170 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme sur 9106m2. 
Maison normande avec 3 chambres. 
Dépendances. Réf 76106/422

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33  
ou 02 35 95 90 30

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
353 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1978 plain pied: entrée, séj-
salon, cuis am, sdb, wc, 2 ch, bureau. 
S/sol complet. Chauffage par convec-
teurs électriques. Assain. indiv. Grand 
terrain 1300m2 constructible, CU pré-
opérationnel positif avec prescrip-
tions particulières. Classe énergie : F. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 353

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

GOUY 240 000 € 
230 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1957 avec 
extension de 1977: entrée, séj sal 
42m2 avec cheminée, cuis amén 9m2, 
trois chambres, sdbs, wc. S/sol com-
plet: garage 2 voitures, chaufferie, 
cave, chambre 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

GRAND COURONNE
 129 900 € 
124 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,76 % 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

HAUTOT SUR SEINE 778 000 € 
750 000 € + honoraires : 28 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison d'exception de 430m2 habi-
tables: séjour salon 52m2, cui-
sine équipée 35m2, arr cuisine, 7 
chambres, 5 sdbs, salle de jeux, 5 wc. 
S/sol aménagé, garage 2 voitures, 
atelier, sddche, wc. Cave voûtée. 
Maisonnette. Jardin clos sur 4400m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/441

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

HENOUVILLE 238 000 € 
230 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison sur 950m2 de terrain, compr rdc: 
séjour-salon 38m2/poele à bois, cui-
sine équ/am (9,5m2), chambre (15m2), 
salle d'eau avec wc. Etage: 2 chambres 
de 12m2 et 14m2, bureau 4m2, salle 
d'eau avec wc. Sous sol complet. 
Double vitrage. Taxe foncière 820E/an. 
Chauffage gaz. Réf 76029/256
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

HOUPPEVILLE 252 000 € 
240 458 € + honoraires : 11 542 € 
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 dble 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

HOUPPEVILLE 258 000 € 
250 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,20 % 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. Frais de notaire 
réduits. Réf 76029/306
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

HUGLEVILLE EN CAUX 259 300 € 
250 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
25mm ROUEN. Maison ossature 
bois comprenant grande pièce de 
vie ouverte sur cuisine aménagée, 
arrière-cuisine, bureau, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Etage aména-
geable. Chauffage aérothermie. Abri 
de jardin. Terrain de 1353m2. Classe 
énergie : C. Réf 76106/418

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@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 avec cheminée, 
sàm, cuis équip, arr cuis, wc. 7 chbres, 
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 MESNIL ESNARD 248 000 € 
240 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Proche Bonsecours. Maison lumineuse: 
cuisine équipée 17m2, séjour salon 32m2 
Sud, wc. Etage: palier, chambre de 13m2 
+ dressing, bur 9m2, sdbs wc. Etage: 
palier, 2 belles chbres mansardées, wc. 
Jardin clos 236m2 poss rentrer deux voi-
tures. Classe énergie : C. Réf 014/356

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE MESNIL ESNARD 388 000 € 
370 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle de 150m2 (161m2 au sol) sur une parcelle de 
700m2, offrant au rdc: belle entrée, cuisine indépendante, séjour 38m2 avec 
poêle à granules, ch avec sdd privative, lingerie et wc indépendant. A l'étage: 
palier desservant 3 ch, bureau, sdb avec baignoire, douche et wc. Garage 
indépendant, terrasse et jardin. Nombreux rangements. Proche de tous com-
merces, transports et commodités. Classe énergie : D. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/493

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 110 000 € 
105 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de ville au calme avec cour 
de 28m2 plein sud comprenant au 
rdc: cuisine, salon, salle de douche et 
wc. Au 1er étage: chambre. Au 2ème: 
chambre. Double vitrage, cave. 
Réf 76007-06663

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

LE PETIT QUEVILLY 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison mitoyenne des 2 côtés com-
prenant au rdc: entrée sous véranda, 
cuisine, séjour, salle de douche avec 
wc. Au 1er étage: une chambre 
avec dressing. Au 2ème étage: une 
chambre sous-combles. Au sous-sol: 
une cave.

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 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Quartier Mairie. Maison rénovée 70m2 
en très bon état. Au rdc: cuisine am., 
séjour-salon donnant sur jardinet. Au 
1er étage: 2 chbres, sdb, wc. Au 2e 
étage : une chambre. Chauff. gaz de 
ville. Dble vitrage. Prox. de transports 
en commun et commerces. Classe 
énergie : D. Réf 76026-364540
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

MALAUNAY 440 000 € 
425 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison T8 réhabilitée, 285m2 hab. Rdc: 
entrée, pièce de vie 68m2/terrasse, cuis 
am/équ, pièce télé, ch avec sdd, buand, 
wc. Etage: 5 ch dont 1 suite parent, sdb/
douches wc. Cave, 3 garages, carport. 
Grenier amén. Parcelle 921m2. Classe 
énergie : C. www.notaires-isneauville.
com Réf 016/1072
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

MONTMAIN 170 000 € 
163 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied 71m2 
sur une parcelle de 470m2, offrant: 
entrée, cuisine indépendante, séj 
double, dégagement, 2 chambres, salle 
de bains et wc indépendant. Garage et 
jardin. Prévoir rafraîchissement. Classe 
énergie : DPE vierge. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/497

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MONTMAIN 279 000 € 
270 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Belle maison individuelle de 142m2 habitables, 160m2 au sol, sur une parcelle 
de 1500m2, offrant au rez-de-chaussée: séjour/salle à manger de 55m2 avec 
poêle à granules, cuisine équipée, salle de bains, wc indépendant. A l'étage: 
mezzanine, 3 chambres, salle de douches + wc. Véranda, spa, terrasse et 
grand jardin au calme. Garage, et carport 2 voitures. Classe énergie : C. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/496

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr
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INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

MONTVILLE 346 938 € 
334 000 € + honoraires : 12 938 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison indiv. T6, 135m2 hab, rdc: 
entrée, pièce de vie cuis ouv. A/E, 
dégag, ch, bureau, sdb et wc. Etage: 
palier, 3 ch, dress, sdd avec wc. Gge, 
coin buand, atelier. Chauf gaz+chaud 
élect. Jardin, empl. pour piscine, 
2126m2. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/759
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 385 000 € 
375 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Maison rdc: 
entrée/séjour 34m2, cuisine, cou-
loir/placards/wc. 1er étage: palier, 3 
chambres, salle de bain. 2e étage: 2 
ch, bureau, débarras, salle d'eau avec 
wc. 150m2 hab. Cave. Petit jardin en 
pente. Chauf gaz. TF 2366E. Double 
vitrage intégral. Réf 76029/280
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 399 000 € 
385 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne d'un côté 
refaite entièrement à neuf compre-
nant entrée, séjour/salon avec cui-
sine ouverte, terrasse de 20m2, 4 
chambres, 2 salles de bains. Cave, 
garage. Pièce de 12m2 aménagée 
(buanderie, studio...). Réf 76007-
04700

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

RY
260 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Immeuble (ancien 
restaurant) offrant une surface de 
250m2 environ. Au rez-de-chaus-
sée: bar, salle avec cheminée, cui-
sine, sanitaires. Au 1er étage: salle, 
sanitaires, lingerie. Au 2ème étage: 
appartement 3 pièces. Dépendances. 
Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 020/513

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

RY
365 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Aux pieds de tous commerces et services. Jolie maison 
de Maître offrant une surface habitable d'environ 170m2 et divisée en rdc: 
entrée, salle à manger avec insert, cuisine aménagée, salon avec cheminée, 
petit salon avec insert. Au 1er étage: 3 chambres de 15 et 20m2 env. avec 
placard, salle de bains avec baignoire et douche, salle de douche. Au 2ème 
étage: 2 chambres et 2 greniers. Jardin exposé Sud/Ouest. Classe énergie : 
E. Réf 020/515

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne de chaque 
côté, comprenant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine et salon. Au 1er étage: 2 
ch, sdb. Au 2e étage: 2 petites pièces. 
Jardin avec buanderie, wc. Garage, cave. 
Chauffage gaz. Taxe foncière 873E. DPE 
en cours. Réf 76029/296
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

RY
468 000 € (honoraires charge vendeur)
5mn RY - Cadre exceptionnel. Sur un magnifique parc de 1ha. Très belle 
propriété de style normand traversée par un cours d'eau et offrant: cuisine 
équipée ouverte sur séjour, salon avec cheminée, arrière-cuisine, bureau, 4 
chambres, dressing, salle de bains. Dépendance divisée en 2 box, chenil, 
charretterie. Chalet de 40m2 environ avec eau et électricité. Possibilité de 
jouissance de 3 ou 4 hectares supplémentaires en nature d'herbage. Classe 
énergie : D. Réf 020/514

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@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, gge. 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 LEGER DU BOURG DENIS
 270 000 € 
260 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison de charme: entrée, séjour 
salon 29m2, cuisine 15m2, arrière cui-
sine 4m2, 2 ch de 11 et 15m2, sdb, wc. 
Etage: 2 ch. Couverture ardoise 2005. 
Chauffage pompe à chaleur. Garage en 
dépendance 38m2. Jardin sur 1813m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/443

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ST PIERRE LES ELBEUF
 240 000 € 
230 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1990 plain-pied 
comprenant: entrée 4m2, séjour salon 
32m2, cuisine équipée 10m2, 3 chambres 
de 10m2, salle de bains. Charretterie. 
Garage 22m2. Jardin clos sur 532m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/464

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

VILLERS ECALLES 188 000 € 
180 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Propriété ancienne d'environ 149m2 
sur 628m2 de terrain, comprenant 
entrée, buanderie, cuisine aména-
gée, séjour-salon, salle de bain, 3 
chambres, dressing, grand grenier. 
Jardin clos. Prévoir travaux de fini-
tion. Réf 76028-AD2019HUB

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-

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

DARNETAL 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport d'une surface 
de 214m2 habitables comprenant: 
local commercial de 23m2 vide 
(à rénover). 5 appartements type 
2 pièces loués. Loyer annuel de 
24.800E. hors charges. Taxe foncière 
2673E. Réf 76007-344813

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

DEVILLE LES ROUEN 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox Hôtel de Ville et toutes commodi-
tés, environ. au calme. Bel imm. d'hab. 
219m2 sur 602m2 de terrain compr 4 
appart type F3: 2 F3 de 62m2 au rdc et 
2 F3 de 50 et 45m2 au 1er étage. 5 pl. 
de parking ext. et 4 pl. de parking int. 
viennent compléter ces biens. Immeuble 
en BEG. Réf 76028-AD2019LEC

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-

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

LE PETIT QUEVILLY 988 000 € 
950 000 € + honoraires : 38 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ensemble immobilier. Lot de 12 mai-
sons de ville avec une cour et une 
cave, le tout entièrement loué pour un 
revenu locatif annuel de 77.380E. Au 
pied des commerces, des transports 
et des écoles. Idéal investisseur !!! 
Réf 76007-05603

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

IMMEUBLE

ROUEN 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Petit immeuble compr rdc: anc salle de 
bar av cuisine et sanitaires. 1er étage: 
studio 23m2 av coin cuis et sdd av wc. 
Appart de 25m2 av ch, pièce avec coin 
cuisine, salle de douche avec wc. Au 
2e étage: même biens qu'au 1er étage. 
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 Loyer 550 €/
mois CC dont charges 125 €
Appartement rdc surélevé dans une 
résidence calme comprenant: une 
entrée, une cuisine, un cellier, un 
salon, un séjour, une salle de douche, 
2 chambres, wc indépendant.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

LOCATIONS
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BARENTIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 
1227m2. Proche école, commerces, 
centre ville, gare. Quartier calme. 
Réf PROPRIÉTAIRE

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

LES AUTHIEUX SUR LE PORT 
ST OUEN 103 000 € 
99 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
CENTRE - Terrain à bâtir viabilisé, 
dans un petit lotissement, d'une 
superficie de 607m2. Possibilité de 
construire jusqu'à 300m2 de surface 
plancher. www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/510

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

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

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. Classe énergie : D. Réf 76032-340190

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

DIEPPE 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Appartement 
T3 d'une surface habitable de 
73,50m2 au 1er étage avec balcon 
comprenant: entrée, séjour-salon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Classe énergie : E. Réf 76032-
334793

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable apparte-
ment d'une surface habitable de 
77,83m2 au 1er étage: entrée, séjour-
salon de 26m2, cuisine, arrière-cuisine, 
1 grande chambre de 23m2, wc, salle 
d'eau, salle de bains avec wc. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 9. Ch. 
annuelles: 273 E. Réf 76032-336411

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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

DIEPPE 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Dans résidence calme. 
Appartement T3 comprenant: entrée 
couloir, séjour salon, cuisine A/E, sde, 
wc, 2 ch. Cagibi privé sur palier. Local 
commun. 1 place de parking. Classe 
énergie : D. Réf 76045-281060

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Au calme et proche gare. Dans résidence de très bon standing 
avec ascenseur. Bel appartement T3 de 80m2 habitables avec terrasse Sud et 
emplacement de parking privatif dans cour fermée. Entrée avec placard, beau 
séjour-salon donnant sur terrasse avec cuisine ouverte aménagée et équipée 
avec balcon, dégagement desservant 2 chambres, salle d'eau, wc. CC indi-
viduel gaz de ville. Cave au sous-sol. Classe énergie : D. Réf 76032-361677

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

EU
320 000 € (honoraires charge vendeur)
Bel appartement au 2ème étage avec 
ascenseur, compr: entrée avec pla-
cards, séjour-salon 41m2, 2 chambres, 
salle d'eau et salle de bains, 2 wc, cui-
sine, cellier et places de rangement, 
balcons. Garage et parking. Chauffage 
individuel central au gaz de ville. Classe 
énergie : C. Réf 76041-363971
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

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

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 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche de 
DIEPPE comprenant: sas d'entrée, 
cuisine aménagée, salle-séjour 
avec balcon, couloir desservant 2 
chambres, salle de douches avec 
lavabo, wc. Sous-sol complet, 
garage. Jardin avec bâtiment. 
TTE, dble vitrage, chauffage fuel. 
Réf 76035-362562

Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

MAISONS

ARQUES LA BATAILLE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un bourg tous commerces aux portes de la forêt et 10mn de Dieppe. 
Maison d'une surface de 152m2 compr rdc: vestibule d'entrée, grand séjour-
salon, cuis équ/am espace repas, wc lave-mains. A mi étage: chambre avec 
lavabo. 1er étage: couloir desservant 3 chambres dont une avec cabinet de 
toilette privatif avec wc, salle de bains avec baignoire et douche. Cave partielle 
avec chaudière, cave à vin. Batiment comprenant 2 garages dont l'accès est 
par un chemin commun. Appentis avec cuve à fuel, 2 espaces à usage de 
rangement pour le jardin. Jardin arboré de 893m2. Réf 76046-358044

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement



11Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 
APPARTEMENTS

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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

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 d'architecte dans un cadre boisé, sur 2500m2 de terrain comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, séjour avec cheminée 45m2, cuisine équipée, 
terrasse couverte et bucher, chambre, dressing prolongeant la chambre, 
chambre avec placard, salle de bains, véranda 54m2 terrasse avec store élec-
trique. Au rez-de-jardin: chambre, cabinet de toilette, wc. Terrasse 10m2 et 
entrée indépendante. Chambre, salle d'eau, une chambre avec cabinet de 
toilette, wc indépendant. Garage automatisé, buanderie, chaufferie, cave. 
Chauffage gaz de ville, cave à vins. Tout à l'égout. Récupérateur d'eau de 
pluie, alarme. Jardin arboré et fruitiers. Chauffage gaz de ville, cave à vins. 
Tout à l'égout. 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

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 chambres, 
Salle de bains, wc. Grenier aména-
geable. 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. Classe énergie 
: E. Réf 76045-356562

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS - 02 35 85 99 14
negociation.76045@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

CALLEVILLE LES DEUX 
EGLISES 160 000 € 
155 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison divisée en S/sol complet: 
coin buand, coin cave, garage. Rdc: 
couloir d'entrée, séjour-salon, cuisine 
aménagée, 2 chambres, wc, salle 
de bains avec baignoire. A l'étage: 
grenier aménageable sur la tota-
lité. Chauffage électrique. Terrain 
1059m2. Classe énergie : F. Réf 138

Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

CANEHAN
270 800 € (honoraires charge vendeur)
Propriété/2ha 71a 74ca. Maison libre 
25/11/19, rdc: entrée, séj chem accès 
jardin, cuis, loggia, wc, laverie, 
douche, chauf (cent gaz). 1er étage 
côté loggia: dégag, 2 ch balcon, sdb. 
Côté séj: mezz. Gloriette, cave. Parc 
boisé. Gîte libre. Atel, gar. Pâture. 
Classe énergie : E. Réf 76041-362241
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

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 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 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Pavillon de plain-pied 
comprenant: entrée-dégagement 
avec placards, cuisine, séjour-salon 
avec cheminée, 2 chambres, salle de 
bains, wc. 1 pièce à exploiter pouvant 
être aménagée en chambre. Jardin 
clos de 484m2 avec accès voitures. 
Classe énergie : E. Réf 76032-362205

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: pièce, 
cave + cellier, cagibi. Au 1er étage: 
séjour, cuisine aménagée, wc, jar-
dinet. Au second: salon, chambre, 
sdb, wc. Au dernier: 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 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Quartier calme et recherché. Maison traditionnelle sur sous-sol 
complet avec garage double. Jardin de 364m2. Rez de chaussée: entrée, 
sejour-salon avec cheminée donnant sur grand balcon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. 1er étage: 1 grande chambre et 2 chambres à aménager. 
Classe énergie : F. Réf 76032-361770

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr
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DIEPPE 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hauteur de DIEPPE. Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: 
véranda, séjour-salon avec poêle à bois, cuisine équipée d'une hotte et 
aménagée, salle de douche, wc, buanderie avec chaudière, cellier. Etage: 2 
chambres. Grand garage. Chauffage au gaz de ville. Jardin arboré (410m2) 
avec terrasse. Réf 76046-359982

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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

GUEURES 215 250 € 
205 000 € + honoraires : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée comprenant au rez-de-chaussée: véranda avec 
poêle à bois, cuisine aménagée-espace repas ouverte sur salon, 3 chambres, 
salle de bains, wc, lingerie-bureau, cellier. Dépendance à usage de double 
garage. Etage aménagé en pièce palière, une salle de jeux. Jardin arboré 
787m2. Classe énergie : D. Réf 76046-361353

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

HAUTOT SUR MER 344 850 € 
330 000 € + honoraires : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox immédiate DIEPPE. Maison nor-
mande en TBE, 5 ch dont une au rdc, 
un bureau, salon avec chem, double 
garage, dépendances, C.C fuel. 
1700m2 de terrain au calme. Classe 
énergie : D. Réf X100489

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

DIEPPE
183 750 € (honoraires charge vendeur)
ST PIERRE - Maison de ville en briques mitoyenne d'un coté en parfait état et 
très lumineuse offrant: entrée, cuisine, petite loggia, salle à manger-salon avec 
baie vitrée donnant sur balcon, wc avec lavabo. Au 1er étage: 2 chambres 
dont une petite, salle d'eau avec wc. Au 2ème étage: une chambre mansardée 
avec salle de bains et wc. Double vitrage, volets roulants, chauffage élec-
trique. Garage. cave. Petit jardin clos. Classe énergie : G. Réf 76045-362619

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, cuisine am, séjour 
salon cheminée, 1 ch, sde avec wc. Au 
1er: grand palier, 3 ch, sdb + wc. Sous-
sol complet comprenant pièce aména-
gée, cave, garages, chaufferie. Classe 
énergie : E. Réf 76045-280522

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HEUGLEVILLE SUR SCIE
 304 500 € 
290 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Charmante longère 120m2 offrant rdc: 
cuisine A/E, séjour-salon chem trad 
âtre, couloir desservant 3 chambres, 
salle d'eau, wc, chaufferie. Etage: beau 
grenier isolé aménageable. Gd terrain. 
Chauf fuel. Menuiseries alu-bois DV. 
Asst ind. Gde terrasse. Garage. Classe 
énergie : E. Réf 76044-364539

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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

OFFRANVILLE 211 000 € 
201 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Pavillon d'habitation mitoyen d'un 
côté, comprenant un sous-sol com-
plet. au Rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur salle-
salon avec cheminée, véranda, une 
chambre, coin lingerie. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains avec 
douche et wc. Classe énergie : D. 
Réf 76035-364441

Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

OFFRANVILLE
339 200 € (honoraires charge vendeur)
Superbe pavillon de 135m2 sur un terrain plat et clos de 2500m2 offrant: entrée 
avec placard et wc, séjour-salon avec insert, cuisine aménagée et équipée, 
bureau avec placard, salle d'eau, salle à manger. A l'étage: 4 chambres, une 
salle de bains et un wc. Prestations de qualité. Chauffage électrique. Volets 
roulants. Portail électrique.Visiophone. Grande terrasse en bois exposée plein 
sud. Petit batiment. Classe énergie : D. Réf 76045-359404

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et Chai 

magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

PENLY
241 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison traditionnelle avec de beaux volumes comprenant: entrée avec pla-
card, une grande chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle-
salon avec cheminée, une lingerie chaufferie, une salle de bains, wc, une 
autre chambre au rdc. A l'étage: un palier bureau, une salle d'eau, wc et 
une chambre mansardée, un grenier aménageable. Dépendance garage. 
Chauffage au fuel. Double vitrage PVC. Terrain 1040m2 clos. Classe énergie 
: D. Réf 76045-90115

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

ROUXMESNIL BOUTEILLES
 124 950 € 
119 000 € + honoraires : 5 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison briques sur jardin 
de 509m2 av garage. Rez de chaussée: 
entrée, cuis aménagée, séj-salon d'env 
28m2, salle de bains, wc, débarras. 1er 
étage: palier desservant 2 ch, wc. 2è 
étage: 2 pièces, greniers aménageables. 
Classe énergie : F. Réf 76032-353158

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
149 100 € (honoraires charge vendeur)
Aux portes de Dieppe. Charmante maison mitoyenne par l'arrière d'environ 
78m2 sur petit jardin clos d'environ 400m2 offrant: grande pièce de vie avec 
coin cuisine aménagée et équipée, grande chambre, salle d'eau, wc, placard. 
A l'étage: chambre et bureau. Apentis pour voiture et petit batiment. Chauffage 
électrique. Double vitrage bois. Volets bois. Peu de foncier. Classe énergie : 
E. Réf 76045-364732

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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 pièces, pièce 
qui servait de cuis, pièce 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

VARNEVILLE BRETTEVILLE
 149 000 € 
145 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,76 % charge acquéreur
Maison briques, agglo béton, toit-
terrasse, partie sur cave. S/sol: cave 
partielle. Rdc: salon, séjour, cuis am/
équ, 3 ch, sdb, wc. Chauf cent chaud. 
élect. Garage contigü. Bâtim. à usage 
de remise. Poulailler, potager. Assain. 
indiv. Terrain 1194m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 158

Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@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

ST GERMAIN D'ETABLES
 199 000 € 
192 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Belle maison parfait état, rdc: entrée, 
cuisine am, séjour-salon chem insert, 
chambre, sdb, wc. Etage: palier, 3 ch, 
salle d'eau+wc. S/sol complet: buande-
rie, cave, garage 2-3 voitures. Jardin. 
Terrasse. Asst ind. Menuiseries bois 
DV. Chauf él. Parking. Classe énergie 
: D. Réf 76044-363464

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

ST NICOLAS D'ALIERMONT 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de qualité en parfait état 
général sur beau jardin agrémenté de 
1005m2. Sous-sol complet av gge 2 
voitures, laverie, cave à vins, atelier. 
Rdc: entrée av rangements, wc, séj-
salon av chem-insert, cuisine AE, 2 ch, 
sdb. 1er étage: palier mezz desservant 
2 grdes ch av rangements, wc. Classe 
énergie : D. Réf 76032-365215

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ST VAAST DU VAL 176 000 € 
170 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Pavillon récent sur sous sol complet 
comprenant: séjour ouvert sur cui-
sine toute équipée, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Chauffage électrique. 
Terrain 1200m2. Assainissement indi-
viduel. Classe énergie : E. Réf 10

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

ST VAAST DU VAL 182 050 € 
175 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Prox TOTES. Longère en crépi de 
plain-pied d'une surface de 120m2 
habitables: 3 ch dont une avec coin 
cuisine et salle d'eau, chauffage cen-
tral fuel, salle de bains, salle d'eau, 
garages. 1638m2 terrain paysager. 
Classe énergie : D. Réf 76106/423

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

TORCY LE PETIT 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol complet com-
prenant entrée avec placard, cui-
sine, séjour-salon, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Jardin. Menuiseries 
pvc double vitrage. Volets rou-
lants manuels. Classe énergie : G. 
Réf 76044-364446

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

AUPPEGARD Loyer 750 €/mois CC
A louer. Maison ancienne rénovée d'envi-
ron 120m2 sur 1500m2 de terrain offrant: 
bureau avec placard, wc, salle d'eau, 
sàm-salon, cuisine aménagée, arrière-
cuisine, lingerie, chaufferie. A l'étage: une 
grde ch av point d'eau et placard, 2 ch 
en enfilade, wc. Au second: grd grenier. 
Fenêtres double vitrage. Dépendance 
à usage de garage. Chauffage fuel. 
Disponible juillet 2019. Classe énergie : 
D. Réf 76045-363350

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE Loyer 390 €/mois CC 
dont charges 20 €
Rue de la Barre. Appartement au 
2ème étage comprenant: entrée, 
cuisine équipée, une grande pièce 
(38m2), une salle d'eau, wc. Loyer 
390E. Charges 20E. Frais de bail 
300E. Classe énergie : E. Réf 76045-
163788

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
27 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un endroit calme. Terrain d'une 
surface de 507m2 pour verger ou 
jardin d'agrément. Réf 76045-152351

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr 

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

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

IMMEUBLE LOCATIONS

BIENS AGRICOLES TERRAINS À BÂTIR

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
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NEUVILLE LÈS DIEPPE
38 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme. Terrain d'une 
surface de 400m2. CU positif, eau, 
edf, téléphone, gaz, tout à l'égout en 
bordure. Réf 76045-152347

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

PETIT CAUX 58 000 € 
55 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
GUILMECOURT - Terrain à batir 
d'une surface de 2130m2 à viabiliser. 
Réf 76032-359764

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ST NICOLAS D'ALIERMONT
83 772 € (honoraires charge vendeur)
Beau terrain à bâtir d'une sur-
face de 2010m2 viabilisé et borné. 
Réf X100154

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

Pays 
de Bray

BULLY 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison compr: entrée, cuisine, séjour-salon, sdb, wc. A l'étage: palier, 3 ch, 
couloir, dressing, wc, salle de douche. Au 2ème étage: palier, 2 ch, salle de 
jeux, grenier. Cave. Bâtiment attenant à usage de chaufferie, bûcher, garage, 
rangement. Autre bâtiment à usage de garages. Jardin. Chauffage central au 
fioul et bois. Tout-à-l'égout. Classe énergie : C. Réf H467

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

MAISONS

FESQUES
141 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: entrée, cuis am, 
salon cheminée ouverte, sàm, cou-
loir, ch, sde avec wc, wc indépendant. 
Etage: palier, 3 chambres et partie 
grenier. Cave et garage. Chauffage 
électrique. Assainis. individuel 
conforme. Sur environ 2700m2 de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 069/1307

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

MESNIERES EN BRAY
 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison comprenant: cuisine, salle-
salon, wc, sdb, bureau, chambre. A 
l'étage: palier, 2 ch. Au sous-sol: cave. 
Chauffage électrique et poêle à gra-
nulés. Abri pour 2 voitures. Bâtiment 
divisé en 3 compartiments. Jardin. Le 
tout sur un terrain de 480m2. Classe 
énergie : E. Réf H466

Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NESLE HODENG
162 400 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain 2ha 67 avec dépendances 
dont hangar, box, atelier, garage, et 
autres bâtiments. Maison de plain-
pied avec entrée par véranda, cui-
sine, séjour avec insert, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Chauffage élec-
trique. Cave. Assainis. individuel 
aux normes. Classe énergie : G. 
Réf 069/1306

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
100 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rdc: cui-
sine avec coin repas, débarras, salle 
à manger, séjour, salle d'eau avec 
wc. A l'étage: palier, 3 chambres 
et bureau. Cave. Petits bâtiments. 
Greniers. Garage et jardin. Chauffage 
au gaz de ville. Tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 069/1304

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, cui-
sine, salle-salon, couloir, salle de 
bains, wc, 3 chambres. Au sous-sol: 
garage, cave, chaufferie, atelier. 
Jardin. Chauffage central au gaz de 
ville. Tout-à-l'égout. Le tout sur un 
terrain de 460m2. Classe énergie : E. 
Réf H468

Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST SAENS
155 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison sur cave et chauf-
ferie, rdc: entrée, cuis am, séj, wc. 1er 
étage: 3 ch, sdb av. wc. Au-dessus: 
grenier aménageable. Eau, élec, CC 
fuel, tout-à-l'égout. Grande dépen-
dance divisée en atelier, cellier, 
garage, bâtiment. Jardin 500m2. 
Classe énergie : C. Réf 016/961
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ST SAENS
371 500 € (honoraires charge vendeur)
MESNIL BÉNARD - Belle propriété 
restaurée 148m2 sur cave en partie, 
rdc: véranda, cuis amén, séjour-salon 
chem, ch dble dressing, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdd, wc. CC fuel, toiture 
récente. Grange. Jardin et herbage 
2ha 85a 79ca. Classe énergie : D. 
Réf 016/288
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

CHARLEVAL 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété TBE. Maison ancienne 
rénovée 140m2 hab: cuisine ouverte 
équipée, séj salon 60m2 av cheminée, 
salle de bains baignoire douche, wc. 
Etage palier av penderies, 4 chbres. 
Dépendance 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

EURE

ILLEVILLE SUR MONTFORT
269 360 € (honoraires charge vendeur)
10mn BOURG ACHARD et 
MONTFORT SUR RISLE. Proche 
écoles et ramas. scol. Maison parfait 
état, beaux volumes, très lumineuse. 
Rdc: entrée, séj salon chem insert, 
cuis ouv. am, ch avec sde priv, wc, 
ling, cellier. Etage: 4 ch, bureau, 
salon, sdb avec wc. Dble garage. Abri 
jardin. Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

LA HAYE MALHERBE
189 400 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain pied dans village 
avec commerces et écoles: entrée, 
cuisine amén, séjour chem et couloir 
desservant 3 ch et sdd. Le tout sur un 
terrain clos et arboré de 1084m2 avec 
un garage et un abri de jardin. Classe 
énergie : E. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-364911

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

MANNEVILLE SUR RISLE
207 400 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon TBEG comprenant: entrée, 
cuisine ouverte équipée et aména-
gée, séjour-salon, salle d'eau et wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Sous-sol complet. Abri de jardin. 
Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ETREVILLE 
Pavillon récent normes RT2012 (plain 
pied) à louer entre BOURG ACHARD 
et BOURNEVILLE proximité A13 
compr: cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage attenant. 
Jardin. Libre début juin. Frais de bail: 
385E. Classe énergie : B.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE EURE EURE EURE

CLICHY 535 500 € 
510 000 € + honoraires : 25 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement type F4, vendu loué, 
dans une construction récente, compr: 
entrée, 3 chambres, dégagement et 
placards, séjour salon, cuisine, salle 
de bains et salle d'eau, wc séparé. 
Chauffage individuel au gaz. Parking en 
sous sol. Actuellement loué 1630E/mois 
charges comprises. Réf 76008-06968

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

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

HAUTS-DE-SEINE



http://www.rouen-normandie-amenagement.fr


http://www.honda-rouen.com

