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Faites-vous 
une place

au  soleil 

Immobilier
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Par Christophe Raffaillac

nancement. À commencer par le PTZ. Son 
attribution s’effectue selon un plafond de 
ressources, fi xé en fonction des charges 
de famille et de la zone où se trouve le 
futur logement. Par exemple, pour un bien 
neuf de 180 000 € dans une ville moyenne 
(zone B2 qui correspond aux villes de 
plus de 50 000 habitants), un ménage de 
4 personnes ne doit pas percevoir plus 
de 54 000 €. Il peut espérer un PTZ de 
36 000 € à rembourser sur 20 ans pour 
une mensualité de 200 €. Une vraie bouf-
fée d’oxygène que les acheteurs en zones 
B2 et C doivent apprécier. Le PTZ devant 
arriver à échéance au 31 décembre dans 
ces zones. 
En zones A et B1, le dispositif devrait 
poursuivre sa carrière jusqu’à fi n 2021. 
Ajoutons au PTZ des taux de crédits at-
tractifs (de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon 
Meilleurtaux). 

PROFIT
D’appréciables revenus
En investissant dans l’immobilier, les 
loyers permettent de compléter les reve-
nus et de sécuriser l’avenir. Une prise de 
risque limitée car le fi nancement à crédit 
permet de parer à pas mal d’éventualités. 
En cas de chômage ou de maladie, l’as-
surance emprunteur prend le relais. Ce 
qui doit inciter à profi ter des dispositifs 
Pinel et Denormandie qui accordent aux 
investisseurs une réduction d’impôt allant 
jusqu’à 21 % du prix du logement (pour 
un engagement de location de 12 ans).
Précisons que le Denormandie encourage 
la rénovation du parc ancien et exige de 
réaliser des travaux représentant 25 % du 
coût de l’opération. 

Placement - Immobilier

avec 

A
vec un coût de crédit bon mar-
ché et des aides fi nancières 
ou fi scales bien affûtées, les 
acheteurs peuvent se lancer 

en toute sérénité. L’occasion d’accomplir 
un beau parcours patrimonial qui leur per-
met de se faire une place au soleil ! 

SÉCURITÉ
De bonnes aff aires !
Si les prix de l’immobilier alimentent ré-
gulièrement les conversations, les tarifs 
élitistes de la Capitale ne doivent pas 
masquer les prix bien plus réalistes de la 
province. À condition toutefois de ne pas 
jeter son dévolu sur les grandes agglomé-
rations qui voient leur marché soumis à de 
fortes tensions. L’investissement dans la 
pierre fait apparaître de larges disparités 
et par conséquent de belles opportunités. 
Les acquéreurs plutôt aisés, qui préfèrent 
jouer la carte de la sécurité, choisiront 
les grandes villes où les prix ne risquent 
pas trop de fl uctuer. À l’inverse, ceux dis-
posant de moyens moins conséquents 
se dirigeront vers les zones plus rurales, 
avec des perspectives de plus-value plus 
incertaines en cas de revente. Dans tous 
les cas, il leur faudra privilégier l’emplace-
ment pour que le bien constitue un bel in-
vestissement. Pour avoir une idée des prix 
des 5 dernières années, rendez-vous sur : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/.

ÉCONOMIES
De jolis coups de pouce
Face au budget que représente un achat 
immobilier, les pouvoirs publics mettent à 
disposition d’appréciables dispositifs de fi -

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué 

dans 20 des plus grandes villes 
françaises.

(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

5,9 %

TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ

Depuis mi-2018 et selon la note 
de conjoncture immobilière de 
notaires, la tendance haussière 
des prix des appartements ne 
concerne même pas la moitié des 
départements :
45 % en hausse, 40 % en baisse,
 et 15 % stables.

€
€

FAITES-VOUS 
UNE PLACE AU SOLEIL

l’IMMOBILIER
Avec les beaux jours qui donnent envie de s’évader, 

l’immobilier nous réserve de belles destinées. 
TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUES !
Avec un nouveau coup d’accélérateur 
donné à la baisse des taux crédit immo-
bilier, les valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les emprunteurs 
a�  chant les meilleurs profi ls. Ce contexte 
permet de bénéfi cier des conditions 
encore plus avantageuses qu’en 2016 !
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BRETTEVILLE DU GRAND 
CAUX 167 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied comprenant: 
entrée, séjour-salon, cuisine, 2 ch, 
salle de douche, wc. Garage. Jardin 
de 1280m2 dans un environnement 
calme. Classe énergie : D.

OFFICE NOTARIAL  
DE L'ESTUAIRE - GODERVILLE. 

Mes AMICE et DUPIF.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE 296 500 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Bas Ormeaux. Maison de caractère 
alliance de modernité, de charme et 
d'authenticité. Hall d'entrée, salon, 
séjour, cuis agencée. Aux étages: 3 ch, 
bur, dress, sdb. Cave. Poss garage en 
supplément. Classe énergie : D.

OFFICE NOTARIAL  
DE L'ESTUAIRE - CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

MONTIVILLIERS 193 500 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Belle étoile. Maison d'habitation comp: 
cuis agencée, séj avec accès véranda. 
Etage: pièce palière desservant 2 ch et 
2 pièces usage ch, salle douche. Poêle 
à granulés. Gge avec mezz. Terrain 
370m2. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 

et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

ST ROMAIN DE COLBOSC
 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne rdc: sàm, salon, 
cuis, salle de douche, wc. A l'étage: 
pièce palière distribuant 2 ch. Atelier. 
Terrain 975m2. Travaux de rénovation 
à prévoir. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

ST ROMAIN DE COLBOSC 
Me VALLE

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

LE GRAND QUEVILLY 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement de type F4 composé 
d'un grand séjour salon, cuisine amé-
nagée équipée, 2 chambres, salle 
de bains, wc, placards et cellier. Une 
cave. Balcon avec vue très dégagée. 
Réf 76008-08831

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 390 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Résidence de 2011. Appt 109m2: 
entrée placards 11m2, séj/sal 36m2 
avec balcon/terrasse, cuisine équipée 
12m2, 3 chbres (10, 12, 13m2), 2 sdbs 
(dont une attenante à une chbre), wc. 
Cave. 2 places de parking en sous-
sol. Classe énergie : C. Réf 014/473

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAROMME 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence sécu-
risée. Appt 80m2 situé au 2e étage 
avec asc. compr entrée, séjour/salon 
de 30m2 donnant sur balcon exposé 
ouest, cuis, cellier, dress, 2 ch, sdb 
et wc. Cave et place de parking ssol. 
Classe énergie : D. Réf 76007-07581
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

MONT ST AIGNAN 134 144 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 6 144 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appt au rdc dans petite résidence 
calme compr une entrée, une cuis 
ouverte sur le séjour, un séjour avec 
une loggia, une chambre, une salle 
de bains, wc indépendant. Un garage 
de 15m2 avec accès direct dans l'ap-
partement. 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

MONT ST AIGNAN 217 665 € 
209 000 € + honoraires de négociation : 8 665 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Chemin des Cottes. Appt F3 80m2 rdj: 
entrée, cuis, séj-sal accès jardin, 2 ch, 
sdb, wc. Jardin priv 58m2. Gge. Cellier 
même niveau que l'appart. Chauf élec-
trique. Charges trimestrielles 457E. 
Foncier 1600E. DPE en cours. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1101
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

BOIS GUILLAUME 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement comprenant entrée 
avec placard, cuisine, salon avec 
accès balcon plein sud, 2 chambres 
de 11,2 et 12m2, salle de bains, wc. 
Cave, garage fermé, et emplacement 
de parking. Réf 76007-57195

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

BOIS GUILLAUME 172 000 € 
164 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Résidence du Bois. Appt au 2ème 
et dernier étage, 3 pièces 71,17m2: 
entrée, cuis, séj avec balcon, 2 ch, 
salle douches, wc, cave, et 2 places 
de parking dont 1 box en sous-sol. 
Les +: calme, lumineux, ascenseur. 
Classe énergie : D. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/515

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BOIS GUILLAUME
345 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt neuf dans constr. 2018: pièce vie 
37m2 (séj/salon et cuis ouv) sur terrasse 
et jardin clos priv. Partie nuit: suite parent 
(dress et sde), 2nde ch 22m2 (poss. divi-
ser pour 3 ch) et 2nde sdb indép. Rang, 
buand/cellier et cave. 2 gges fermés en 
S/sol. Classe énergie : B. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 345

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

BONSECOURS 128 000 € 
121 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,79 % 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

ROUEN 89 080 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 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 : 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 de négociation : 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 188 000 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Rue de BUFFON. Appt bon état com-
prenant: salon 25m2, cuis 5m2, sdb, 
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 de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appt limite Bois-Guillaume, 2e étage 
ascenseur: entrée, cuis équ, séj, 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

MAISONS APPARTEMENTS

ROUEN 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Appart. type 3 de plus de 80m2 avec balcon, ascenseur et par-
king en S/sol divisé en: gde entrée avec wc, séjour/salon avec balcon exposé 
plein sud, cuisine aménagée avec arrière cuisine, dégagement avec range-
ments distribuant 2 chambres avec placards et une salle d'eau. Ascenseur, 
cave et place de parking sécurisée en S/sol. Pas de travaux à prévoir. Les 
plus: emplacement idéal, balcon, exposition sud, ascenseur et parking. Classe 
énergie : E. Réf 76008-07073

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

02 35 71 31 47
negociation.76008@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%

http://www.hastone.fr/beleden/
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ROUEN
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au 3ème étage avec 
ascenseur dans résidence entière-
ment restaurée et sécurisée compr: 
entrée, un séj avec balcon, un cuisine 
ouverte sur séjour, 3 chambres dont 
une avec salle de douche, une salle 
de bains, wc indépendant. Extérieur, 
emplacement de stationnement.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

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

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
F5 duplex 116m2 (147m2 au sol) au 4e et 
dernier étage: entrée, ch 12m2 avec dress 
5m2, sdd, au dessus gde pièce vie man-
sardée de 57m2 avec chem, cuis am, ch 
12m2, bur 6m2 et sdb. Balcon avec vue 
sur ROUEN expo Sud. Cave. Poss pk. 
TF: 1700 E. Chauf gaz. Charges 1800 E. 
Réf 76028-356970
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 426 400 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 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 dont 1 avec 
sdd, salle douche. Au dessus: gde ch 
mansardée, sdb avec 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, GHES-

QUIERE, QUESNEE et LANGLOIS
06 81 79 79 53 - transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 648 000 € 
629 126 € + honoraires de négociation : 18 874 € 
soit 3 % charge acquéreur
Appart. 2ème étage ascenseur dans 
très bel immeuble ancien compr: 
entrée, salon, sàm cheminée, cuis 
équ/am, 3 ch, sdb, wc indép. 2nd 
appt au même étage, pouvant être 
rattaché au 1er compr: entrée, cuis 
équ/am, séj/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 de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hotel de Ville. Résidence de 2005. 
Appt 2/3 pièces dernier étage avec 
asc et palier privatif: entrée placards, 
séj sal 31m2 (poss 2e chambre) avec 
terrasse de 6m2 , cuis 8,60m2, cellier, 
chbre 13m2, sdbs, wc. 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 457 500 € 
447 500 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,23 % charge acquéreur
Maison de charme 175m2 hab: hall 
d'entrée, séj/sal 45m2, sàm 20m2, cuis 
équip 10m2, wc. Etage: 3 ch 14m2, 
sdb wc. 2ème étage: pièce palière, 
2 chambres mansardées, salle de 
douche wc. Jardin clos sur 1325m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/470

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOIS GUILBERT
197 900 € (honoraires charge vendeur)
6km BUCHY. Maison de maître rdc: 
entrée poêle à bois, wc lavabo, spa-
cieux séj/salon en L accès ext, gde 
cuis traversante accès ext. 1er étage: 
sdd, 3 ch. Grenier isolé amén. Cave. 
Chauf fuel. Ass. indiv. Huiss. PVC DV 
anti effraction. Toiture 10 ans. Gd bât. 
Classe énergie : D. Réf 016/1081AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

MAISONS

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

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

BONSECOURS 457 000 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison de qualité de 1973: entrée 
6m2, séj/sal 40m2 avec cheminée 
pierre, cuis équip, chbre 17m2, sdb, 
wc. Etage: grande pièce (poss 2 ch), 
2 ch, cab toil, sdb, wc. S/sol gge 3 voit, 
cave. Jardin paysager sur 1165m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/472

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

http://www.vins-et-oenotourisme.fr/journal-du-vin/jean-paul-perardel-incontournable-dans-le-monde-du-vin-18.html
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BOOS 240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle 2004: séjour 
35m2, cuisine ouverte équipée 10m2, 
ch 11m2 avec placards, sdb, salle 
douche, wc. Etage: dégagement, 
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

CLERES 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 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 cuisine, 
buanderie, salle d'eau et pièce palière. Etage: pièce palière, dégagement 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 MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

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

GRAND COURONNE 229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Dans quartier calme. Maison indiv., 
rdc : séj-sal 36m2, cuis. 1er 1/2 
niveau: dégagt, bur/ch, sdd, 2 ch, gge. 
2nd 1/2 niveau : palier, 2 ch, dégagt, 
sdb, wc. Terrasse, jardin. Prox. toutes 
commodités et accès rapide A13. 
Classe énergie : E. Réf 76026-368059

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

QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22

transaction.76026@notaires.fr

GRAND COURONNE 340 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
LES ESSARTS. Secteur recher-
ché. Maison indiv. de caractère sur 
1333m2. Rdj: gge, studio, sdd avec 
wc, véranda. Rdc surélevé: entrée 
penderie, séj, cuis am, arr-cuis, 2 ch, 
wc, sdb avec dche. 1er étage: pièce 
palière, 2 ch mansardées. Classe 
énergie : D. Réf 76026-367625

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ, GHES-

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

HAUTOT SUR SEINE 778 000 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison d'exception 430m2 habitables: 
séj/sal 52m2, cuis équipée 35m2, arr 
cuis, 7 ch, 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

HOUPPEVILLE 258 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Maison neuve compr rdc: 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 de négociation : 9 300 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
25mm ROUEN. Maison ossature bois 
compr gde pièce vie ouverte sur cuis 
aménagée, arr-cuis, bur, 3 ch, sdb, wc. 
Etage aménageable. Chauffage aéro-
thermie. Abri jardin. Terrain 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

CAILLY 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Longère 100m2 sur 1900m2, rdc: 
entrée, sal 25m2 poele 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

CRIQUETOT SUR OUVILLE
 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Prox YERVILLE. Maison cauchoise 
rénovée sur 5628m2. Finitions à 
prévoir. 4 chambres dont une au rez 
de chaussée. Huisseries neuves. 
Au calme. Classe énergie : D. 
Réf 76106/421

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

DOUDEVILLE 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Proximité commerces. 
Agréable maison de caractère 
sur 326m2 de terrain paysager: 
3 chambres. Grenier. Chauffage 
central gaz. Classe énergie : D. 
Réf 76106/430

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

FRANQUEVILLE ST PIERRE
459 000 € (honoraires charge vendeur)
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 parent dress et sdbs, ch. 
Etage: mezz/bur, 3 chbres, 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

FRENEUSE 60 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 9,09 % charge acquéreur
Au sein château du 17ème. Maison 
T2 de 45m2. Rdc: séj cuis. Etage: ch 
13m2 et vaste sdb. Chauf indiv chau-
dière gaz. Profitez d'un parc arboré, 
2 places stationnement et de la vie 
de château ! Copropriété: absence 
de procédure, 21 lots. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 27063-365226

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

LE MESNIL ESNARD 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Hyper centre au calme. Maison indi-
viduelle élevée sur sous-sol compre-
nant: entrée, séjour salon, cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Sous-sol complet garage 
chaufferie. Jardin sur 340m2. Classe 
énergie : F. Réf 014/469

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 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Maison ville brique à rénover, rdc: 
entrée sur sal, cuis, cour couverte et 
jardin sur l'arrière avec dépend. Etages: 
2 ch, bur et sdb. Cave! Prévoir travaux 
rénovation. Prox. directe SUD 3 et Bld 
de l'Europe. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 76008-47666

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 99 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,21 % 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 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 
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. 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

LE PETIT QUEVILLY 123 664 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 5 664 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison avec beaucoup de charme 
comprenant au rdc: cuisine, salle à 
manger, salon, wc. Au 1er étage: 2 
chambres dont une avec salle de 
bains. Cave en sous-sol. Extérieur, 
jardin clos, garage avec accès direct 
dans la maison.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

MONT ST AIGNAN 475 000 € 
453 400 € + honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Secteur Saint-André/Gare. Maison ancienne ind. sur un terrain de 621m2 com-
prenant au rdc: entrée, salon, salle à manger, cuisine, arrière cuisine, chambre 
parentale avec salle de bains et wc. Au 1er étage: 4 chambres et une salle 
de douche. Au 2ème étage: 2 chambres et salle de bains (à créer). Garage 
double et jardin. Au pied des écoles, commerces et transports. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : D. Réf 76007-07704

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr
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MONTMAIN 338 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2007, 147m2 
hab, TBE: entrée, séj/sal 37m2, cuis 
équip 16m2, ling, wc. 1/2 étage: ch 
19m2. Etage: 3 ch, sdb, sddche wc, 
wc. Chauffage géothermie. Garage 
2 voit. Jardin paysager sur 1005m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/474

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 199 000 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Prox commodités. Agréable maison de 
charme 100m2 sur 335m2 terrain compr: 
séj sur terrasse et jardin, cuis am ouverte 
sur espace vie, 3 ch, sdb, bur, ling, cave, 
grenier. Bât extérieur compr charreterie 
et grand cellier. Jardin clos. Classe éner-
gie : D. Réf 76028-AD2019HUC
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr

MAROMME 90 000 € 
86 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
CENTRE - Prox toutes commo-
dités. Maison d'environ 60m2 sur 
74m2 de terrain comprenant séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de 
douches, cour. Classe énergie : D. 
Réf 76028-AD2019HAFE

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE  
et CANVILLE-BOULO

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

MONTIGNY 330 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Pavillon indiv.: entrée, cuisine équi-
pée, séj 25m2, salon 23m2, véranda 
36m2, ch, sdb et wc au rdc. Mezz et 
3 ch, sd'eau avec wc au 1er étage. 
Chauffage fuel. Dble gge. Chaufferie 
et atelier attenants. Le tout s/1550m2. 
Classe énergie : D. Réf MONT/PEL

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

MONTMAIN 160 000 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison individuelle plpied, 80m2, sur 
parcelle 470m2, offrant: entrée, cui-
sine indépend, séj double, dégagt, 2 
ch, sdb et wc indép. 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 338 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison indiv. 2007, d'une superficie de 147m2, sur une parcelle de 1005m2, 
offrant au rdc: entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, séjour 
double, lingerie et wc. A demi niveau: chambre parentale avec salle de 
douches et dressing. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de bains et wc. 
Garage double, belle terrasse bois et jardin. Chauffage géothermie, plancher 
chauffant au rdc et étage. Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/516

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 353 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au pied du Jardin des Plantes. Maison individuelle des années 50 sur sous-sol 
total (garage, buanderie, cave à vins, chaufferie) édifiée sur un terrain plat et 
clos de 470m2 comprenant au rdc: entrée, wc, séjour/salon de 39m2, cuisine 
de 17m2. Au 1er étage: 3 chambres (11,2-16,5 et 11,2m2) et salle de bains 
avec wc. Double vitrage, terrasse, chauffage gaz. Réf 76007-31560

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

*ouverture de l’agence le  24/04/2019

Ouverture de l'agence

ROUEN 379 000 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
SECTEUR PRÉFECTURE - Maison 
de ville mitoyenne avec garage et 
terrasse de 20m2 comprenant entrée, 
cuisine US, salle à manger, salon, 3 
chambres, 2 salles de bains, cave. 
Studio de 12m2. Aucun travauxʈ pré-
voir. Réf 76007-04700

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 385 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Maison rdc: 
entrée/séj 34m2, cuis, couloir/pla-
cards/wc. 1er étage: palier, 3 ch, sdb. 
2e étage: 2 ch, bur, débarras, sd'eau 
avec wc. 150m2 hab. Cave. Petit 
jardin en pente. Chauf gaz. TF 2366E. 
Dble vitrage intégral. Réf 76029/280

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

https://lehavre.lamaisondestravaux.com/
http://www76.rouen.unpi.org
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ROUEN 456 000 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Propriété 178m2 sur 800m2. Rdc: entrée, 
séj-sal chem. ouv, cuis am/équ sur 2e 
terrasse, ch ou salon, sdd et wc. Etage: 
palier, 2 ch dont 1 suite parent avec 
dres, sdb et wc. Au dessus: 2 ch. S/sol 
complet. Terrain 900m2. Chauf cent gaz. 
TF 2200E. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 486

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

PAVILLY 116 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 côtés, compr 
rez de chaussée: salle à manger 
avec poêle 17,2m2, cuisine 6,5m2. 1er 
étage: séjour (ou chambre) 17,2m2, 
salle de bain avec wc 6,5m2. 2ème 
étage: chambre 24m2 au sol, 16m2 
carrez. Jardinet. Réf 76029/324

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

RY
110 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Tous commerces 
et services. Maison avec jardin divi-
sée en: séjour, cuisine, 3 chambres, 
bureau, salle de bains, 2 wc. Garage. 
Classe énergie : G. Réf 020/509

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 988 000 € 
950 000 € + honoraires de négociation : 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

ROUEN 230 560 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Petit immeuble compr rdc: ancienne 
salle de bar avec cuisine et sanitaires. 
1er étage: studio 23m2 avec coin cuis 
et sdd avec wc. Appart de 25m2 avec 
chambre, pièce avec coin cuisine, 
salle de douche avec wc. Au 2ème 
étage: mêmes 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

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 Loyer 850 €/mois CC

+ frais de bail 640 €
Maison individuelle, charmante et 
lumineuse, 80m2: entrée, cuis am, 
séj spacieux, 3 chambres et salle 
douches. Beau jardin entretenu. 
Les +: grenier et sous-sol complet. 
Chauffage central gaz de ville. A visi-
ter. Classe énergie : D. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/513

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MAROMME Loyer 770 €/mois CC  
dont charges 120 € + frais de bail 425 €

Appt 3 pièces, box et gge fermé+local 
à vélos dans résidence 2017, très 
lumineux, 3ème étage asc. Entrée, 
cuis am/séj 30m2, 2 ch, sdb, wc, vaste 
balcon sud sans v-à-v. Charges: eau 
froide, chauf, eau chaude (chauf. coll. 
de maromme ), charges de copro. 
Classe énergie : A. Réf 76029/140

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN Loyer 1 050 €/mois CC 
dont charges 200 €
+ frais de bail 500 €
CENTRE - Bel appartement parqueté 
avec ascenseur, au pied des trans-
ports et commerces: grand séjour 
salon avec balcon plein sud et 3 
chambres. Réf 76008-347197
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE 
CARBONNIER de la MORSANGLIERE 

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ST AIGNAN SUR RY
146 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison édifiée sur sous-sol complet 
et divisée en: entrée, séjour de 37m2 
env., cuisine ouverte, 2 chambres 
(possibilité 4) dont 1 au rez-de-chaus-
sée, salle de bains, 2 wc. Classe 
énergie en attente. Réf 020/522

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison plain pied compr: entrée, cui-
sine équipée et aménagée, séjour, 
1 ch, salle douche, wc indépendant. 
Ssol complet avec garage, cellier, 
chaufferie. Extérieur, bâtiment à res-
taurer, jardin clos. Classe énergie : F.

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
 172 920 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée 1 côté rdc: cuis, séj 
avec chem, salle douche avec wc. 1er 
étage: 2 ch. 2e étage: ch et grenier. S/
sol avec cave et cellier. Devant petit 
jardin, derrière petite cour fermée 
avec 2 petits bâts. Classe énergie : F.

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 de négociation : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison de charme: entrée, séj/sal 29m2, 
cuis 15m2, arr cuis 4m2, 2 ch 11 et 15m2, 
sdb, wc. Etage: 2 ch. Couverture ardoise 
2005. Chauffage pompe chaleur. Gge en 
dépend 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

AUZEBOSC 352 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
3km YVETOT. Au calme. Jolie pro-
priété de caractère sur 1ha 16a de 
terrain: 5 chambres, salle de bains 
et salle d'eau. 2 dépendances. Mare. 
Classe énergie : D. Réf 76106/431

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

ROUEN Loyer 1 300 €/mois CC 
dont charges 100 €

JOUVENET - Appt type F4: gd séj 
salon sur belles terrasses sud, 3 ch 
dont 2 sur terrasse, belle sdb/douche 
à l'italienne, cuis ouv am/équ. Très 
belle qualité, ent. rénové. Beau gge, 
placards et parking. Chauf ind. élect. 
Bien d'exception. Vue splendide sur 
Rouen cathédrale. Réf 76008-37087
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE 
CARBONNIER de la MORSANGLIERE 

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

BOURDAINVILLE 327 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Corps de ferme sur 10ha09a67ca. 
Maison rdc: entrée, cuis, sàm, sdb, wc. 
1er: rang, 4 ch. 2e: grenier amén. Cave 
voutée. Chauf bois. Ancien moulin 
communic. mais égal. accès person-
nel, rdc: pce récep, buand, coin d'eau. 
Etage: grenier. 2 étables. Divers bât. 
Classe énergie : E. Réf 159

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BARENTIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 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

BOIS GUILLAUME 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité Saint-Antoine. Terrain à 
batir de 611m2, parcelle plate et arbo-
rée avec 2 batiments en place: une 
véranda et un batiment en briquettes. 
Réf 76026-355668

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ, GHES-

QUIERE, QUESNEE et LANGLOIS
06 81 79 79 53

transaction.76026@notaires.fr

IMMEUBLE

LOCATIONS

PROPRIÉTÉS

BIENS AGRICOLES

TERRAINS À BÂTIR

MESNIL RAOUL 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Centre. Terrain à batir d'une sur-
face de 837m2, non viabilisé. Hors 
lotissement, libre de construc-
teur. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/517

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

QUEVILLON 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans quartier calme et agréable. 
Parcelle de terrain à bâtir de 1288m2 
non viabilisée avec vue sur vallée de la 
Seine. A env 11 km ROUEN et Docks 
76. En bordure forêt, environnement 
reposant tout en restant proche com-
modités. Réf 76026-367130

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

QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22

transaction.76026@notaires.fr

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

http://www.hastone.fr/beleden/
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DIEPPE 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
''Bout du Quai''. Appartement d'une 
surface habitable de 38,60m2 au 2è 
étage avec petite terrasse sur cour. 
Pièce principale avec cuisine ouverte, 
salle de bains avec wc. Classe éner-
gie : E. Réf 76032-367315

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 179 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 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
63 000 € (honoraires charge vendeur)
GARE - Appartement T2 de 84,88m2 
au 2ème étage. Garage. Entrée, 
séjour-salon de 37,32m2, cuisine, 
dégagement avec placard, ch 
15,70m2, cabinet de toilette, wc, salle 
de bains . Bien en copropriété. Nb 
de lots: 5. Ch. annuelles: 3.168 E. 
Classe énergie : F. Réf 76032-325706

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entre mer et port. Appartement T2 au 
1er étage comprenant: cuisine/séjour, 
1 chambre, salle de bains avec wc. 
Classe énergie : E. Réf 76032-367407

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 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

DIEPPE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable appt 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 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 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 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Résidence avec ascen-
seur. Appt T4 au 2e étage surface 
habitable de 96,75m2 avec terrasse 
Sud. Entrée avec penderie, séjour-
salon 33m2 sur terrasse 7,65m2, cuis 
am, dégag, 3 ch, sde, wc avec lave-
mains, cabinet de toilette (lavabo-wc). 
Classe énergie : D. Réf 76032-366506

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

DIEPPE
329 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F4 d'environ 118m2 dans résidence récente sécuri-
sée avec ascenseur offrant: grande entrée avec placard, wc, salle de bains 
(douche et bain), pièce buanderie-lingerie, 3 chambres dont une avec dres-
sing et une avec placard, séjour salon avec cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, 6 petits balcons, cave. Place de parking privative en ss-sol. Visiophone, 
chauffage individuel électrique. Classe énergie : D. Réf 76045-366167

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 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

http://www.ddt-immobilier.fr/
https://www.maisondelarenovationdieppe.com/
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ROUXMESNIL BOUTEILLES
 109 000 € 
103 000 € + honoraires de négociation : 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

TOTES 207 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage avec 
ascenseur: entrée, cuisine équipée 
ouverte sur séjour, trois chambres, 
salle de bains, wc, cellier, range-
ments, balcon. SH 86m2. Garage 
fermé. Chauffage électrique indivi-
duel. Classe énergie : D. Réf 120

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@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 de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation briques couverte 
ardoises compr: entrée dans cuis, 1 
salle, 1 ch. Etage: 3 petites ch en enfi-
lade, grenier aménageable. Pas de 
chauffage, simple vitrage. 2 celliers 
de chaque côté. Terrain env 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 de négociation : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon confortable sur 9030m2 ter-
rain rdc: entrée, séj/sal + chemi, cuis 
A/E, sde, wc, 2 ch. Au 1er: palier 
mezzanine, sde, wc, 2 ch. S-sol com-
plet compr 2 gges, arr-cuis, laverie, 
chaufferie. 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
 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr: entrée dans séjour-
sàm chem. poêle bois, cuis, arr-cuis 
avec cellier, wc, ch, pièce avec esca-
lier menant à 1 pièce à l'étage, avec 
grenier. Escalier dans séjour menant 
au 1er étage: palier, sdd, wc, 2 ch. 
2ème: 3 pièces. Petit jardin derrière. 
Classe énergie : D. Réf 76035-365531

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

VEULES LES ROSES
131 250 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de plain pied en rez de chaussée d'environ 90m2 avec petit 
jardin privatif d'environ 200m2 offrant: jardin d'hiver, grand couloir desservant 
une cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec bow-window et chemi-
née décorative, salle de douche (à l'italienne), 2 chambres parquetées avec 
cheminée, wc, cave à usage de lingerie, chaufferie (gaz de ville). Double 
vitrage et volets roulants. Syndic bénévole. Beau potentiel. Classe énergie : F. 
Réf 76045-367573

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur village. Pavillon 1975 d'env 
110m2 sur 800m2 terrain offrant: 
entrée sur cuis aménagée et équipée, 
sàm salon avec chem insert, sd'eau, 
wc, bureau. Etage: palier desservant 
3 ch dont 1 grande avec placard, 
débarras. Ssol complet. Terrasse 
plein sud. Tout à l'égout. Dble vitrage. 
Portail et porte gge motorisés. Faible 
foncier. Réf 76045-367235

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE
 233 200 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 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

ARQUES LA BATAILLE
 140 400 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 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

BEAUVAL EN CAUX 341 250 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 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 des-
servant 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

BELLEVILLE EN CAUX
 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant 
rez de chaussée: cuisine, salon, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
sur le tout. Bâtiment à usage de 
réserve et coin chaudière à fuel. 
Bâtiment en tôles. Terrain de 722m2. 
Classe énergie : E. Réf 160

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BIVILLE LA BAIGNARDE
 186 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuis équ, séj-sal 
poële à granulés, ling avec cumu-
lus, débarras, wc. A l'étage: couloir 
desservant 3 ch, sdb avec baignoire 
et douche. Chauf élect. Grande ter-
rasse, appentis voiture, abri de jardin. 
TAE. Classe énergie : D. Réf 149

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BOSC LE HARD
299 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Réf. 299 - Maison de 
Maître TBE, rdc: entrée, sàm avec cuis 
ouverte, sal indép 21,5m2. 1er étage: 3 
ch, wc et sdb. 2ème étage: 2 ch mans. 
1 sdb. 155m2 hab, chauf gaz (chaud. 
très récente), fenêtres DV. Dépend: 
buand/atelier et gge. Classe éner-
gie : D. www.notaires-darnetal.com/

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

MAISONS

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

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

COLMESNIL MANNEVILLE
 270 300 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété sur 3835m2 de parc com-
prenant au rdc: séjour salon + chemi-
née, cuis A/E, wc, sde, arrière cuisine, 
buand, salle 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

CRIEL SUR MER
95 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied à rénover 
compr: cuisine, séjour, 2 ch, salle de 
bains, dégagt avec placards. Grenier. 
Chauffage électrique. Remise, cour 
devant, cour derrière avec cave et 
remise, jardin à la suite avec auvent, 
ensemble clos sur 470m2. Classe 
énergie : F. Réf 76041-367548
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr
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DIEPPE 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE POLLET - Maison de ville en 
briques d'une surface habitable de 
92m2 env. Rez de chaussée: entrée, 
salle à manger, cuisine, wc. 1er ét: 1 
chambre, 1 bureau. 2ème étage: 1 
chambre et salle de bains avec wc. 
3è étage: 1 chambre mansardée. 
Classe énergie : E. Réf 76032-350195

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme. Maison sur jardin clos de 
109m2. Garage et emplacement de 
parking. Rdc: entrée, véranda, séjour-
salon avec cheminée, cuisine, salle 
d'eau, wc avec lave-mains. 1er étage: 
2 chambres. Classe énergie : F. 
Réf 76032-342326

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 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 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

Le robot Automower® pour une tonte 100 % relax, 0 % contrainte !
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Pour tout achat d’un robot, la pose est offerte !*

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 de négociation : 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

http://www.ddt-immobilier.fr/
https://ets-saint-etienne.stihl-revendeur.fr/fr-fr/
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DIEPPE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Maison de plain-pied sur 
jardin de 592m2 compr: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salon, dégagement avec rangement, 
wc, salle d'eau, 2 chambres. Sous-
sol complet compartimenté divisé 
en: laverie, wc, coin cuisine, garage. 
Classe énergie : F. Réf 76032-351646

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 388 500 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 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

ENVERMEU 392 900 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison de maître compr rdc: entrée, cuisine, salle d'eau, wc, salle à manger, 
salon. A l'étage: palier, 3 ch, sdb, wc. Au 2ème étage: 2 ch, grenier. Cave. 
Bâtiment à usage de buanderie, cellier, 3 garages, atelier. Jardin. Chauffage 
central au gaz de ville. Tout-à-l'égout. Le tout sur un terrain de 1417m2. Classe 
énergie : D. Réf H470

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

HAUTOT SUR MER 344 850 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 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

LA CHAPELLE DU BOURGAY
 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jolie longère sur 1574m2 de terrain, 
rdc: entrée, séj-sal av chem. âtre, 
cuisine am, ch, sd'eau, wc. Etage: 
palier, 2 ch, chaufferie, 1 pièce. 
Abris bois. Dépend. Chauf gaz. 
Menuiseries pvc-bois. Volets élec 
+ bois. Assainissement individuel. 
Classe énergie : E. Réf 76044-366739

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

LA CHAUSSEE 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox. de Dieppe. Maison lumineuse 
av rangements divisée, au sous-sol: 
garage, atelier, buand. Rdc: entrée, 
séjour-salon av insert, cuisine am, ch, 
bureau. 1er niveau: palier, 3 ch dt 1 
av salle d'eau+wc, sdb, wc. Jardin. 
Terrasse. Men PVC DV. Chauf élec. 
Classe énergie : D. Réf 76044-363485

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

GUEURES
94 500 € (honoraires charge vendeur)
4,5km Luneray. Petite maison d'env. 
70m2 louée avec petit jardinet offrant: 
entrée sur cuisine, salle à manger 
avec poêle, chambre, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: 2 chambres, 
pièce bureau, cabinet de toilettes. 
Chauffage électrique. Fenêtres 
double vitrage. Loyer de 655 euros. 
Réf 76045-359222

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

GUEURES 215 250 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 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 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 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 de négociation : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox. Dieppe et mer. Sur jardin 
2000m2. Pavillon confortable compr 
rdc: hall d'entrée, cuis am, séjour 
salon cheminée, 1 ch, sde avec wc. 
Au 1er: grand palier, 3 ch, sdb + wc. 
Ssol 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

OFFRANVILLE
162 750 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Pavillon brique d'env 80m2 de 
1963 à rafraichir sur terrain clos 517m2 
rdc: entrée avec wc, sàm, cuis indép, 2 
ch, sd'eau. Etage: 2 ch dont 1 grande, 
grenier (poss. sdb). Ssol complet usage 
gge, ling, chaufferie (chaudière fuel 3 
ans). Fenêtres double vitrage, volets 
électriques. Tout à l'égout. Faible foncier. 
Réf 76045-367429

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
299 990 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied de 2002 en excellent état d'environ 145m2 sur une par-
celle de 506m2 offrant: entrée avec wc, grande pièce de vie avec poêle à 
granulés, cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau, cou-
loir avec grands placards. Petit logement attenant avec pièce de vie, cuisine 
aménagée et équipée ouverte, une chambre, salle d'eau avec wc. Terrasse 
en bois sud/ouest. Chaudière gaz de ville à condensation neuve. Garage avec 
porte électrique. Portail électrique. Visiophone. Prestations de qualité. Classe 
énergie : D. Réf 76045-365006

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

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

DIEPPE
152 250 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Pavillon 90m2 mitoyen par 
gge sur charmant petit terrain clos 
365m2 rdc: entrée, cuis indép, sàm-sal 
(conduit existant), 2 ch, sd'eau refaite à 
neuf, wc. Etage: ch, grenier aménagé 
en bur, grenier. S/sol complet, gge. 
Terrasse expo sud-ouest. CC, double 
vitrage, volets roulants électriques. 
Travaux décoration à prévoir. Classe 
énergie : F. Réf 76045-363901

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme agréable. Maison sur 
jardin clos de 443m2. Rez de chaus-
sée: entrée, cuisine avec éléments, 
séjour-salon avec cheminée, arrière-
cuisine-laverie, wc. 1er étage: palier 
desservant 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Terrasse. 2 garages et parking. 
Classe énergie : F. Réf 76032-365775

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

http://www.hastone.fr/beleden/
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OFFRANVILLE
76 650 € (honoraires charge vendeur)
Charmante petite maison de plain 
pied en ossature bois sur un jardin 
d'environ 450m2 arboré offrant: 
entrée avec sas, salle à manger avec 
coin cuisine aménagée et équipée, 2 
petites chambres, salle d'eau avec 
wc. Double vitrage, volets bois, petits 
batiments. Réf 76045-363115

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE 211 000 € 
201 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Pavillon d'habitation mitoyen d'un 
côté, comprenant un sous-sol com-
plet. au Rdc: entrée, cuisine amé-
nagée 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 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison sur 2477m2 de terrain, 
rdc: entrée, cuis A/E, séj-salon av 
chem, sdb, ch, wc, bureau. Etage: 
gde pièce palière, sdb, wc, 2 ch, gre-
nier. Ssol: chaufferie, cave, garage. 
Chauf fuel. Menuiseries pvc DV. 
Volets élec + manuels. Ass. collectif. 
Classe énergie : D. Réf 76044-364217

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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

PETIT CAUX 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT MARTIN EN CAMPAGNE. 
Maison (mitoyenne d'1 côté) sur jardin 
d'environ 1000m2 comprenant rez de 
chaussée: grande cuisine, séjour-
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc. 1er étage: 1 grande chambre 
mansardée. Garage attenant. Cellier 
et remise. Réf 76032-363013

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison traditionnelle sur sous-sol complet divisé en garage double, chauffe-
rie, cave et laverie. Rez de chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée à 
l'âtre et accès terrasse, cuisine aménagée, 1 chambre avec penderie, salle de 
bains, wc. 1er étage: 3 chambres, cabinet de toilette (lavabo), wc. Jardin de 
1388m2 avec bûcher et remise. Classe énergie : E. Réf 76032-260655

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
293 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine d'environ 130m2 sur 3000m2 de terrain en parfait état 
offrant: entrée avec placard et wc, salle à manger salon avec poêle à bois, cui-
sine ouverte aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau. A l'étage: 
grande pièce palière (poss. 4ème chambre), 2 chambres dont une avec pièce 
dressing, salle d'eau avec wc. Volets roulants électriques. Sous-sol complet 
avec double garage (portes motorisées), chaufferie (fuel), lingerie. Petite 
dépendance à usage de garage. Tout à l'égout. Faible foncier. Grand parking. 
Classe énergie : C. Réf 76045-366225

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

SEVIS
191 500 € (honoraires charge vendeur)
LE BOSC - Maison 1976, 110m2 SH, 
sur S/sol complet (garage 1V, atelier 
et cave). PP: entrée, séj-salon chem-
insert, cuis am/équ, wc, 3 ch, sdb, 
lingerie, couloir. Eau, élect, chauf. 
élect. Ass. indiv. non conforme. Box. 
Terrasse 60m2. Parc 7000m2 arboré. 
Classe énergie : F. Réf 016/1096
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

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 éner-
gie : D. Réf 76045-90115

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

POMMEREVAL 259 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, cuisine, salle, salon, salle de douche avec dres-
sing, wc. A l'étage: palier, 3 ch, bureau, sdb. CC au fioul. Assainissement indi-
viduel aux normes. Bâtiment divisé au rdc en garage, rangement. A l'étage: 
grande pièce aménagée. Jardin paysager avec petit bassin. Le tout sur un 
terrain de 1661m2. Classe énergie : C. Réf H471

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

SAUCHAY
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée sur terrain de 
1723m2. Rdc: entrée sur séjour, salon 
avec cheminée double foyer, cuisine 
équipée et aménagée espace repas, 
buanderie avec chaudière, salle de 
bains, wc. Etage: couloir-palier des-
servant 4 chambres, wc avec lave-
mains. Jardin. Classe énergie : C. 
Réf 76046-364229

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

ROUXMESNIL BOUTEILLES
335 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en briques, rdc: entrée avec placard, cuisine équipée et aménagée, 
petite arrière cuisine, séjour-salon avec 2 cheminées et placards, wc. 1er 
étage: palier, 2 chambres, suite parentale avec sdb, dressing et wc, salle d'eau 
et wc. 2ème étage: palier, grand bureau avec placards, 2 chambres, sdb avec 
wc coin grenier. Cave comprenant lingerie-chaufferie, débarras, rangement 
et cave à vins. Garage chalet pour 2 voitures. Classe énergie : E. Réf 76045-
250249

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST NICOLAS D'ALIERMONT
 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison parfait état général sur beau 
jardin agrémenté 1005m2. S/sol: gge 
2 voit, laverie, cave à vins, atelier. Rdc: 
entrée avec rang, wc, séj-salon chem-
insert, cuis AE, 2 ch, sdb. 1er étage: palier 
mezz, 2 gdes ch avec rangts, wc. Classe 
énergie : D. Réf 76032-365215

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

http://www.ddt-immobilier.fr/
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ST AUBIN SUR SCIE
149 100 € (honoraires charge vendeur)
Aux portes de Dieppe. Charmante maison mitoyenne par l'arrière d'envi-
ron 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

VARENGEVILLE SUR MER
153 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante longère d'env. 75m2 hab. 
sur un jardinet offrant: 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

VARENGEVILLE SUR MER
 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère restaurée et divisée en 4 
logements: 1 maison studio, 1 studio 
duplex, un logement T4, un logement 
T6. Jardin, garage, stationnement. 
Idéal gîtes ou chambres d'hôtes. 
Classe énergie : E. Réf 76045-277421

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

VARNEVILLE BRETTEVILLE
 149 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,76 % charge acquéreur
Maison briques, agglo béton, toit-ter-
rasse, partie sur cave. S/sol: cave par-
tielle. Rdc: sal, séj, cuis am/équ, 3 ch, 
sdb, wc. Chauf cent chaud. élect. Gge 
contigü. Bâtim. usage 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 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

AUPPEGARD Loyer 750 €/
mois CC

A louer. Maison ancienne rénovée 
d'env 120m2 sur 1500m2 terrain offrant: 
bur avec placard, wc, sd'eau, sàm-sal, 
cuis aménagée, arr-cuis, ling, chauffe-
rie. Etage: 1 gde ch avec point d'eau et 
placard, 2 ch en enfilade, wc. Second: 
gd grenier. Fenêtres dble vitrage. 
Dépend usage gge. Chauffage fuel. 
Disponible juillet 2019. Classe éner-
gie : D. Réf 76045-363350

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST JACQUES D'ALIERMONT
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Longère en briques très atypique à finir de rénover à vendre à 5km de Saint 
Nicolas d'Aliermont offrant sur 1400m2 de terrain et environ 200m2 habitables, 
au rdc: grande pièce de vie ouverte avec cuisine aménagée et équipée, salle 
à manger, salon avec insert, 2 chambres dont une avec dressing, wc, salle 
de bain (baignoire d'angle et double vasque). Buanderie. Lingerie. A l'étage: 
grande pièce palière pouvant accueillir 2 chambres, 2 chambres et un grenier 
aménageable en chambre, dressing, sdb, wc. Vue imprenable sur la cam-
pagne. Fosse septique aux normes. Huisseries double vitrage. Chauffage 
électrique. Classe énergie : D. Réf 76045-367063

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST OUEN LE MAUGER 166 950 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation rdc: entrée, séj-
sal, cuis aménagée, cellier, wc, salle 
de bains avec douche à l'italienne, 
chambre et bureau. A l'étage: 3 
chambres en enfilade, wc. 2 garages. 
Grenier aménageable. Double vitrage 
avec volets roulants électriques. 
Classe énergie : E. Réf 76035-362507

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

ST PIERRE EN VAL
219 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison briques, rdc: entrée, séj 
chem, cuis am/équ, cellier, bureau, 
ch, sde et wc. 1er: palier, 2 ch, sde 
et wc. Gde cave, grenier. Chauf cent 
fuel. Cour devant, gge, remises, lave-
rie et chauf. Jardin derrière, annexe 
et citerne d'eau, ens. sur 18a 85ca. 
Classe énergie : D. Réf 76041-364845
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 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 gre-
nier. Pas de système de chauffage. Petit 
bât accolé à la maison. Grande dépend 
75m2 rénovée. Réf 76045-351128

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 de négociation : 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 de négociation : 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 de négociation : 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

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

IMMEUBLE LOCATIONS BIENS AGRICOLES TERRAINS À BÂTIR

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

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

TOCQUEVILLE SUR EU
33 000 € (honoraires charge vendeur)
A 3km de Criel sur mer, sur l'axe 
Dieppe-Le Tréport. Parcelle de ter-
rain à batir (CU positif) de 800m2. 
Eau, électricité et tout à l'égout à la 
rue. Réf 76045-366774

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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TOCQUEVILLE SUR EU
33 000 € (honoraires charge vendeur)
A 3km de Criel sur mer, sur l'axe 
Dieppe-le Tréport. Parcelle de terrain 
à batir de 700m2 (CU positif). Eau, 
électricité, tout à l'égout à la rue. 
Réf 76045-367004

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Au centre du village. Terrain à batir 
constructible de 909m2. Réseaux 
(électricité, eau, tout à l'égout) au 
bord du terrain. Réf 76045-365565

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, arrière-
cuisine, séjour, wc. 1er étage: 5 
chambres, couloir, salle d'eau, wc. 
2ème étage: grenier aménageable. 
Chauffage au gaz de ville. Grand 
garage, petits bâtiments et cour. 
Proche tous commerces. Classe 
énergie : E. Réf 069/1305

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

ST MARTIN OSMONVILLE
232 875 € (honoraires charge vendeur)
BRÉQUIGNY - Pavillon contemp. 
2016, 104m2 SH, PP: entrée/pièce 
de vie 46m2 ouv (cuis am/équ valeur 
10.000E, séj-salon poêle à pellets 
valeur 3500E), buand, 2 ch, ch paren-
tale (dress, sdd à l'ital., wc suspendu). 
Gge 20m2. Terrasse. Terrain 1003m2 
clos. Classe énergie : B. Réf 016/1107
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ST SAENS 177 300 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ville mitoy. 1 coté, 
91m2 hab. et 30m2 grenier. Rdc: cuis, 
séj, sdb wc. 1er: 2 ch, bur. Combles: 3 
pces. DV PVC, SV bois. Chaud. bois. 
Elect. à refaire. Bat: buand, cave, 
cell, atel, gge. Terrain 2861m2. Classe 
énergie : G. www.notaires-isneau-
ville.com Réf 016/1085
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

STE GENEVIEVE
97 500 € (honoraires charge vendeur)
STE GENEVIEVE EN BRAY. Maison 
compr rdc: entrée, cuisine, séjour 
avec belle cheminée ouverte, 2 ch, 
sde et wc. Etage: 3 pièces à usage 
de chambres. Chauffage au fuel. 
Garage avec porte motorisée. Cave. 
Assainissement individuel. Le tout sur 
775m2 de terrain. Classe énergie : D. 
Réf 069/1314

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

LA HAYE
35 000 € (honoraires charge vendeur)
A mi-chemin entre Rouen et Gournay 
en Bray. Terrain à bâtir non viabilisé 
de 1945m2. Assainissement indivi-
duel. Réf 020/523

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

CROISY SUR ANDELLE
229 000 € (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur. Sur un très beau ter-
rain paysager de 3.300m2. Maison 
Normande divisée en: séjour avec 
cheminée, cuisine ouverte sur 
espace repas, 3 chambres, bureau, 
salle de douches et salle de bains. 
Dépendance. Garage. Réf 020/517

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

ESCLAVELLES 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Chaumière comprenant: entrée, cuisine, wc, salle de bains, salle à manger, 
salon avec cheminée, chambre, 2 dressings. A l'étage: palier, chambre, salle 
d'eau. Bâtiment avec 3 boxes, garage et grenier. 2 petits bâtiments. Jardin 
paysager, verger, ruisseau. CC au fioul. Le tout sur un terrain de 3923m2. 
Classe énergie : E. Réf H473

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
58 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant un 
simple rez-de-chaussée comprenant: 
entrée avec rangements, cuisine, 
séjour, 2 chambres avec rangements, 
salle d'eau et wc. Chauffage au gaz. 
Garage, petits bâtiments et jardin. 
Le tout sur 549m2 de terrain. Classe 
énergie : F. Réf 069/1315

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

LOUVIERS
95 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appart. 2ème 
étage résidence avec ascenseur: 
entrée, cuisine ouverte sur séjour, 
sdb et 2 ch. Place de parking et cave. 
Résidence de 96 lots dont 36 appart 
gérée par syndic professionnel. Coût 
annuel pour cet appart: 1530 E. 
Classe énergie : E. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-367597

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

BOSGOUET
150 220 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon TBEG proche de BOURG 
ACHARD accès A13 A28 rapide, 
comprenant: entrée, cuisine, salle-
salon, 2 chambres, s. d'eau, wc. 
Véranda. Sous-sol complet. Garage 
pour camping car. Petite dépen-
dance. Classe énergie : F.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

CHARLEVAL 245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Propriété TBE. Maison ancienne 
rénovée 140m2 hab: cuis ouverte 
équipée, séjour salon 60m2 avec 
chem, sdb baignoire douche, wc. 
Etage palier avec penderies, 4 
chbres. Dépend 40m2 hab. Garage. 
Charreterie. Jardin clos sur 1050m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/413

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LA TRINITE DE THOUBERVILLE
217 560 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon proximité A13, 1/2h de 
ROUEN compr rdc: entrée, cui-
sine séjour-salon avec cheminée, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Et: 2 
chambres, une pièce palière, déga-
gement, wc et lavabo. Sous-sol com-
plet. Véranda. Terrain de 1100m2. 
Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

LE MANOIR 215 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé d'une 
maison pour 186m2, à rénover, possi-
bilité de division. Rdc: cuisine séjour 
et ancienne boutique + réserve pour 
33 et 48m2. A l'étage: 3 chambres 
et sdd. Grange en pierres. Parcelle 
1398m2 divisible. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 27063-365889

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com
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LERY
300 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de Lery, au calme. Vaste 
maison 190m2 avec tour offrant une 
dble hauteur. Rdc: surface à vivre 83m2 
(cuis comprise) avec chem et suite 
parent. Etage: 3 belles ch et mezz, 
sde et wc. Chauf gaz chaud. 2 ans. 
Dble vitrage. Ling. Parcelle 1.350m2. 
Dble gge 55m2, atelier, cave. Tuiles 
normandes. Constr. trad. qualité. TAE. 
Classe énergie : D. Réf 27063-366610

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

LETTEGUIVES
299 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Au coeur de son grand 
jardin. Maison familiale 180m2 hab, rdc: 
entrée 20m2, séj/sal en L 26m2 avec 
chem, cuis 10m2, 2 ch et sde. 1er étage: 
2 ch, mezz/bur, dress et sdb. Chauf 
pompe à chaleur, portail motorisé. TF 
1250 euros. Classe énergie : C. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 299

Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@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

ALIZAY 605 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Local prof. TBE, 2008. Entrepôt 700m2, accès 
plpied par 2 volets roulants (hauteur 5m). 
Hauteur ss charpente: 6 à 7,6m. Bardage 
simple peau doublé en agglo. Toiture dble 
peau isolée. Bur 220m2, avec s. réunion, sdd, 
sanitaires PMR, et bur. Poss. diviser bât. 2 lots 
(ou plus) 350m2+bur. Poss ext. 1.000m2 et/ou 
activité loisir. Surf. ttle 920m2. Parcelle 3.100m2. 
Classe énergie : A. Réf 27063-363820

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com
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