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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !

Disponible sur magazine-des-notaires.com
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80 %
Pourcentage des Français
les plus modestes qui, dès 
2020, cesseront de payer la taxe 
d’habitation sur leur résidence 
principale. Ce n’est finalement 
qu’en 2023, et non plus en 
2022, que cet impôt disparaîtra 
totalement.

FLASH INFO

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

PASS CULTURE
Déjà testé dans 5 départements, 
le dispositif  est désormais accessible 
dans 9 départements supplémentaires : 
les Ardennes, les Côtes-d’Armor, le Doubs,
l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan,
la Nièvre, la Saône-et-Loire,
le Val-de-Marne et le Vaucluse.

Plus d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/

CONGÉ PATERNITÉ  
Plus long  dans certains cas
Pour les naissances survenues après 
le 1er juillet, en cas d’hospitalisation immédiate du 
nouveau-né, le congé paternité peut être prolongé 
durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

MARDI 1ER OCTOBRE 2019

L’IMMOBILIER
      NOTAIREAVEC
MON
ACHAT • LOCATION • VIAGER • FINANCEMENT

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT
POUR Y PENSER !
ENTRÉE LIBRE PLUS D’INFOS SUR  WWW.NOTAIRES.FR

Chambre des Notaires de Seine-Maritime
39, rue du Champ des Oiseaux

76000 ROUEN

De 16h00 à 20h00

IMMOBILIER
CONSTRUISEZ AVEC VOTRE NOTAIRE
 Parce que les projets immobiliers nécessitent d’être bâtis sur de 
bonnes bases, les notaires vous invitent à profiter de leurs conseils. 
Ils vous donnent rendez-vous le mardi 1er octobre de 16 h à 20 h 
à la Chambre des Notaires de Seine-Maritime. Vous disposerez 
ainsi des clés pour acheter ou investir en toute sécurité et sérénité. 



Le chiffre
du mois 90

jours

Sauf exceptions liées à la zone
géographique du bien, la loi Hoguet, 
régissant les activités des profession-
nels de l’immobilier, définit comme 
location saisonnière la location d’une 
durée maximale et non renouvelable
de 90 jours consécutifs.

3,40 %
Taux d’intérêt légal applicable aux 
créances de particuliers depuis
le 1er juillet et applicable jusqu’au 
31 décembre 2019. Il était de 3,60 % 
auparavant.
Arrêté du 26/06/2019 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal, JO du 27

Étudiants en alternance 
Connaissez-vous l’aide « Mobili-jeune » ?
Destinée aux étudiants 
de moins de 30 ans, 
«Mobili-jeune» est une 
aide versée par Action 
Logement afin de 
faciliter la location d’un 
logement proche de son 
école et/ou de son lieu 
de travail. En plus de la 
condition d’âge :
- le demandeur devra percevoir 

des revenus inférieurs au SMIC
mensuel brut ;

- l’entreprise devra cotiser au 1 %
logement ;

- l’étudiant devra être en alternance 
sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation dans une entre-
prise privée en dehors du secteur 
agricole.

La demande doit être faite avant de 
commencer la formation ou au plus 
tard dans les 6 mois qui suivent le 
début d’activité.

FLASH INFO

POUR PLUS D’INFOS 
OU POUR EFFECTUER LA DEMANDE : 
MOBILIJEUNE.ACTIONLOGEMENT.FR

En projet : bientôt la fin 
des passoires thermiques ?

Le projet de loi énergie et climat a pour objectif 
d’augmenter le nombre de rénovations ther-
miques des logements. L’idée serait de mettre 
en place, lors de la vente d’un bien immobilier 
dégradé avec des trous dans la toiture par 

exemple (d’où l’image de la passoire), la consi-
gnation d’une somme affectée à la réalisation 

de travaux thermiques. Concrètement, lors de la 
passation de l’acte chez le notaire, une somme

 (5 % au maximum du prix de vente) serait bloquée. 
Vendeur et acquéreur devraient se mettre d’accord sur le montant et fixer le 
prix en conséquence. L’acquéreur n’aurait d’autre choix que de réaliser les 
travaux financés par ladite somme. Il s’agit d’une disposition incitative et non 
coercitive, contrairement au dispositif de départ qui prévoyait une interdiction 
de la mise en location de toutes « les passoires thermiques » en 2025. 
Selon le journal Les Echos, «cette disposition a été adoptée par la commis-
sion des Affaires économiques de l’Assemblée qui l’a cependant assortie 
d’une période d’expérimentation de deux ans et fait démarrer à partir de 
2021 dans les seules zones tendues». 
Le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire l’affichage du coût du 
chauffage estimé dans les biens mis en vente ou en location, à compter de 
2022. L’objectif :  en 2050... à suivre.

VOUS NE VIENDREZ PLUS 
CHEZ NOUS PAR HASARD !

Spécialisé depuis 
plus de 25 ans 
dans la valorisation 
de vos objets d’art 

de collections aux enchères, nous 
adaptons la communication 
et le ciblage des acheteurs en 
fonction de la qualité des biens
qui nous sont confiés.
Ceci permet aujourd’hui, tout 
en étant basé à Rouen, d’être 
en prise directe avec le marché 
international de l’art. Nos résultats 
récents le démontrent : 
- tableau vietnamien vendu à 
Hong Kong ;

- Médaille d’or de Nicolas II ven-
due à un collectionneur suisse ; 

- Aston Martin DB Mark III vendue 
au Qatar.

HÔTEL DES VENTES 
DE LA SEINE - ROUEN 

02 35 88 60 64 

www.rouen-encheres.com
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez 

des offres de la rentrée
Avec des prix bien affutés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’excep-

tion bien sûr de quelques micro-marchés 
haussiers qui caractérisent Paris et les 
grandes agglomérations. 
Et puis les taux d’intérêt réservent tou-
jours de belles opportunités avec des cré-
dits à 1,15 % sur 15 ans, ce qui assure 
un bon pouvoir d’achat immobilier. Il reste 
donc à repérer les biens qui méritent une 
visite, une offre de prix et sûrement une 
signature.
C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués en Seine-Maritime. 
Rien de plus simple avec les biens propo-
sés à la vente par les notaires et ceux déjà 
vendus, tous consultables sur immonot.

DOSSIER

C’est la hausse 
du prix des 

maisons en 5 ans 
en Seine-Maritime
(source : barometre.immobilier.

notaires.fr)

+ 5,5 
%
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Dossier - Immobilier

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le 1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de nombreux départements, La 
Seine-Maritime peut compter sur un sec-
teur immobilier largement dynamisé par 
la stabilité des prix et le volume des tran-
sactions. Les acquéreurs en profi tent pour 
faire leur marché parmi un large choix de 
biens tandis que les vendeurs peuvent 
compter sur une demande soutenue. Dans 
ce contexte, le marché affi che une belle vi-
talité, largement dopée par des taux d’inté-
rêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque le prix médian des maisons en 
Seine-Maritime se situe à 153 000 €. Une 
valeur qui masque de belles disparités 
en fonction des secteurs géographiques. 
Par exemple à Mont-Saint-Aignan, les 
prix avoisinent les 400 000 € (380 000 €), 
tout comme à Bois-Guillaume (326 500 €) 
ou encore Octeville-sur-Mer (306 500 €). 
Alors que l’on peut trouver une maison 
ancienne à des prix plus abordables au 
Havre (145 000 €), à Saint-Valery-en-
Caux (165 000 €), Dieppe (120 000 €) 
ou  Rouen (177 000 €). Des prix pour 

tous les projets même s’il faut attirer 
l’attention des acquéreurs sur le choix 
de la localité et de l’emplacement. Les 
biens exposés aux nuisances des axes 
routiers ou éloignés des commodités 
- de type commerces et école - peine-
ront à être renégociés au tarif où ils ont 
été achetés. En effet, le marché des 
maisons affi che une belle stabilité des 
prix depuis 12 mois. Seuls les biens 
de qualité et correctement entretenus 
conservent une bonne cote.

• Point de vue appartement. Ces biens 
laissent à penser que la demande ne 
souffre pas d’un manque d’acquéreurs. 
Les prix ont enregistré une baisse de 
-1,8 % sur les 12 derniers mois avec des 
biens qui se négocient 1 710 €/m². Là 
encore, les écarts caractérisent le dépar-
tement avec des prix allant de 2 170 €/
m² à Rouen à 1 070 €/m² à Maromme, 
950 €/m² à  Saint-Étienne-du-Rouvray ou 
encore 960 €/m² à  Elbeuf.

REPÉRÉ POUR VOUS 
EN SEINE-MARITINE

Prix des maisons : 153 000 €
Prix des apparts : 1 710 €/m2

http://www.primmea.com


Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date 
de la transaction, la surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur le site https://
app.dvf.etalab.gouv.fr.

?

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascenseur, 
l’entretien des espaces communs, gar-
dien…) doivent faire l’objet d’un examen 
attentif, toujours avec l’aide du notaire.

Bonne TRANSACTION
Payez 
le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. 
Ils repèrent les biens correspondant à 
leurs critères essentiels. Pour cela, ils 
s’appuient sur des dispositifs exclusifs au 
notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. 

 Ce qui les conduit à apprécier la quali-
té du bâti, l’état général, l’emplacement, 
les équipements… De plus, ils le com-
parent avec les autres biens déjà vendus 
à proximité. 

 Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produit correspondant 
aux attentes des acquéreurs, ces der-
niers peuvent signer un mandat de re-
cherche. Ce qui donne toute latitude au 
négociateur pour rechercher un bien 
en fonction de critères précis comme la 
situation géographique, le nombre de 
pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. 

 À chaque nouvelle proposition, les en-
chérisseurs choisissent de faire monter 
les enchères ou non. 

 Avantage : la mise à prix s’effectue à 
un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. 

 Le vendeur peut préférer l’acheteur le 
plus rassurant au niveau du plan de fi -
nancement notamment ! Au terme des 
36 heures, le notaire se charge de faire 
signer l’avant-contrat.

               VENDU AU JUSTE PRIX
  Acheter au prix du marché 
  grâce à l’expertise et 36h immo

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues en 
juillet 2019 (source Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 où 
les crédits atteignaient 
1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !

BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
Près de 1 300  biens proposés à la 
vente par les études de Seine-Mari-
time sur le site immonot.com

Habitat - Aménagement

Porte d’entrée
La maison entre en scène !

« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne 
impression » ! Cela vaut aussi pour la porte d’entrée de la maison

 qui provoque de belles sensations. Passez le pas de la porte pour le constater !

La porte d’entrée refl ète la personnalité de 
votre maison. C’est la première chose que 
les visiteurs verront. Elle doit être étanche 
et esthétique. Des qualités qui ne laissent 
pas insensibles acquéreurs et visiteurs à la 
recherche d’un bien immobilier. 
Découvrons tous les avantages que nous 
avons de passer par la grande porte !

Un design soigné
Si la porte d’entrée sait attirer les projec-
teurs sur elle, c’est d’abord sur le plan es-
thétique. En fonction de son style ou de 
sa couleur, elle va capter les regards en 
contribuant à embellir la façade de la mai-
son. 
S’ajoutent toutes les impressions que la 
porte d’entrée renvoie car celle-ci consti-
tue le premier contact avec le bâti par la 
poignée de la porte, puis l’ouvrant en lui-
même, le matériau… Soit il s’en dégage 
un ressenti positif de robustesse, soit au 
contraire la porte traduit une certaine fragi-
lité par sa vétusté. Elle permet en outre de 
créer une ambiance particulière avec plus 
de lumière si elle est vitrée ou de possibilité 
d’aération avec un châssis ouvrant. 
De plus, une porte en parfaite harmonie 
avec la façade par les couleurs des volets, 
des luminaires ou de la marquise, apporte 
une vraie plus-value esthétique. La variété 
des styles permet de répondre à un maxi-
mum de besoins, depuis la maison de ville 
où la porte donne un côté statutaire ou le 
corps de ferme aux ouvertures favorisant 
la praticité ou encore au choix d’une porte 
contemporaine pour moderniser sa façade. 

Sans oublier le nuancier de couleurs qui 
permet de coller aux tendances et de ré-
pondre à toutes les envies tout en respec-
tant les particularismes locaux.

Une sécurité renforcée
Il ne faut pas négliger l’aspect sécuritaire 
puisqu’une porte d’entrée se doit d’être ro-

Par Christophe Raffaillac

TVA réduite à 5,5 %
Vous souhaitez changer 
votre porte d’entrée ? 
Vous bénéfi ciez d’une  
TVA allégée à 5,5 % !
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Porte d’entrée
La maison entre en scène !

« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne 
impression » ! Cela vaut aussi pour la porte d’entrée de la maison

 qui provoque de belles sensations. Passez le pas de la porte pour le constater !

La porte d’entrée refl ète la personnalité de 
votre maison. C’est la première chose que 
les visiteurs verront. Elle doit être étanche 
et esthétique. Des qualités qui ne laissent 
pas insensibles acquéreurs et visiteurs à la 
recherche d’un bien immobilier. 
Découvrons tous les avantages que nous 
avons de passer par la grande porte !

Un design soigné
Si la porte d’entrée sait attirer les projec-
teurs sur elle, c’est d’abord sur le plan es-
thétique. En fonction de son style ou de 
sa couleur, elle va capter les regards en 
contribuant à embellir la façade de la mai-
son. 
S’ajoutent toutes les impressions que la 
porte d’entrée renvoie car celle-ci consti-
tue le premier contact avec le bâti par la 
poignée de la porte, puis l’ouvrant en lui-
même, le matériau… Soit il s’en dégage 
un ressenti positif de robustesse, soit au 
contraire la porte traduit une certaine fragi-
lité par sa vétusté. Elle permet en outre de 
créer une ambiance particulière avec plus 
de lumière si elle est vitrée ou de possibilité 
d’aération avec un châssis ouvrant. 
De plus, une porte en parfaite harmonie 
avec la façade par les couleurs des volets, 
des luminaires ou de la marquise, apporte 
une vraie plus-value esthétique. La variété 
des styles permet de répondre à un maxi-
mum de besoins, depuis la maison de ville 
où la porte donne un côté statutaire ou le 
corps de ferme aux ouvertures favorisant 
la praticité ou encore au choix d’une porte 
contemporaine pour moderniser sa façade. 

Sans oublier le nuancier de couleurs qui 
permet de coller aux tendances et de ré-
pondre à toutes les envies tout en respec-
tant les particularismes locaux.

Une sécurité renforcée
Il ne faut pas négliger l’aspect sécuritaire 
puisqu’une porte d’entrée se doit d’être ro-

Par Christophe Raffaillac

TVA réduite à 5,5 %
Vous souhaitez changer 
votre porte d’entrée ? 
Vous bénéfi ciez d’une  
TVA allégée à 5,5 % !



 10

Habitat - Aménagement

LA PORTE D’ENTRÉE :
CLÉ DE VOÛTE 
DE LA MAISON

La porte d’entrée constitue un 
élément-clé de la maison, car 
elle renvoie une très forte image, 
elle mérite donc toutes les 
attentions. 
Grâce à la bonne qualité perçue 
qu’elle procure à la maison, 
la porte participe largement
à sa valorisation.

buste et diffi cile à fracturer. Il faut qu’elle 
soit équipée d’une serrure avec 5 points de 
fermeture pour bien résister aux tentatives 
d’effraction. Elle peut aussi être dotée d’un 
système de sécurité renforcée RC2 (re-
commandé dans l’habitat privé), de grilles 
de protection ou encore de vitrage de sé-
curité P2A ou P5A. Enfi n, elle sait aussi se 
faire remarquer par sa technologie embar-
quée car la serrure peut être motorisée et 
domotisée pour piloter son ouverture de-
puis son smartphone.

Une image en béton !
Avec la hausse des prix du foncier, de plus 
en plus de ménages renoncent à construire 
et se tournent vers le parc de logements 
anciens. Des acquisitions qui s’accom-
pagnent généralement de travaux pour 
améliorer les performances énergétiques 
du bien. D’où le remplacement des menui-
series qui fait partie des travaux prioritaires.
Généralement, les solutions retenues pour 

remplacer la porte d’entrée reposent sur le 
choix du matériau pour la durabilité, le bois 
pour le côté chaleureux ou l’acier pour sa 
résistance mécanique.Quel que soit le ma-
tériau choisi, la nouvelle porte bénéfi ciera 
d’un pouvoir isolant amélioré. Pas étonnant 
qu’elle soit devenue un vrai symbole en 
matière d’économie d’énergie. 
Bien des maisons laissent passer des cou-
rants d’air. Pour y remédier, les proprié-
taires n’hésitent plus à changer pour des 
portes d’entrée isolantes. Ils bénéfi cient, 
de surcroît, d’aides fi nancières avec la TVA 
réduite à 5,5 %. 
La porte d’entrée fi gure parmi les éléments 
à remplacer en priorité. S’il faut revendre, 
nul doute que l’effet coup de cœur joue-
ra ! La qualité perçue de la porté d’entrée 
contribuera à apporter une vraie plus-va-
lue à la maison et à limiter les éventuelles 
négociations. Autant de bonnes raisons 
de changer de porte d’entrée pour que la 
maison soit toujours aussi avenante et plus 
élégante !

Immobilier : un bon entretien 
pour une valeur qui se tient !

SOPHIE KRYGIER
Négociatrice à l’étude GOURLAY et AVELINE - Le Mans

Pourquoi l’entrée d’une maison doit faire 
bonne impression ?
Sophie KRYGIER : c’est un endroit stra-
tégique de la maison qui se doit d’être flat-
teur. Il faut que la porte d’entrée réserve le 
meilleur accueil au visiteur, de même que 
le hall renvoie une très bonne image. Il ne 
faut pas que l’espace soit encombré et il 
convient d’attacher le plus grand soin à la 
décoration et la propreté.

Conseilleriez-vous de changer 
une porte d’entrée mal isolée ?
Sophie KRYGIER  : naturellement oui, 
puisque cet ouvrant participe à la bonne 
performance énergétique de la maison. 

De plus, une belle porte d’entrée véhicule 
une bonne image et contribue à donner du 
cachet. Dans ces conditions, je conseille 
de la remplacer pour éviter d’altérer la 
qualité générale du bâtiment. Il existe de 
nombreux modèles à des prix accessibles 
que les professionnels pourront poser 
dans des délais limités. 
 
Quels sont selon vous les aménagements 
à réaliser en priorité ?
Sophie KRYGIER : tous les travaux qui 
contribuent à améliorer les performances 
énergétiques de la maison comme le 
remplacement des fenêtres ou l’isolation 
des combles. Il faut aussi privilégier les 
aménagements de pièces telles que la 
cuisine en prévoyant des rangements en 
nombre suffisant. Ou encore la salle de 
bains qui tient une place de plus en plus 
importante dans les critères de choix des 
acquéreurs. Sans oublier les placards ou 
dressings qui rassurent les futurs proprié-
taires en voyant qu’ils pourront aisément 
poser leurs valises pour s’installer. Ce 
n’est pas nécessaire d’investir dans des 
meubles chers, il existe des formules clés 

en main que l’on trouve notamment dans les 
magasins de bricolage qui conviennent très 
bien, dès lors que la qualité est là.
Quelle décote cela pourrait entraîner 
s’ils ne sont pas réalisés ?
Sophie KRYGIER : tous ces travaux par-
ticipent à la bonne qualité perçue du bien. 
Les acquéreurs apprécient de se projeter 
dans un logement où ils pourront s’installer 
sans réaliser de gros travaux. À défaut pour 
les vendeurs de les mettre en œuvre, cela 
peut entraîner une décote de 10 à 15 % sur 
le prix de vente.

Quel est le secret d’un bien dont la valeur
se maintient ?
Sophie KRYGIER : tout le secret tient dans 
l’entretien. En plus d’être convenablement 
équipé, le bien doit être correctement pré-
senté. Il faut donc veiller à réaliser les petits 
travaux au fur et à mesure des besoins et 
envisager les réfections de la déco, des sols, 
des peintures… tous les 15 ans environ. 
Exception faite des biens qui se trouvent 
dans des secteurs prisés et dont les prix ne 
subissent pas les caprices des acheteurs.

Propos recueillis le 22/07/19

http://www.belm.fr
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Une pelouse impeccable et sans effort est le rêve de tout jardinier. Investissez 
dans un robot tondeuse, cela deviendra une réalité.

  Un robot tondeuse
pour se simplifi er la vie 
 Pourquoi persister à vouloir pousser sa 
tondeuse en plein soleil, dans un bruit 
assourdissant ? Profi tez désormais de 
vos week-ends et de votre jardin en toute 
quiétude. Les robots tondeuses accom-
plissent cette tâche à votre place, voire en 
votre absence. Programmables, ces ton-
deuses autonomes fonctionnent sur bat-
terie. La coupe se fait selon le principe du 
"mulching", paillage naturel en français. 
Cela consiste à hacher l'herbe et s'en ser-
vir comme fertilisant naturel. Encore un 
geste écologique à la portée de tous !
Le monde merveilleux de ces robots ton-
deuses est divisé en deux catégories :

• les tondeuses qui nécessitent l'ins-
tallation préalable d'un fi l, appelé 
câble périphérique. Vous devez installer 
avec minutie un câble, enterré ou fi xé 
sur des petits piquets disposés sur le 
pourtour de votre jardin. Il s'agit de dé-
limiter la zone de tonte et les obstacles 
éventuels. Soyez rassuré, des profes-
sionnels peuvent s'en charger.

• Vous pouvez aussi opter pour un ro-
bot sans cable. La prise en main sera 
effectivement plus rapide car vous n'au-
rez pas de câble à installer. 

 Attention, ce système n'est valable que 
si votre jardin comporte une haie ou un 
muret, sinon votre engin fi nira chez vos 
voisins ! 

par Stéphanie Swiklinski

SILENCE, JE TONDS !
Les robots tondeuses sont 
presque silencieux.
Leur niveau sonore se situe
aux alentours de 65 dB,
ce qui correspond au bruit
que fait une conversation 
moyenne. 

Fini la corvée de tonte
avec les robots tondeuses !
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Habitat  - Aménagement extérieur

   Choisir un modèle adapté
à ses besoins 
 Plus la confi guration de votre jardin est 
compliquée et plus il faudra choisir un mo-
dèle de robot tondeuse sophistiqué. Il sera 
nécessaire de mesurer la surface à tondre 
et regarder les différentes caractéristiques 
des zones à couvrir : points d'eau, pentes, 
présence d'une terrasse... Il faut atteindre 
les différentes zones de tonte en totale au-
tonomie. 
Pour une petite pelouse, un robot d'entrée 
de gamme suffi t et vous devez débourser 
environ 900 à 1 000 €. En revanche, plus 
la surface du jardin est importante et plus 
le prix du robot sera élevé, comptez envi-
ron 2 500 €. 

   Les robots tondeuses, un nouvel 
objet connecté 
 Petit inconvénient tout de même, la tonte 
avec un robot s'avère beaucoup plus 

longue qu'avec une tondeuse tradition-
nelle et certaines zones peuvent même 
être oubliées. Pour couvrir tout le jardin, 
choisissez un robot programmable, vous 
vous simplifi erez la vie. Optez pour un mo-
dèle discret au niveau sonore afi n de ne 
pas déranger vos voisins. Le petit ronron-
nement pourrait vite devenir énervant ! La 
plupart des robots tondeuses étant équi-
pés de batteries au lithium, vous aurez 
une autonomie de tonte de 1 à 2 heures. 
Ensuite, votre engin partira se recharger 
tout seul pendant au moins 3 heures. 
Vous pourrez opter pour une batterie au 
plomb (qui est nettement moins chère), 
mais le temps de recharge est de 16 à 20 
heures ! À l'heure des nouvelles technolo-
gies, désormais, toutes les marques pro-
posent des robots tondeuses connectés, 
que vous pourrez contrôler grâce à une 
application. Au plan de la sécurité, vous 
disposez d'un code PIN pour la mise en 
route, il sert à la fois de sécurité enfants 
et d'antivol.  

 CÔTÉ ENTRETIEN 
 Les batteries ont une durée de 
vie d'environ 2 à 5 ans tandis 
que les lames doivent être 
remplacées très régulièrement. 
Elles coûtent de 15 à 60 € et les 
batteries 200 € en moyenne. 

À prévoir dans votre budget. 

Le robot Automower® pour une tonte 100 % relax, 0 % contrainte !

À partir de

999€
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Pour tout achat d’un robot, la pose est offerte !*

http://www.ets-saint-etienne.fr


Mon projet - Construction

Les bons outils pour
CHOISIR SES ARTISANS

Pour garantir le succès de vos travaux, les artisans demeurent les acteurs 
incontournables de votre projet. Encore faut-il les choisir avec soin ! 

Découvrons la check-list des questions à se poser avant d'arrêter son choix.

1  . COMMENT
VÉRIFIER SES COMPÉTENCES ? 
 Essayez de vous renseigner sur son sé-
rieux et ses compétences, en naviguant 
sur son site internet ou sur ses pages 
de réseaux sociaux. Faites en priorité 
confi ance au "bouche à oreille" : on choi-
sit souvent un artisan pour sa réputation. 
Sinon, vous pouvez aller sur internet pour 
lire les avis. 
Mais attention ! Il est plus facile de laisser 
un commentaire négatif sur un artisan que 
de faire l'éloge du bon travail effectué ! 
Vous pourrez ainsi voir ses réalisations 

et vous en faire une idée. Regardez les 
photos de ses chantiers et n'hésitez pas à 
vous rendre sur place. 
Si possible contactez d'anciens clients, 
ils pourront vous aiguiller sur des ques-
tions plus précises relatives à sa qualité 
de prestations : est-il relativement dispo-
nible ? Respecte-t-il les délais de réalisa-
tion du chantier ? 
 

  2. COMMENT
S'ASSURER DE SON SÉRIEUX ? 
 Un vrai professionnel gère une entreprise 
qui a pignon sur rue et se doit d’être im-

par Stéphanie Swiklinski

Une prestation d’accompagnement
de vos travaux de A à Z

Comment accompagnez-vous 
les particuliers dans leurs projets ? 
Thomas Damoiseau : Quel que soit le 
projet pour lequel mes clients me sollicitent 
(rénovation de maison, aménagement de 
combles perdus ou extension…), j’offre 
une solution adaptée à la fois à leurs at-
tentes et aussi à leur budget.
Je propose une prestation d’accompagne-
ment de A à Z : grâce à mon réseau d’arti-
sans, je recueille les besoins et sélectionne 
pour mes clients les professionnels du 
bâtiment les plus adéquats pour répondre 
à leur projet de travaux. 
Dans un premier temps, je propose l’offre 
de courtage en travaux, qui consiste à 
mettre en relation le client avec des arti-

sans locaux de confiance référencés. 
Dans un second temps, je propose un 
accompagnement personnalisé du démar-
rage du chantier jusqu’à la livraison des 
travaux à travers l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
Enfin, je m’assure de la bonne livraison 
des travaux en adéquation avec les at-
tentes initiales de mes clients.

De quelle manière procédez-vous 
pour le suivi des travaux ?   
Thomas Damoiseau : La première visite 
chez le client a pour objectif de recueillir 
toutes ses envies et attentes dans le cadre 
de son projet. J’en évalue la faisabilité en 
termes d’investissement et de contraintes 

AVIS  D’EXPERT 
THOMAS DAMOISEAU - GÉRANT DE L’AGENCE ILLICO TRAVAUX

techniques. Suite à la sélection des artisans, 
je les présente à mes clients afin de valider 
ou non leurs devis et les choix techniques. 
Nous engageons les travaux selon un plan-
ning défini et partagé avec le client. Je l’ac-
compagne dans ce qu’on appelle la phase 
OPC (Ordonnancement de l’intervention 
de chaque corps de métier, Pilotage des 
travaux et Coordination des différentes en-
treprises du bâtiment) et le suivi du chantier. 
Enfin, je réceptionne les travaux en vérifiant 
la concordance des travaux avec les at-
tentes du client. 
La satisfaction de mes clients est au cœur 
de mes préoccupations.

Propos recueillis le 20/07/19
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 À MÉDITER... 

 82 % des consommateurs
insatisfaits en parlent 
autour d'eux dans l'année 
qui suit le chantier et 23 % 
des personnes insatisfaites 
font un commentaire 
négatif sur internet. 

couvre quant à elle les dommages ob-
servés après la réception des travaux et 
ce, pendant une durée de 10 ans.

• La garantie de parfait achèvement 
couvre les désordres et défauts de 
conformité durant la première année 
suivant la réception des travaux.

• La garantie du délai de livraison per-
met un remboursement au cas où les 
dates de début et de fi n des travaux ne 
seraient pas respectées. 

4 .   DEVEZ-VOUS CHOISIR
UN ARTISAN AVEC UN LABEL ? 
 Depuis le 1er juillet 2014, si vous voulez 
bénéfi cier de crédits d'impôts pour vos 
travaux d'économies d'énergie, vous de-
vez impérativement choisir un artisan 
RGE (reconnu garant de l'environne-
ment). Il existe d'autres qualifi cations qui 
permettent aux artisans de se distinguer 
dans des domaines précis comme Qua-
lisol (pour le solaire thermique) ou Quali-
pac (pour les pompes à chaleur). 
Ces labels et certifi cations constituent de 
véritables gages de qualité et de profes-
sionnalisme.      

matriculé au répertoire des métiers. 
Vous trouverez généralement son numéro 
SIRET sur ses devis, factures ou cartes 
de visite... sinon fuyez ! 
Même chose si la personne est en au-
to-entreprise : elle dispose d'un numéro 
SIRET et d'un numéro au répertoire des 
métiers si son activité n'est pas complé-
mentaire mais assure l'essentiel de ses 
revenus. Consultez les sites comme In-
fogreffe.fr par exemple pour vérifi er que 
l'entreprise existe vraiment. Attention, 
la qualité d'artisan n'est attribuée qu'aux 
professionnels avec un diplôme (Brevet 
professionnel ou CAP ou un titre équi-
valent) ou ayant exercé l'activité durant
3 ans minimum. 
 

3  . EST-IL ASSURÉ ? 
 Un artisan doit pouvoir présenter certaines 
assurances qui sont obligatoires :
• L'assurance responsabilité civile 

professionnelle couvre les dommages 
causés par une erreur de l'artisan, les 
fautes commises durant le temps de 
travail et tout manquement vis-à-vis du 
client.

• La garantie décennale, souscrite uni-
quement pour les travaux de gros-œuvre, 

Mon projet - Construction

AGENCE DE ROUEN

Thomas DAMOISEAU : 06 21 45 92 22 - www.illico-travaux.com

Quand vous pensez travaux,
 pensez illiCO !

RÉNOVATION - EXTENSION

• Aménagement de combles
• Extension de maison
• Rénovation de salle de bain
• Ravalement de façade
• Rénovation de toiture
• Isolation intérieure et extérieure
• Aménagements extérieurs

Interlocuteur
UNIQUE

Devis
NÉGOCIÉS

Acomptes
SÉCURISÉS

Artisans
SÉLECTIONNÉS

ACCOMPAGNEMENT
SUIVI de chantier AMO

http://www.illico-travaux.com
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BACQUEVILLE EN CAUX (76730)
Me Véronique GIORGI
69 place du général de gaulle - BP 5
Tél. 02 35 83 22 14 - Fax 02 35 06 11 22
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BOOS (76520)
Mes Charles-Patrice LECONTE  
et Jean-Philippe LECONTE
Route de Paris - BP 10 - Tél. 02 35 80 21 01  
Fax 02 35 80 82 39 - office.leconte-boos@notaires.fr

CRIQUETOT L'ESNEVAL (76280)
SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Jérôme VALLE,  
Valéry JARDIN, Anne-Sophie 
PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE,  
Charles DUPIF, Anne LUTUN-LE MAGNENT 
et Sébastien DENOITS
1 Route d Etretat - BP 2 - Tél. 02 35 27 21 05  
Fax 02 35 29 30 80 - criquetot@office-estuaire.net

DARNETAL (76160)
Mes Eric HUTEREAU, Philippe CORNILLE  
et Barbara ROUSSIGNOL
12 rue Thiers - BP 27
Tél. 02 35 08 24 24 - Fax 02 35 08 22 01
office76019.darnetal@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN (76250)
Mes Jean-Michel GASTECLOU,  
Eric RUNGEARD, Delphine MALO  
et Louis-Marie GISSELBRECHT
424 route de Dieppe - BP 133
Tél. 02 35 74 28 54 - Fax 02 35 76 39 06
rungeard.gasteclou@notaires.fr

DIEPPE (76200)
SCP Hervé LE LONG et Laëtitia LAMBELIN 
Notaires Associés
3 rue Jules Ferry - BP 119
Tél. 02 35 82 56 40 - Fax 02 35 82 53 65
scp.lelong.lambelin@notaires.fr

EU (76260)
Mes Bruno MEDRINAL, Jean-François 
PACARY, Sébastien LINKE, Nicolas 
PESCHECHODOW et Marc-Hugo SERE
7 boulevard Faidherbe - BP 75
Tél. 02 35 86 07 55 - Fax 02 35 86 00 85
bmpz@notaires.fr

GODERVILLE (76110)
SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry 
JARDIN, Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, 
Thomas AMICE, Charles DUPIF,  
Anne LUTUN-LE MAGNENT  
et Sébastien DENOITS
42 rue Jean Prevost - BP 15
Tél. 02 35 27 70 96 - Fax 02 35 29 39 95
goderville@office-estuaire.net

GRAND COURONNE (76530)
SCP Alain MOLINA, Jean- Marc SALLES, 
Gilles TÉTARD, Emmanuel DELPORTE, 
Céleste FRÉTÉ, Sabine GHESQUIERE,  
Lucie QUESNEE et Edouard LANGLOIS
5 Place Césaire Levillain - Les Essarts
Tél. 02 35 67 71 71 - Fax 02 35 68 58 73
office76026.lesessarts@notaires.fr

ISNEAUVILLE (76230)
SCP Laurent CHEVALIER, Arnaud 
DESBRUÈRES, Tatiana DUTAULT, Hubert 
DUDONNÉ et Charles-Edouard BLAISET
100 rue de l Eglise
Tél. 02 35 59 25 40 - Fax 02 35 59 25 59
office76016.isneauville@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD (76240)
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
91 Route de Paris - BP 25
Tél. 02 32 86 51 00 - Fax 02 35 79 86 52
office.bougeard-jourdain@notaires.fr

MONTIVILLIERS (76290)
SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Jérôme VALLE,  
Valéry JARDIN, Anne-Sophie 
PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE,  
Charles DUPIF, Anne LUTUN-LE MAGNENT 
et Sébastien DENOITS
5 rue Henri Lemonnier - BP 3
Tél. 02 32 79 53 00 - Fax 02 35 30 68 33
montivilliers@office-estuaire.net

NEUFCHATEL EN BRAY (76270)
Me François HALM
10 rue Carnot - BP 19
Tél. 02 35 93 00 11 - Fax 02 35 94 18 75
francois.halm@notaires.fr
Me Emmanuel LESSARD
10 rue du Maréchal Foch - BP 30
Tél. 02 35 93 00 04 - Fax 02 35 93 94 84
scp76069.neufchatel@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960)
Mes Jérôme PARQUET, Frédéric LECOEUR, 
François LECONTE et Natacha DEFRESNE  
et Caroline CANVILLE-BOULO
3 rue Charles de Gaulle - BP 49
Tél. 02 32 82 85 35 - Fax 02 35 76 19 87
office76028.bondeville@notaires.fr

OFFRANVILLE (76550)
Mes Laurent VATIGNIEZ  
et Annabelle ALLAIS
Grand'Place - BP 19 - Tél. 02 35 85 42 33  
Fax 02 35 06 11 19 - scp-vatigniez-allais@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE (76860)
Me Franck VANNIER
Moulin de la Sane - Route de Dieppe - BP 2
Tél. 02 35 04 67 20 - Fax 02 35 04 67 21
nego@scp-vannier.fr

ROUEN (76000)
SCP Hervé GUÉROULT, Alain DEBADIER, 
Gonzague LAMORIL  
et Pierre-Edouard ALZON
20 bd des Belges
Tél. 02 35 70 83 90 - Fax 02 35 07 32 46
office76004.rouen@notaires.fr
SCP Pierre QUESNE, Eric MALET,  
Marianne SEVINDIK, Catherine LE 
CARBONNIER de la MORSANGLIERE  
et Edouard MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
34 rue Jean Lecanuet
Tél. 02 35 71 31 47 - Fax 02 35 98 16 37
negociation.76008@notaires.fr

Mes Bruno TENIERE, Olivier BANVILLE  
et Samuel BARRY
14 rue Jean Lecanuet - BP 580
Tél. 02 35 71 27 85 - Fax 02 35 70 52 51
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

RY (76116)
Mes Magaly OMER-LEGER  
et Guillaume LELEU
27 Grande Rue - BP 4
Tél. 02 32 98 93 93 - Fax 02 35 02 11 39
officenotarialry.76020@notaires.fr

ST ROMAIN DE COLBOSC (76430)
SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Jérôme VALLE,  
Valéry JARDIN, Anne-Sophie 
PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE,  
Charles DUPIF, Anne LUTUN-LE MAGNENT 
et Sébastien DENOITS
4 place Anciens Combattants - BP 32
Tél. 02 35 20 50 02 - Fax 02 35 20 32 66

TORCY LE GRAND (76590)
SCP Jean-François ROUSSEAU  
et Dorothée LEROY
40 place de la Mairie - BP 1
Tél. 02 35 83 42 31 - Fax 02 35 06 03 86
office.rousseau@notaires.fr

TOTES (76890)
Me Richard DANET
47 rue Guy de Maupassant - BP 3
Tél. 02 35 32 91 01 - Fax 02 35 34 00 72
office.danet@notaires.fr

YERVILLE (76760)
Mes Guillaume GRENET, Anne-Cécile 
DEMARES et Isabelle RAIMBOURG
71 avenue Charles de Gaulle - BP 1
Tél. 02 35 95 90 30 - Fax 02 35 95 90 32
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YVETOT (76190)
Mes Emilie BRETTEVILLE  
et Jonathan PAIMPARAY
Impasse Mazert - BP 44
Tél. 02 35 95 54 55 - Fax 02 35 95 29 69
bretteville-paimparay@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

LOUVIERS (27400)
Mes Philippe POTENTIER  
et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608
Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58
etude.potentier@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE (27340)
Laurent PRIEUR et Capucine LESAULT
2 place Aristide Briand - BP 7
Tél. 02 32 98 90 00 - Fax 02 32 98 90 68
accueil@votrenotaire.com

ROUTOT (27350)
Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1
Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99
f.cacheleux@notaires.fr

immonot 76 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires de Seine-Maritime,  

39 rue du Champ-des-Oiseaux - CS 30248 - 76003 Rouen - Tél. 02 35 88 63 88 - Fax 02 35 98 70 61 
chambre76@notaires.fr
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Le Havre
ANGERVILLE BAILLEUL 260 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne de Goderville, cadre tran-
quille sur plus d'1ha de terrain avec mare. 
Maison de caractère avec 2 dépen-
dances de style. Cuisine agencée, séjour-
salon av cheminée, 3 ch, 2 bureaux, sdb 
et salle de douche, pièce palière. Garage. 
Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.

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

CUVERVILLE 170 000 € 
162 200 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Charmant village à proximité de 
Criquetot. Longère normande: belle 
pièce de vie av chem à l'âtre et cuis 
aménagée ouverte, salle de douche/
wc. A l'étage: la pce palière distribue 2 
ch. Décoration sobre et soignée. Terrain 
de 290m2 av garage. 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

ST AUBIN ROUTOT 178 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Campagne Axe SAINT ROMAIN - 
LE HAVRE. Maison de caractère 
comprenant: grand séjour-salon de 
40m2, cuisine, 4 chambres, salle de 
douche/wc. Garage. Terrain d'environ 
2600m2. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.  
Me VALLE

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

STE ADRESSE 275 950 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 950 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Maison individuelle composée: 
entrée, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, salle à manger don-
nant sur le jardin exposé Sud/Ouest. 
A l'étage: 3 ch, salle de bains, wc. 
Cave. Garage. Le tout sur 302m2 de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE -  
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET  

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

 Rouen 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
345 000 € (honoraires charge vendeur)
COLLEGE - Appart. neuf dans constr. 
2018: pièce de vie 37m2 (séj/salon et 
cuis ouv) sur terrasse et jardin clos 
priv. Partie nuit: suite parentale (dress 
et sde), 2nde ch 22m2 (poss. diviser 
pour 3 ch) et 2nde sdb indép. Rang, 
buand/cellier et cave. 2 garages 
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 122 000 € 
116 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Plateau des Aigles. Av ascenseur. 
Appt 3 pces 69m2 comprenant: séj 
23m2 av balcon Sud, cuis semi-ouverte 
équipée, 2 ch de 10 et 14m2, sdb, wc, 
dressing, cellier. Cave. Copropriété de 
200 lots, 1800 € de charges annuelles. 
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 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appt dans résidence récente, avec 
terrasse compr: entrée, séjour 22,8m2, 
cuisine ouverte sur séjour 4,6m2, 
ch 10,8m2, sde, wc indép. Terrasse 
10,30m2 expo Sud Ouest. Place de 
parking ext. TF 1042E. Charges 186E/
trim. (entretien de l'immeuble/ascen-
seur). Chauf élect. Réf 76029/331
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

http://www.normand-expo.fr
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DEVILLE LES ROUEN 120 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Limite Rouen. Appt au 1er étage avec 
ascenseur compr: entrée 11m2, cellier 
7,30m2, séjour 22,5, cuisine 9,5, 3 ch (2 
av balcon) 8,5m2, 9m2, 10m2, wc, salle 
de bain 3,40m2. Dble vitrage intégral. 
Pas de vis-à-vis. TF: 1278E. Une place 
de parking extérieur. Réf 76029/293

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox DOCK 76. Agréable appartement 
F3 de 62m2 dans résidence de stan-
ding en copro: entrée, séjour ouvrant 
sur terrasse et jardin privatif, cuis am. 
ouverte sur espace de vie, 2 ch, sdb. 
Cave et un parki ng en ss-sol. Charges 
de copropriété: 845 euros/an. Classe 
énergie : E. Réf 76026-AD2019PAR
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE  
et LANGLOIS - 06 88 76 32 90
transaction.76026@notaires.fr

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 GRAND QUEVILLY 169 500 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Les Provinces. Appart 83m2 exc. état, 
3ème étage ascenseur: entrée, cel-
lier, cuisine am, séjour avec balcon, 
placards, 3 ch, sdb douche récente, 
wc. Dble vitrage . Prov. charges ann. 
copro: 3.300E. Au pied du métro et des 
cces. Rare à la vente dans cet état. 
Classe énergie : E. Réf 76026-369602
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

LE MESNIL ESNARD 365 000 € 
352 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Résidence de 2011. Appt 109m2: entrée 
placards 11m2, séjour salon 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

ROUEN 83 520 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 520 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
VALLON-SUISSE - Excell. état, bien 
orienté, park. priv. Appt. F3, 59m2 au 2e 
étage résid. av asc. Entrée, séj balcon, 2 
ch, sdd et pte buand, cuis am/équ, wc. DV, 
volets PVC. Cave. Parking priv. Ch. mens. 
216E. Classe énergie : DPE vierge. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1102
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@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 108 150 € 
103 000 € + honoraires de négociation : 5 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
DESCROIZILLES - Bel appartement type 2 Bis, très lumineux, quartier calme 
et transport à prox: cuis am/équ ouverte sur beau séjour salon et balcon plein 
sud, ch, dressing ou bureau, salle de douche. Nombreux rangements et cel-
lier. Garage et cave. Les plus: proche transports, garage, balcon, parfait état. 
Classe énergie : D. Réf 76008-307523

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

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

ROUEN
115 280 € (honoraires charge vendeur)
Appt au deuxième étage avec ascen-
seur dans une résidence sécurisée 
comprenant, une entrée avec pla-
card, une cuisine ouverte sur séjour, 
un séjour avec balcon, 2 chambres 
dont une avec placard, une salle de 
bains, wc indépendant. Au sous-sol 
un 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

LE PETIT QUEVILLY
104 800 € (honoraires charge vendeur)
Appartement en rdc dans une résidence 
sécurisée compr: cuisine ouverte sur 
séjour, séjour donnant sur petit jardin 
clos, chambre, salle de douche, wc 
indépendant. Extérieur, un empla-
cement de stationnement réservé. 
Possibilité d'acquérir en plus un grand 
garage fermé. 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

MAROMME 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
LA MAINE - Agréable appartement 
très lumineux situé dans une résidence 
en copropriété compr: entrée, cuisine 
aménagée, séjour-salon, 2 chambres, 
salle de bains, cev et parking extérieur 
privatif. Charges trimest: 614 euros (eau 
froide et chauffage compris). Classe 
énergie : D. Réf 76028-AD2019ROY
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr

MAROMME 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence sécurisée. 
Appartement de 80m2 situé au 2ème 
étage avec asc. comprenant entrée, 
séjour/salon de 30m2 donnant sur 
balcon exposé ouest, cuisine, cellier, 
dressing, 2 chambres, salle de bains et 
wc. Cave et place de parking en sous-
sol. Classe énergie : D. Réf 76007-07581

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 217 665 € 
209 000 € + honoraires de négociation : 8 665 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Chemin des Cottes. Appart. F3 de 80m2 
en rdj: entrée, cuis, séj-salon accès jardin, 
2 ch, sdb, wc. Jardin priv 58m2. Gge. 
Cellier même niveau que l'appart. Chauf 
électrique. 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

ROUEN 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Proximité Jardin des Plantes. Studio 
de 25m2 en parfait état comprenant: 
entrée avec placards, cuisine amé-
nagée, salle de bains, pièce de vie. 
Jardin privatif de 22m2. Taxe foncière 
de 682 Euros. Charges de 291E./tri-
mestre. Réf 76028-370201

Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-

BOULO - 06 81 79 79 53
transaction.76028@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
125 760 € (honoraires charge vendeur)
Très bel appartement de type F1 au 
deuxième étage, avec une belle hau-
teur sous plafond, comprenant une 
pièce de vie avec placards, une cui-
sine équipée et aménagée, une salle 
de bains, un wc indépendant. Classe 
énergie : DPE vierge.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ROUEN
136 240 € (honoraires charge vendeur)
Appart. 2ème étage dans l'écrin de 
verdure de la résidence Vallon St 
Hilaire, très bien situé, 89m2: séjour/
salon/balcon sud ouest 27m2, cuisine 
neuve 9,6m2, 3 ch 10 et 11m2, sdb + 
sdd. Nbx rang/placards. Cave et par-
king. Charges 3480E/an dont 1180E. 
pour chauffage. Classe énergie : D. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 136

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

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 185 000 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Rue de BUFFON. Appt en bon état 
comprenant: salon 25m2, cuisine 5m2, 
salle de bain, wc, chambre 15m2, ch 
10,5m2, bureau/possibilité dressing. 
DPE: D. GES: B. Taxe foncière 1035E. 
Charges 276E/trimestre. Surface habi-
table: 71m2. Réf 76029/DUR

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 191 200 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Appt, rue Champmeslé, 1er étage, 
compr: entrée 7m2, séjour 35m2, 2 ch 
16,3m2 et 15,3m2, cuisine 8,3m2, salle 
de bain 3,4m2, wc. Cave. Double vitrage. 
TF 1990E. Charges trimestrielles 760E. 
(ascenseur, ménage, interphone, eau 
froide, chauffage, assurance parties 
communes). Réf 76029/332
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr
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ROUEN 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 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

ROUEN 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Agréable appartement de type 3 de plus de 80m2 avec balcon, 
ascenseur et cave: grande 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 et 
cave. Pas de travaux à prévoir. Possibilité d'acheter une place de parking en 
sous-sol. Emplacement idéal, balcon, exposition sud, ascenseur et possibi-
lité de 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
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt au 3ème étage avec ascenseur 
dans une résidence entièrement res-
taurée et sécurisée compr: entrée, un 
séjour 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
539 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au deuxième étage 
avec ascenseur, dans un très bel 
immeuble ancien comprenant une 
entrée, un grand salon et une grande 
salle à manger avec cheminée, 3 
chambres, une cuisine équipée et 
aménagée, une salle de bains, wc 
indépendant.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ROUEN
894 400 € (honoraires charge vendeur)
Appart. triplex dans hôtel particulier (2 
lots) en centre ville. Entrée privée et 
séparée qui permet d'accéder aux 3 
niveaux, jardin privé de 200m2. Rdc: 
entrée, séj et salon, vaste cuisine. 
1er et 2ème étage: 6 ch, les sdb et 
un salon. Grenier et garage 2 voit. 
Classe énergie : E. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 894

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

negociation.76019@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 162 500 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison individuelle beau potentiel com-
prenant: entrée 7m2, cellier, chaufferie, 
garage 28m2, wc. Demi niveau: palier, 
séjour 22m2 sur cuisine ouverte 9m2, 
4 ch (10, 10, 11, 11m2), sdb. Jardin 
av vue dégagée sur environ 622m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/482

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BARDOUVILLE 499 000 € 
479 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Centre village. Ensemble immo de 
charme. Maison dans ancien presbytère 
(4 ch). Jardin 1700m2, terrasse. Maison 
annexe 2 ch dans charetterie rénovée 
''gite de France''. Jardin 1500m2. Parkings. 
Dépendance à coté maison ppale. Vue 
magnifique sur Seine et St-Martin-de-
Boscherville. Réf 76026-370437
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

MAISONS

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !

http://www.salonmaisondeco.com
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BELBEUF 457 500 € 
447 500 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,23 % charge acquéreur
Maison de charme 175m2 hab: hall 
d'entrée, séjour salon 45m2, sàm 20m2, 
cuis équip 10m2, wc. Etage: 3 ch de 
14m2, salle de bains wc. 2e 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

BIHOREL 158 000 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,95 % 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

BONSECOURS 457 000 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison de qualité de 1973: entrée 
6m2, séjour salon 40m2 avec cheminée 
pierre, cuis équip, chbre 17m2, sdb, wc. 
Etage: grande pièce (poss 2 ch), 2 ch, 
cabinet toilette, sdb, wc. S/sol garage 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

BOOS 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
FRANQUEVILLETTE. Maison individuelle de plain pied de 2015, d'une sur-
face habitable de 87m2, sur un terrain de 640m2, offrant: séjour/salle à manger 
de 40m2, cuisine ouverte aménagée et équipée, dégagement, 2 chambres, 
salle de bains (douche + baignoire), wc indépendant et cellier. Garage, ter-
rasse et jardin. Chauffage pompe à chaleur, portail et porte de garage élec-
triques. Garantie décennale en cours. Belles prestations. Classe énergie : B. 
www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/528

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 357 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de 2001, plain pied de 133m2 habitables, sur un terrain de 
1200m2, comprenant: entrée, cuisine, arrière cuisine, séjour de 53m2, déga-
gement, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant, cellier, garage double 
avec grenier aménageable et cave. Terrasse et jardin. Chauffage au sol par 
pompe à chaleur neuve. Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/529

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
449 000 € (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 parentale dress et sdbs, chbre. 
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

HOUPPEVILLE 258 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 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

BOOS 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison individuelle de 2004: séjour 
35m2, cuisine ouverte équipée 10m2, 
ch de 11m2 av placds, 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

BOOS
349 000 € (honoraires charge vendeur)
Mesnil-Raoul, proche Boos. Maison 
2000, 202m2 hab sur 1500m2 de 
jardin. Espaces très conviviaux ! 
Séjour salon 43m2, cuis, entrée. Ch 
et sdd au rdc. Etage: suite parentale 
(ch, dressing et sde), 2 autres ch et 
bureau plus sdb d'étage. Aucun tra-
vaux à prévoir. Classe énergie : D. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 349

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

negociation.76019@notaires.fr

BOOS 385 000 € 
371 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1991 compr: entrée, 
séjour salon 42m2 cheminée, cuisine 
équ, arrière cuisine, chambre, salle 
de douche, wc. Etage: dégagement/
mezzanine desservant 3 chambres av 
placards, dressing, salle de bains, wc. 
Garage, cave. jardin clos sur 1743m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/475

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BRETTEVILLE ST LAURENT
 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison rdc: séjour-salon, cuisine 
équipée et aménagée, salle de bains 
avec wc, couloir, un bureau, une 
chambre. A l'étage: palier desser-
vant 2 chambres, une salle de bains. 
Charreterie d'environ 100m2 avec 
grenier au dessus aménageable. 
Classe énergie : C. Réf 76035-370360

Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@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 pré-
voir. 4 chambres dont une au rez de 
chaussée. Huisseries neuves. Au 
calme. Réf 76106/421

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

HUGLEVILLE EN CAUX 259 300 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 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 aménageable. 
Chauffage aérothermie. Abri de jardin. 
Terrain de 1353m2. 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
 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison briques type longère 100m2 hab 
comprenant: entrée 11m2, séj 21m2 av 
cheminée, cuis aménagée 16m2, 2 ch, 
cabinet de toilette, salle de douche, wc. 
Etage: 2 ch, grenier aménageable. Gges 
et atelier en dépendance. Jardin sur 
1807m2. Classe énergie : F. Réf 014/479

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée, d'une surface de 225m2, sur une parcelle de 
1500m2 offrant au rez de chaussée: cuisine, séjour avec cheminée fermée, 
salon avec cheminée ouverte, salle à manger, chambre, arrière cuisine et 
wc. A l'étage: dégagement, 4 chambres, dressing, salle de douches, salle 
de bains, 2 wc. Cave partielle, terrasse, grande charreterie pour abriter plu-
sieurs voitures et stockage, jardin clos. Charme de l'ancien, isolation récente, 
beau potentiel d'agrandissement avec les combles. Classe énergie : C. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/523

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 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Maison de ville en brique à rénover, 
rdc: entrée sur sal, cuis, cour couverte 
et jardin sur l'arrière av dépendance. 
Etages: 2 ch, bur et salle de bains. Cave! 
Prévoir travaux de 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
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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
246 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans lotissement au calme. Maison 
indiv. sur ss-sol: entrée, cuisine am., 
séjour-salon avec cheminée, sdd, 
wc. A l'étage: palier, 3 chbres wc. Au 
ss-sol: garage + rangement, buande-
rie, pièce aménagée en chbre. Jardin, 
terrasses. Proximité des cces. Classe 
énergie : D. Réf 76026-370704
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

MONT CAUVAIRE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, séj-salon chem. 
insert ouvert sur cuis équ, wc, sdd, ch 
avec dressing. Etage: pièce palière et 
couloir, wc, sdb, 3 ch dont une avec 
dressing. Chauf élect convecteur à 
l'étage, plancher chauffant élect au 
rdc. Terrain 1278m2. TAE. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 151

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 365 000 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,82 % charge acquéreur
Maison contemporaine 150m2 compr: 
entrée, cuisine am/équ, séjour-salon 
avec 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

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 253 000 € 
243 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison moderne de 2017 (norme 
RT2012) de 135m2 sur sous-sol 
(garage, buanderie...) compr: entrée, 
séjour/salon de 44m2, cuis ouverte 
aménagée et équipée, sdb/wc, salle 
de douche/wc, 3 ch. Terrasse, jardin, 
double vitrage et volets électriques. 
Classe énergie : D. Réf 76007-79679

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

OISSEL 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover, beau potentiel et nbrses possibilités. Grande 
maison d'habitation, ou local commercial et logement, ou 2 logements. Petit 
jardinet sur l'arrière, garage. Travaux à prévoir. Les plus: secteur recherché, 
proche A13, proximité tous commerces et écoles... Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 76008-331133

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

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

MAROMME 156 750 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités. Maison 
d'environ 90m2, comprenant: séjour, 
cuisine ouverte sur espace de vie, 
4 chambres, salle de bains, celliers 
extérieurs. Jardin et terrasse. Classe 
énergie : D. Réf 76028-365232

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

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

MARTAINVILLE EPREVILLE
228 000 € (honoraires charge vendeur)
A 8 KM - 25mn ROUEN, prox Forêt 
de Lyons. Sur très beau terrain pay-
sager 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. Classe énergie : D. 
Réf 020/517

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

QUEVREVILLE LA POTERIE 190 000 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied, d'une superficie de 75m2, sur un terrain 
de 760m2, offrant: séjour de 32m2, cuisine, dégagement, 2 chambres, salle 
de bains et wc. Sous-sol complet, combles à aménager d'une superficie de 
40m2 habitables. Porte de garage et portail électrique, tableau électrique refait. 
Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/521

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
DESCROIZILLES - Maison de ville édi-
fiée sur une parcelle d'environ 100m2 
comprenant au rdc: entrée, salon 
avec cheminée, cuisine, arr. cuisine et 
wc. Au 1er étage: chambre et salle de 
douche. Au 2ème étage: chambre et 
petit grenier. Terrasse et dépendance. 
Prévoir travaux. Réf 76007-357168

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Secteur Vallon Suisse/CHU. Maison mitoyenne d'un côté sur terrain 520m2 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, séjour/salle à manger 32m2 avec accès 
terrasse et jardin, salon 17m2, chambre et wc. Au 1er étage: 3 chambres, 
bureau, salle de bains, wc et salle de douche. S/sol total (chaufferie, garage, 
pièce de rangements). Réf 76007-70946

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

http://www.76.rouen.unpi.org
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ROUEN
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

ST AIGNAN SUR RY
229 000 € (honoraires charge vendeur)
25mn ROUEN, 3mn RY. Maison 
typiquement Normande en parfait 
état: séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, 4 chambres dont une au 
rez-de-chaussée, bureau, salle de 
bains. Garage double et son atelier. 
L'ensemble sur un terrain paysa-
ger de 1850m2. Classe énergie : E. 
Réf 020/529

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant: une 
entrée, une cuisine équipée et aména-
gée, un séjour, une chambre, une salle 
de douche, un wc indépendant. Sous-
sol complet avec garage, cellier, chauf-
ferie. Extérieur, un bâtiment à restaurer, 
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 d'un côté compr au 
rdc: cuisine, séjour av cheminée, salle 
de douche av wc. Au 1er étage: 2 ch. 
Au 2e étage: ch et grenier. S/sol av 
cave et cellier. Devant un petit jardin, 
derrière une petite cour fermée avec 
2 petits bâtiments. 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 JEAN DU CARDONNAY
 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon individuel d'environ 150m2 sur 
2000m2 de terrain comprenant une 
entrée, un séjour-salon, une cuisine, 4 
chambres dont une au rez-de-chaus-
sée, salle de bains et salle de douches. 
Sous-sol complet. Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 76028-AD2019CHA
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr

ST PIERRE LES ELBEUF
 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Terrain à batir de 490m2 en centre 
ville, plat. Réf 27063-298891

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

Dieppe ARQUES LA BATAILLE
 58 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Appartement T2 d'une surface habi-
table de 49,50m2. Entrée avec pla-
cards, cuisine aménagée ouverte sur 
séjour, 1 chambre, salle de bains, wc, 
laverie. Réf 76032-369152

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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
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

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. 
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 500 €/mois CC dont charges 20 €
+ frais de bail 523 €
HYPER CENTRE-CATHÉDRALE. Joli F2 entièrement rénové, composé 
d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour, une grande salle de 
douches et une chambre au calme donnant sur cour. Belles prestations. Libre 
le 31/10/2019 mais possibilité de louer avant cette date. Pour tout renseigne-
ment complémentaire merci de contacter Mme DEHAYE au 06.49.10.69.72 
ou donia.dehaye.76013@notaires.fr Classe énergie : DPE vierge. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/532

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 viabi-
lisée avec vue sur vallée de la Seine. A 
environ 11 km de ROUEN et des Docks 
76. En bordure de forêt, environnement 
reposant tout en restant proche des com-
modités. Réf 76026-367130
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

DIEPPE 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre. Appartement T2 d'une 
surface habitable de 41,69m2 au 
1er étage. Bien en copropriété. Ch. 
annuelles 704 E. Classe énergie : E. 
Réf 76032-334421

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 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Agréable appartement T3 
au 2ème étage. Surface habitable 
de 62,49m2. Vue dégagée sur jardin. 
Entrée, séjour-salon avec balcon, cuisine 
aménagée, dégagement desservant 2 
chambres avec placards, salle d'eau 
(neuve), wc (neuf). Garage et cave. 
Classe énergie : D. Réf 76032-367039

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

APPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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DIEPPE 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 5 % charge acquéreur
Idéal résidence secondaire, hypercentre à 5mn de la gare de la plage et de 
toutes les commodités. Dans immeuble de caractère. Appartement au 3è 
étage exposé sud avec vue dégagée. Entrée avec placards, séjour-salon 
parqueté avec cheminée, cuisine équipée, 1 chambre avec placards, coin 
bureau, salle de bains, wc. Chauffage collectif avec répartiteurs individuels. 
Cave au sous-sol. Bien en copropriété. Nb de lots: 11. Classe énergie : E. 
Réf 76032-345445

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
288 750 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au 2ème étage d'une résidence avec ascenseur comprenant 
entrée, séjour-salon avec grand balcon terrasse, cuisine équipée et aména-
gée (plaque de cuisson, hotte, four), wc avec lave-mains, couloir desservant 
une chambre, salle de bains, une chambre. Cave et parking en sous-sol. 
Classe énergie : D. Réf 76046-362379

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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 d'une sur-
face habitable de 96,75m2 av 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

NEUVILLE LÈS DIEPPE
84 000 € (honoraires charge vendeur)
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

ANNEVILLE SUR SCIE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison S/sol complet parfait état offrant 
rdc: entrée sur cuisine A/E, gd séjour-
salon chem-insert, bureau, sde, wc. Et: 
palier, 3 ch dont 1 av dressing, petite 
pièce. Jardin. Terrasse. Porte S/sol et 
portail motorisés. Menuiseries PVC 
DV. Chauf. élect. Classe énergie : D. 
Réf 76044-369028

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village. Pavillon de 1975 d'environ 110m2 sur 800m2 de ter-
rain offrant: entrée sur cuisine aménagée et équipée, salle à manger salon 
avec cheminée insert, salle d'eau, wc, bureau. A l'étage: palier desservant 
3 chambres dont une grande avec placard, débarras. Sous-sol complet. 
Terrasse plein sud. Tout à l'égout. Double vitrage. Portail et porte de garage 
motorisés. Faible foncier. Classe énergie : D. Réf 76045-367235

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

MAISONS

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

http://www.ruedelacuve.com
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ARDOUVAL
390 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation récente avec matériaux de qualité compr rdc: hall d'en-
trée, cuisine aménagée et équipée, séjour, cellier, jardin d'hiver, véranda avec 
SPA, wc, une chambre avec sa salle d'eau privative. A l'étage: palier desser-
vant une chambre avec terrasse, salle de bains et dressing, une chambre, 
un bureau, 2 grandes pièces aujourd'hui à usage de bureau et salle de jeux 
pouvant devenir 2 belles chambres. Aspiration centralisée. Sous-sol divisé en 
cave et chaufferie. Garage et abris de jardin. Chauffage au fuel et pompe à 
chaleur. Tout à l'égout. Le tout sur un joli terrain arboré de 1488m2. Classe 
énergie : D. Réf 069/1318

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur jardin comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine, séjour-
salon avec poêle à pelet, salle de 
bains avec cumulus, wc. Etage: palier 
avec placards-espace bureau, 2 
chambres avec placards. Chauffage 
électrique, cumulus. Classe énergie : 
E. Réf 76046-370879
Me F. VANNIER - 02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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

BELLEVILLE EN CAUX
 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison à restaurer dans son intégra-
lité compr 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. 
Assainissement individuel non 
conforme. Classe énergie : E. Réf 160

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

BOSC LE HARD 99 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison à restaurer: entrée donnant 
sur cuisine, chambre, séjour, salle 
d'eau, wc. Comble aménageable. 
Terrain 382m2. Chauffage central au 
gaz. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 162

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BRACHY 294 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison Normande à 10km de la 
plage de Quiberville offrant sur 3000m2 de 
terrain et environ 180m2 habitables, au rdc: 
entrée, sàm, cuis indépendante, salon av belle 
chem et poêle à bois, sd'eau av wc. A l'étage: 
1 ch, petit bureau, 1 ch, petit grenier, une 
petite chambre et une grde ch, salle de bains 
(bain+douche), wc. Beaucoup de caractère. 
Dble vitrage bois. Chauffage électrique. Sous 
sol complet. Vue imprenable sur le coeur du 
village. Classe énergie : E. Réf 76045-370892

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
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

AUBERMESNIL BEAUMAIS
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation en briques 
couverte en ardoises comprenant: 
entrée dans cuisine, une salle, une 
chambre. Etage: 3 petites chambres 
en enfilade, 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 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon confortable sur 9030m2 
de terrain comprenant rdc: entrée, 
séjour salon + cheminée, cuisine A/E, 
sde, wc, 2 ch. Au 1er: palier mezza-
nine, sde, wc, 2 ch. S-sol complet 
comprenant 2 garages, arrière-cui-
sine, laverie, chaufferie. Bâtiment. 
Idéal animaux. Classe énergie : D. 
Réf 76045-290898

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BELLEVILLE SUR MER
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur l'Axe Dieppe le Tréport. Pavillon de 2012 d'environ 110m2 offrant: entrée 
avec wc, salle à manger-salon avec poêle à bois, cuisine aménagée et semi-
équipée, une chambre, un bureau, salle de bains, garage, lingerie. A l'étage: 2 
chambres, grenier (poss. sdb). Terrain d'environ 700m2. Chauffage électrique. 
Volets roulants. Peu de foncier. Classe énergie : D. Réf 76045-369817

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

http://www.maisondelarenovationdieppe.com
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COLMESNIL MANNEVILLE
270 300 € (honoraires charge vendeur)
Propriété sur 3835m2 de parc com-
prenant au rdc: séjour salon + che-
minée, cuisine A/E, wc, sde, arrière 
cuisine, buanderie, salle de jeux. Au 
1er: 1 ch + mezzanine, 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, 
dégagement avec placards. Grenier au 
dessus. Chauffage électrique. Remise, 
cour devant, cour derrière avec cave et 
remise, jardin à la suite avec auvent, 
ensemble clos sur 470m2. Classe éner-
gie : F. Réf 76041-367548
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

DIEPPE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
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 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
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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

DIEPPE
141 750 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Pavillon 90m2 mitoyen par le 
garage sur un charmant petit terrain clos 
de 365m2 offrant rdc: entrée, cuisine indé-
pendant, sàm-salon (conduit existant), 2 ch, 
sde refaite à neuf, wc. A l'étage: ch, grenier 
aménagé en bureau, grenier. S/sol com-
plet, garage. Terrasse exposée sud-ouest. 
Chauffage central, double vitrage, volets rou-
lants électriques. Travaux de décoration à 
prévoir. Classe énergie : F. Réf 76045-363901

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
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 200 000 € 
190 477 € + honoraires de négociation : 9 523 € 
soit 5 % charge acquéreur
HOPITAL - Dans un quartier calme 
à proximité des commerces et hopi-
tal. Maison sur 2 niveaux proposant 
une surface de 114m2: salon, séjour, 
cuisine E/A, véranda, 2 wc, bureau, 2 
chambres, sdb. Cave. Jardin arboré. 
Réf 76046-370230

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

http://www.rouen-encheres.com
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DIEPPE 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
NEUVILLE LES DIEPPE.  Belle propriété d'une surface habitable de 230m2 
comprenant: cave sous-partie. Rez de chaussée: entrée avec rangements, 
séjour-salon avec cheminée-insert et accès terrasse , cuisine aména-
gée, arrière-cuisine, wc avec lave-mains. 1er étage: palier desservant 3 
chambres, salle de bains, wc. 2ème étage: grande pièce d'environ 58m2 
à usage de salon-bibliothèque et salle de jeux. Jardin clos de 892m2. 2 
garages. Parking. Atelier. Classe énergie : C. Réf 76032-370059

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@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

HAUTOT SUR MER
53 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison au centre de village 
entièrement à rénover offrant 3 
pièces, petite cuisine, salle de bains, 
wc. Petit jardin sur l'arrière. Cave. 
Batiments. Garage. Réf 76045-359225

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HAUTOT SUR MER 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur calme. Maison offrant rdc: 
petite véranda, séjour-salon av chemi-
née à l'éthanol, cuisine A/E, dégage-
ment, wc av placard, salle de bains. 
Etage: 3 chambres. Chaufferie. Atelier. 
Petit jardin. Chauffage fuel. Menuiseries 
bois double vitrage. Assainissement 
collectif. Réf 76044-367501

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
323 950 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande en parfait état d'environ 160m2 sur terrain 1761m2 compre-
nant au rez-de-chaussée: salon avec cheminée, séjour, cuisine aménagée 
et équipée ouverte, chambre, salle de bains avec douche et bain, wc avec 
lave-mains, lingerie. A l'étage: palier desservant une grande chambre, une 
chambre de bébé ou bureau, une salle d'eau avec wc, une petite chambre, un 
espace bureau ou dressing et une grande chambre d'environ 20m2. Terrasse 
sud, tout à l'égout, double vitrage bois. Chauffage fuel (18 ans). Double garage 
avec portes motorisées et petit batiment en briques (poss. gite). Classe éner-
gie : D. Réf X100489

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
312 000 € (honoraires charge vendeur)
GOLF - Le Golf. Maison de très belle construction traditionnelle, prestations 
et aménagements de qualité. S/sol complet avec garage 3 voitures. Joli jardin 
agrémenté. Rez de chaussée: entrée avec vestiaire, véranda, séjour-salon 
d'env 40m2 avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, wc avec lave-
mains. 1er étage:  grand palier desservant 3 chambres avec placards, bureau 
avec placards, salle de bains (baignoire, douche, 2 vasques sur meuble), wc. 
CC gaz de ville (chaudière récente). Classe énergie : D. Réf 76032-207086

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

EU
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur S/sol complet (garage, 
chaufferie, remise). Rdc: entrée, 
séjour-salon cheminée foyer ouvert, 
cuis am/équ, dégagement, chambre, 
sde, wc. 1er étage: palier, 3 ch, cab 
toil, wc, grenier. Chauffage central 
gaz de ville. Jardin autour. Sur 537m2. 
Classe énergie : D. Réf 76041-369036
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
318 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. Dieppe et mer. Sur jardin 
2000m2. Pavillon confortable compr 
rdc: hall d'entrée, cuisine am, séjour 
salon cheminée, 1 chambre, sde 
avec wc. Au 1er: grand palier, 3 
chambres, sdb + wc. Sous-sol com-
plet comprenant pièce aménagée, 
cave, garages, chaufferie. Classe 
énergie : E. Réf 76045-280522

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
328 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain pied en parfait état d'environ 140m2 sur un terrain clos de 
983m2 offrant: entrée avec wc, grande pièce de vie avec insert, cuisine équi-
pée ouverte sur le séjour, arrière cuisine, 4 chambres dont une avec dressing, 
une salle de bain (douche à l'italienne + bain). Cave en sous-sol avec lingerie 
et chaufferie (GDV), adoucisseur d'eau. Grenier. Garage (porte électrique). 
Bâtiment. Classe énergie : D. Réf 76045-366164

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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HERMANVILLE 149 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,76 % charge acquéreur
Maison sur 3755m2 de terrain, 
rdc: séjour cheminée, cuisine am 
(meubles hauts et bas en bois, hotte 
aspirante), gde ch, sde (douche, 
lavabo), wc. Grenier aménageable. 
Chauffage par poêle à granulés. 
Dépendance à usage de garage et 
stockage. Box pour animaux. Classe 
énergie : D. Réf 132

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

HERMANVILLE 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Charmante maison comprenant au 
rdc: couloir d'entrée sur salle-séjour, 
cuisine aménagée, salle de douches 
avec wc, 2 chambres, bureau, salon. 
1er étage: chambre. S/sol complet 
compr garage, atelier et lingerie avec 
douche et wc. Chauffage électrique et 
poêle à bois. DV. Classe énergie : E. 
Réf 76035-368218

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

LUNERAY
101 850 € (honoraires charge vendeur)
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

NEUVILLE LÈS DIEPPE
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison en briques 80m2 mitoyenne 
d'un côté au fond d'une impasse av une 
vue imprenable sur la ville. Elle offre: 
entrée, cuis, arrière-cuisine (coin ate-
lier), sàm, sal av insert, belle véranda. A 
l'étage: palier, une grde ch, une petite, 
une sdb av wc. Fenêtres en alu + volets 
roulants électriques. Double garage. Petit 
jardin d'environ 350m2. Réf 76045-362175

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
58 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante petite maison de plain 
pied en bardage 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
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

OFFRANVILLE 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 911m2 de terrain, rdc: grande 
entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon av cheminée parquet. 
Etage: palier desservant 3 ch, salle 
de douches, wc. Cave av wc. Garage 
attenant à la maison. Terrasse en bois. 
Chauf fuel. Menuiseries PVC DV. Classe 
énergie : F. Réf 76044-351258

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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 énergie 
: D. Réf 76045-90115

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

http://www.pfnormandie.fr
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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

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

ST HELLIER
155 850 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon neuf 2018, 80m2 SH, RT 2012. 
Plain pied: séj-salon poèle à granulés 
et cuis ouverte, dégagement, couloir, 
3 ch (dalle béton), sdb, wc. Au-dessus: 
grenier. Eau, élect, TAE, chauf. électr. 
Huisseries PVC volets roulants PVC 
manuels. Terrain 1031m2. Classe éner-
gie : B. Réf 016/1139
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 14 22
office76016.isneauville@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

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

ROYVILLE 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison rdc: hall d'entrée, sàm chemi-
née à l'âtre, cuis am/équ, salon che-
minée, wc avec douche. 1er étage: 
sdb, 3 ch. 2ème étage: grenier amé-
nageable (4 vélux et une fenêtre, pré-
sence arrivées chauf et eau). Menuis. 
PVC côté jardin et bois côté route. 
DV. Chauf cent fuel. Garage accolé. 
Classe énergie : D. Réf 76035-370118

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

SAUQUEVILLE
273 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur l'axe Dieppe-Rouen. Chaumière de 1980 d'environ 185m2 sur 1978m2 de 
terrain arboré offrant au rdc: entrée, salle à manger avec cheminée Magnan, 
salon avec bow-window (45m2), cuisine aménagée et équipée, pièce coin 
repas avec bbq intérieur, arrière cuisine aménagée et équipée, une grande 
chambre avec placards, salle d'eau, wc, lingerie. A l'étage: grande mezzanine 
à usage de bureau, 3 chambres, salle d'eau, 2 greniers (poss. wc). Beaux 
volumes, chaudière GDV récente, double vitrage bois. Double garage avec 
atelier et bûcher. Environnement calme et verdoyant. Classe énergie : D. 
Réf 76045-369026

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 en parfait état général sur 
beau jardin agrémenté de 1005m2. S/
sol: garage 2 voit, laverie, cave à vins, 
atelier. Rdc: entrée av rang, wc, séj-sal 
chem-insert, cuisine AE, 2 ch, sdb. 1er 
étage: palier mezzanine, 2 gdes ch 
avec rangements, wc. Classe énergie 
: D. Réf 76032-365215

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

TOTES 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Dans un environne-
ment calme. Maison de 2010 de plain-
pied édifiée sur un terrain de 660m2 
clos, comprenant entrée avec placards, 
séjour/salon de 30m2 avec insert, cui-
sine aménagée,  3 chambres, salle de 
douche, wc. Garage, jardin et terrasse. 
Réf 76007-76575

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

VARENGEVILLE SUR MER
 294 690 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 9 690 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol, 5 ch, grd séjour 
salon, terrasse sud. Terrain 1200m2. 
Classe énergie : D. Réf X100493

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

https://www.maradiocristal.com/
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VARENGEVILLE SUR MER
367 500 € (honoraires charge vendeur)
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
 144 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,86 % 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 de négociation : 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 € (honoraires charge vendeur)
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

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

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

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 € (honoraires charge vendeur)
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 € (honoraires charge vendeur)
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 € (honoraires charge vendeur)
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

Pays 
de Bray

BURES EN BRAY 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison de maître comprenant au rez-de-chaussée: entrée, wc, cuisine 
ouverte sur la salle à manger, salon avec cheminée, sdb avec douche et bai-
gnoire. A l'étage: palier, 2 chambres, wc avec lavabo. Au 2ème étage: palier, 2 
chambres, wc avec lavabo. Chauffage central au fioul. Bâtiment. Charretterie. 
Jardin arboré. Le tout sur un terrain à 1150m2. Classe énergie : D. Réf H477

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

CALLENGEVILLE
136 717 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour-salon avec insert, 
une chambre, salle de bains, wc. A 
l'étage: 2 chambres. Petit bâtiment 
à l'arrière et dépendance. Chauffage 
électrique et bois. Assainissement 
individuel. Classe énergie : E. 
Réf 069/1285

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

MESNIL MAUGER
172 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pp 2010: entrée, wc sus-
pendu, cuis am/équ ouv, pce derrière 
la cuis accès ext. et accès grenier de 
stockage par trappe, cellier aménagé, 
cumulus 150l., séj/salon accès ext, 
sdd, 3 ch dont 1 avec placard. Assain. 
indiv. Poss. d'acquérir plus de terrain. 
Classe énergie : D. Réf 016/944AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

IMMEUBLE
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TOURVILLE SUR ARQUES
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Batisse à rénover sur terrain de 1280m2 comprenant au rez-de-chaussée: 2 
grandes pièces de vie, ancienne cuisine, ancienne salle de bains, wc, bureau. 
A l'étage: palier desservant 4 chambres, salle de bain. Beau grenier. Batiment. 
Matériaux anciens. Beau potentiel. Pas de système de chauffage. Grande 
dépendance de 75m2 rénovée. Réf 76045-351128

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

  Annonces immobilières 

NEUFCHATEL EN BRAY 119 950 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rdc: entrée, palier, salle-salon, cuisine, wc. Au 
1er étage: palier, 2 chambres, salle d'eau, wc, balcon. Au 2ème étage: palier, 
chambre, grenier. Au sous-sol: garage, chaufferie, rangement. Chauffage cen-
tral au gaz de ville. Double vitrage. Volets électriques. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf H479

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

RONCHEROLLES EN BRAY
149 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
complet, simple rez-de-chaussée 
comprenant: entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Chauffage au fuel. Assainissement 
individuel. Le tout sur 1.904m2 de ter-
rain. Classe énergie : F. Réf 069/1316

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 269 300 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rdc: pièce à vivre, 3 chambres, salle de bains, 
petite pièce à usage de laverie, wc. A l'étage: séjour-salon, cuisine, salle d'eau, 
wc, palier, 2 chambres, petite pièce. Au 2ème étage: une chambre, grenier. 
Chauffage central au gaz de ville. Tout-à-l'égout. Jardin clos. Le tout sur un 
terrain de 534m2. Classe énergie : D. Réf H481

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST MARTIN OSMONVILLE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche de l'A28. Maison T5 compo-
sée de 4 chambres dont une en rdc, 
une salle de bains, belle cuisine amé-
nagée équipée avec accès direct sur 
le garage. Le plus: terrasse et grand 
jardin. Réf 76008-117568
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, 

LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ST SAENS
165 500 € (honoraires charge vendeur)
LA ROULIÈRE - Maison rdc: cuis am, 
salle, salon, sdd, wc. 1er: couloir, 3 
ch. Au-dessus: grenier amén. Cellier 
att. Chauf. Citerne eau de pluie. Toit. 
ard. BE. Eau, électr, CC fuel, huiss. 
bois DV. Ass. ind. non conforme. 
Garage, charreterie. Terrain 1372m2. 
Classe énergie : E. Réf 016/1120
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

BOSROUMOIS
197 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison entre GRAND 
BOURGTHEROULDE et ELBEUF 
plain-pied compr: entrée, cuisine 
équip, salle à manger salon (chem), 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Grenier au dessus. Jardin 
arboré de 1143m2. Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE

BOURG BEAUDOUIN 245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de 1996: 
entrée 5m2, séjour 36m2 avec cui-
sine ouverte aménagée, chbre 15m2 
placards, sdbs dche baignoire, wc. 
Etage: salon d'étage/bureau 13m2, 
3 chbres, sddche, wc. s/sol complet 
avec garage 40m2. Jardin clos sur 
2500m2. Réf 014/488

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

CHARLEVAL 245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Propriété TBE. Maison ancienne réno-
vée 140m2 hab: cuisine ouverte équi-
pée, séjour salon 60m2 avec cheminée, 
salle de bains baignoire douche, wc. 
Etage palier avec 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 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 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

PONT DE L'ARCHE
175 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied sur S/sol total 
prox centre ville: entrée, une cui-
sine, un séjour avec cheminée, 
une véranda, une salle de bain et 2 
chambres. Le tout sur terrain clos et 
arboré de 576m2. (Chauffage gaz de 
ville). Classe énergie : E. www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-
371444

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

EURE EURE

EURE

VASCOEUIL
192 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur VASCOEUIL. Avec très belle 
vue dégagée sur la vallée. Maison de 
plain-pied en excellent état et divisée 
en: entrée, séjour-salon avec chemi-
née insert, cuisine ouverte et équipée, 
3 chambres, bureau, salle de douche 
(à l'italienne). Terrain de 946m2. 
Classe énergie : D. Réf 020/528

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

CRIQUEBEUF SUR SEINE
 89 000 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 7,23 % charge acquéreur
Parcelle pour 986m2, terrain plat, hors 
lotissement. Dans un cadre agréable. 
Terrain à bâtir disposant d'une 
façade plein Sud de 40m linéaires. 
Réf 27063-368986

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

EURE EURE

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 



http://www.socavim-immobilier.fr


DIEPPE Front de Mer
Superbe Appartement entièrement 
rénové, 83 m² Parking privatif 
Défi scalisation de NORMANDIE

DIEPPE Albâtre
Résidence sécurisée - Option Parking ou Garage. 
Proximité immédiate Gare, Commerces, Port, 
Superbe appartement T3- 69 m² très grande 
terrasse - Frais de Notaire réduits

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

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

VALLIQUERVILLE
Situé dans la périphérie de YVETOT, à 5 min de la 
Gare et à proximité immédiate de l’A29, magnifi que 
lotissement au cœur du séduisant village de 
VALLIQUERVILLE à partir de 35 500 € (petites 
parcelles) et 59 500 € (grandes parcelles)*

PRIX : 259 000 €

PRIX : 199 000 €

PRIX : 59 000 €

PRIX : à partir de 45 000 €

PRIX : à partir de 59 500 €*

Créations GROUPE RJP BIENS Immo - Tél. 02 35 76 84 66 - www.groupe-rjpbiensimmo.com

Aménageur et Conseiller,

le GROUPE RJP BIENS Immo

estime gratuitement
votre foncier

http://www.groupe-rjpbiensimmo.com

