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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté au sein d’un service de négociation 
notariale.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet
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FLASH INFO

Les nouveautés de l’été
Le permis de conduire vient de subir toute une série de modifi-
cations. Il s’agit de :
- l’abaissement de l’âge minimal pour passer l’examen pra-

tique dans le cadre de la conduite accompagnée. Il est désor-
mais possible de se présenter à l’épreuve pratique dès l’âge 
de 17 ans, contre 17 ans et demi auparavant. Cependant, 
pour pouvoir conduire sans accompagnateur, il faut toujours 
attendre l’âge de 18 ans ;

- dans le cadre des heures de formation obligatoire, 10 h 
(contre 5 h auparavant) peuvent dorénavant être effec-
tuées sur simulateur. La conduite sur simulateur doit notam-
ment permettre de mieux appréhender la conduite en toutes 
circonstances (neige, verglas...) ;

- le permis obtenu sur boîte automatique peut être trans-
formé en permis classique (avec boîte de vitesse manuelle) 
dans un délai réduit de 3 mois (contre 6 mois auparavant). 
Toutefois, les personnes qui voudront changer leur permis 
seront dans l’obligation d’effectuer 7 heures de formation sup-
plémentaires en auto-école.

Découvrez
la E-VENTE
Un nouveau 
concept développé 
par Immonot qui 
vous donne la 
possibilité de 
devenir propriétaire 
confortablement 
installé dans votre 
canapé ! C’est 
l’acquéreur qui 
décide en un clic 
du montant qu’il 
est prêt à consacrer 
à son acquisition, 
tout en comparant 
avec les offres des 
autres participants. 
Rendez-vous sur 
https://www.36h-
immo.com/

Newsletter 
#immonot 

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

… et être propriétaire 
est plus facile
Le gouvernement et l’Anah ont 
mis en ligne une plateforme 
d’informations pour faciliter la vie 
des propriétaires qui souhaitent 
connaître les démarches à 
effectuer et les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre, que ce soit 
pour devenir propriétaire, faire 
des travaux, mettre un bien en 
location…
En plus de fiches pédagogiques, 
ce site propose également des 
modèles de documents (bail-type, 
formulaire de déclaration d’impôts 
locatifs…) ainsi que des outils 
pratiques (simulateur, répertoire 
des diagnostiqueurs, calculateur 
des frais de notaire…).

        facilhabitat.gouv.fr

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après 
la Banque centrale européenne, 
aucune hausse des taux ne 
devrait intervenir avant l’été 2020.

Permis 
de conduire

+10%

https://www.maradiocristal.com/
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FLASH INFO

MONTANT DE LA HAUSSE DU TIMBRE 
prévue au 1er janvier 2020. Le prix de la 
lettre verte serait de 0,97 € et celui du 
timbre prioritaire passera à 1,16 €. 
Concernant les colis, la hausse est plus 
modérée, car les prix des envois domes-
tiques des particuliers augmenteront en 
moyenne de 2 % en 2020.

+10%

Pourquoi faire confiance aux 
Pompes Funèbres de Normandie 
plutôt qu’à une grande enseigne 
nationale pour organiser des ob-
sèques ou souscrire un contrat de 
prévoyance ?
- Parce que recourir à une enseigne 

locale revient souvent moins cher 
(en moyenne de près de 400 € selon 
les chiffres fournis par l’association 
Familles Rurales et repris par 
60 millions de consommateurs 
dans son hors-série d’octobre 2019).

- Parce que les Pompes Funèbres de 
Normandie sont la seule entreprise 
certifiée de toute la région 
« NF Services Funéraires » 
par l’AFNOR, organisme de 
certification indépendant.

- Parce que les Pompes Funèbres
de Normandie restent une entre-
prise familiale portant des valeurs 
humaines et sociales fortes.

POMPES  FUNÈBRES 
DE NORMANDIE

Les Pompes funèbres 
de Normandie : 
le meilleur rapport 
qualité prix de
la région. Comparez !

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! 

Afin de favoriser la 
mobilité, une prime 
au déménagement 
devrait être versée 
aux salariés les plus 
modestes, sous cer-
taines conditions. 

Son montant serait 
de 1 000 euros et elle 
devrait concerner les 
salariés qui démé-
nagent :

• soit pour se rapprocher de leur lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un nouvel emploi.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

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 1er octobre de 16 h à 20 h 
Chambre des Notaires 
de Seine-Maritime. 
Vous disposerez ainsi 
des clés pour acheter ou 
investir en toute sécurité et 
sérénité. 

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
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Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement. Tout cela s’avère désor-
mais possible grâce à la plateforme 36h 
immo qui propose au vendeur un service 
complet depuis la prise de mandat jusqu’à 
la signature du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’inté-
rêt planchers (en moyenne 1,17 % en août) 
et des prix faiblement haussiers (+ 0,3 % 
en 3 mois à fi n mars 2019 en province). Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les offres en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.
    
1er Bonus :  LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque les 
offres peuvent être émises durant une pé-

riode de 36 heures avec 36h immo ou s’ef-
fectuer à tout moment avec la E-vente. Dans 
ce 2e cas, le vendeur dispose d’un délai de 
2 jours pour accepter ou non la proposi-
tion. Parallèlement, les autres acheteurs 
se voient prévenus par sms et peuvent ef-
fectuer une contre-offre.
BILAN : vendu en 4 semaines au lieu 
de 3 mois.

     2e Bonus :  L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du mandat 
exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat ex-

clusif, l’équipe 36h immo fi xe des ob-
jectifs de communication ambitieux 
pour le bien et assure sa publicité sur 
immonot.com, leboncoin.fr ou même 
des sites étrangers. Sans oublier la pu-
blicité dans des magazines comme
« Notaires » ciblant un lectorat intéressé.

• En réunissant les acquéreurs dans 
une salle de vente virtuelle, cela favo-
rise l’émulation.

• En confi ant cette exclusivité au notaire, 
la transaction se déroule autour du meilleur 
savoir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 • La e-vente, permet à l’acquéreur 
de faire une off re à tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de faire une contre-off re !



   3e Bonus  :  LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet 
de faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés ten-
dus qui caractérisent les grandes agglo-
mérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.
BILAN : des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus :   L’EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction car 
36h immo permet de choisir de nombreux 
paramètres  dans le cadre de la vente.
Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un dispositif per-
tinent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des options sui-
vantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. Si 
le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le pro-
priétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, 
les compétences juridiques du notaire 
sont toujours appréciées pour signer le 
compromis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te 
du savoir-faire notarial au plan 
immobilier et juridique.

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés. 

      Appelez Alain 
      au 05 55 73 80 29

       agargaud@immonot.com

Tém
oignage vendeur

J’ai découvert les 
ventes 36h immo 
dans le magazine des 
notaires. J’ai cherché 
plus d’informations 
sur immonot. Restait à 
convaincre ma mère 
et mon frère, après  le 
décès de mon père,  
de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient 
pas prêts... Après des 
mois de mise en vente 
de la maison auprès 
d’agences, aucun 
résultat ! L’estimation 
du bien était manifes-
tement au-dessus du 
prix du marché. Il était 
déprimant au fi l des 
mois de voir de ne pas 
trouver d’acquéreur.
J’ai donc repris les 
choses en main en 
imposant immonot 

avec mandat exclusif 
temporaire.
Les interlocuteurs 
immonot ont toujours 
été  présents et réactifs 
par mail et téléphone 
à toutes nos questions. 
Une nouvelle estima-
tion plus réaliste a été 
faite sur place. Elle 
correspondait mieux 
à nos attentes pour la 
vente de cette maison 
familiale. Un délai de 
vente a été proposé et 
respecté.
Les enchères ont été 
un moment plutôt 
stressant d’autant que 
l’on peut les suivre en 
direct.  Trois dossiers 
sérieux nous ont été 
proposés avec étude 
des fi nancements.  
L’offre a été supérieure 

au prix de départ ! 
Et les notaires n’ont 
pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt 
de cette méthode de 
vente 36h immo.
Si les acquéreurs 
n’étaient pas certains 
de faire la meilleure 
offre d’achat, ils n’ont 
pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à 
la vente. Seul bémol 
pour ma mère âgée : 
elle a découvert chez 
le notaire qui a acheté 
sa maison ! L’impor-
tant c’est d’avoir enfi n 
vendu cette grande 
maison où ma mère 
ne supportait plus de 
rester. Je parlerai d’im-
monot autour de moi 
de façon très positive.

Propos recueillis en sept. 2019

Mme Hommage-Allée a vendu la maison familiale à Ondres (Landes)
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Habitat - Immobilier neuf

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, 
le neuf permet souvent de dominer la si-
tuation. Découvrons les 7 facettes de l'im-
mobilier neuf. 

   1er atout 
 Un emplacement de choix 
 Les notaires le répètent régulièrement : le 
critère numéro 1 dans le choix d'un bien 
immobilier concerne l'emplacement. Cela 
vaut bien sûr dans le neuf où le terrain 
participe largement à la qualité du projet. 
L'acquisition de la parcelle doit focaliser 
toutes les attentions, car elle impacte lar-
gement le cadre de vie. S'il s'agit d'un ter-
rain en secteur diffus - généralement non 
loti - les futurs habitants vont plutôt profi ter 
d'une belle superfi cie, de 800 à 1 500 m2 
en général. À un bémol près, puisque la 
loi Alur ne fi xe plus de surface minimale 
pour construire dans les PLU (plan local 
d'urbanisme).
En lotissement, les terrains offrent de plus 
petites surfaces d'environ 250 à 500 m2. 
La construction se voit soumise à un rè-
glement qui défi nit l'utilisation des sols et 
l'implantation des bâtiments. Quant au 
cahier des charges, il vise à organiser les 
règles de vie collective.

    2e atout 
 Une implantation idéale 
 Optimiser la conception de sa maison en 
fonction de l'ensoleillement, du point de 
vue du voisinage... autant de possibilités 
qu'offre un projet de construction indivi-
duelle. Bien sûr, les règles d'urbanisme 
fi xent quelques limites mais la loi Alur 
s'est accompagnée d'un net assouplis-
sement.

Avec la suppression du COS au profi t 
d'autres règles, telles que l'emprise au sol, 
la hauteur des bâtiments ou bien encore 
l'implantation, même les petits terrains en 
lotissement autorisent des maisons d'une 
surface honorable. 

   3e atout 
 Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagination 
puisque la maison peut se prêter à une 
multitude de confi gurations. 
De plain-pied ou sur sous-sol, avec étage 
ou sans, disposant de combles amé-
nageables ou non... toutes les options 
restent possibles dans le respect de la ré-
glementation et des contraintes du terrain.
Constructeurs et architectes se tiennent 
à l'entière écoute de leur client pour pro-
poser un plan ou concevoir une maison 
sur mesure. Pour mieux se projeter, il est 
conseillé de faire réaliser un plan de mai-
son en 3D. Il s'agit d'un logiciel d'architec-
ture pour tracer les plans 2D et cotés.

    4e atout 
 Des matériaux performants 
 Bois, brique, béton, quel matériau faut-il 
privilégier ?
Très robuste, le béton présente une ex-
cellente résistance au feu comme au gel. 
Cependant, la construction en béton né-
cessite la mise en place d'un système de 
ventilation et d'un isolant effi caces.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. Mais compte tenu 
de ses faibles performances thermiques 

Maison neuve
Les 7 atouts de la construction

par Christophe Raffaillac

Pas nécessaire de parcourir le monde pour découvrir des sites d'exception, 
il suffi t de faire construire. Avec les nombreuses satisfactions que va procurer 

votre maison, c'est le dépaysement assuré à la clé !

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
Urbanisme, normes, 
construction, garanties, 
prix... le contrat de 
construction de maison 
individuelle (CCMI) 
offre de nombreuses 
assurances que la 
maison repose sur de 
solides fondations.
Ce contrat est 
strictement encadré 
par la loi du 19 
décembre 1990 pour 
la construction d’une 
maison individuelle.
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et phoniques, la pose d'un isolant intérieur 
ou extérieur s'avère nécessaire par rap-
port à la règlementation en vigueur.
Quant au bois, il reste un matériau natu-
rellement solide et chaleureux, affi chant 
des performances environnementales 
élevées. Mais il est sensible à l'humidité 
comme aux rayonnements UV, un traite-
ment adapté reste impératif pour assurer 
sa pérennité !

     5e atout 
  Les performances énergétiques 
 Avec la RT 2012 (ou Réglementation ther-
mique 2012)  les consommations éner-
gétiques des bâtiments neufs n'excèdent 
pas 50 kHh/m2/an. 
Pour y parvenir, la RT 2012 fi xe un certain 
nombre de critères à prendre en consi-
dération tout au long de la construction 
(du dépôt du permis de construire à la fi n 
du chantier), en matière d'orientation du 
bâtiment, d'exposition, de surface vitrée, 
d'isolation, d'utilisation d'énergies re-
nouvelables et matériaux performants...
La future RT 2020 fi xera une consomma-
tion de chauffage égale à 0 kWhep par 
m2. Ce qui nécessitera une bonne expo-
sition du terrain, une idéale orientation du 
bâtiment et une optimisation des surfaces 
vitrées... À la clé, une maison Bepos qui 
produit plus d'énergie qu'il n'en faut pour 
fonctionner. 

   6e atout 
 Une déco personnalisée 
 En cette rentrée 2019, il convient de privi-
légier des murs blancs procurant une belle 
luminosité et un pan coloré provoquant un 
brin de gaieté. 
Au sol, c'est l'avènement du bois massif 
qui se généralise ainsi que dans les élé-
ments de décoration et le mobilier. 
Quant à la cuisine, pièce préférée des 
Français, l'imitation bois fait aussi fureur 
agrémentée d'un plan de travail en quartz 
naturel ! 

   7e atout 
 De bonnes garanties 
 Place à la sérénité avec le contrat de 
construction, puisqu'il offre de nom-
breuses garanties assurant la bonne qua-
lité de réalisation de la maison. Parmi tous 
les avantages, il faut distinguer :

• La garantie de parfait achèvement, à 
laquelle l'entrepreneur est tenu pendant 

un délai d'un an à compter de la récep-
tion des travaux, s'étend à la réparation 
de tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonc-
tionnement couvre pendant deux ans (à 
compter de la réception) les dommages 
qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de 
la construction. Exemple : plaques de 
cuisson, chauffe-eau, appareils de ven-
tilation, etc.

• La garantie décennale couvre les dom-
mages, même résultant d'un vice du sol, 
qui compromettent la solidité de l'ouvrage 
ou le rendent impropre à sa destination.

• La garantie de livraison à prix et dé-
lais convenus doit être souscrite par 
le constructeur. Elle couvre contre les 
risques de mauvaise exécution des tra-
vaux prévus au contrat, en assurant que 
le projet de construction sera bien réalisé 
conformément aux délais indiqués, tout 
en respectant le prix initialement fi xé.  

 QUELLE SURFACE 
CONSTRUCTIBLE ? 
 Pour un cœffi cient 
d'emprise au sol 
(CES) de 0,30 sur un 
terrain de 1 000 m², 
la construction peut 
s'étendre sur 300 m² 
au sol (sauf éventuelle 
surface d'espaces 
verts que le PLU im-
poserait de prévoir sur 
la parcelle). 

http://www.lesairelles.fr
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Mobilier
Tout pour cuisiner comme un chef !
Pièce préférée des Français, 87 % considèrent à la fois la cuisine comme un lieu 

de vie pour préparer les repas mais aussi échanger et se divertir. Elle est devenue 
le point de ralliement de la famille et des amis. Un endroit où l'on passe beau-
coup de temps et que l'on aménage avec soin. Découvrons les pistes à suivre 

pour concocter une pièce au top.

 L'INDÉMODABLE VERRIÈRE 
 Idéale pour délimiter les espaces 
avec la salle à manger ou le coin 
repas, la verrière apporte un 
cachet particulier à la pièce et 
en plus, elle produit une grande 
luminosité. 

  Issez les couleurs 
 Serait-ce la fi n du blanc immaculé ? Peut-
être si on en croit les tendances actuelles 
où la couleur semble revenir en force. 
Même si le blanc pur a encore des adeptes 
et reste une valeur sûre. Le mélange de 
styles et de couleurs ne fait plus peur. Si 
vous êtes un peu "sceptique" et plutôt du 
style "monochrome", vous pourrez quand 
même trouver votre bonheur dans la vaste 
palette de couleurs du moment : bleu ca-
nard, vert d'eau ou vert plus grisé, lie de 
vin, terracota et même noir, rouge ou 
orange pour les plus audacieux...   

 Transformez votre cuisine
en mini jardin 
 La nature reprend le dessus. Et si vous 
n'avez ni jardin ni terrasse ou balcon, votre 
cuisine fera très bien l'affaire. Fines herbes 
fraîches et mini potager y trouveront leur 

place. À condition bien sûr de trouver le 
bon emplacement (lumière, aération...), 
prendre les bons contenants (pots en terre, 
jardinières...), choisir les végétaux adaptés 
à une culture en intérieur (basilic, cibou-
lette, persil, fraisiers, laitues, radis, tomates 
cerises...). Il existe même des kits prêts à 
l'emploi ! Le mini potager mural est un bon 
départ si vous avez envie de vous lancer à 
la fois dans la cuisine et le jardinage. Quel 
plaisir de manger votre production ! 
  

 Misez sur l'éclairage 
 L'éclairage de votre cuisine n'est pas 
"anecdotique". L'intensité, l'emplacement 
des sources de lumière... seront détermi-
nants pour l'ambiance de la pièce mais 
aussi pour bien éclairer le plan de travail, la 
plaque de cuisson et l'évier lors de la pré-
paration des repas et éviter les "accidents". 
Pour ces endroits "stratégiques", privilégiez 
les lumières directes sous forme de spots 
orientables ou de lumières encastrées. 
Grande tendance du moment : les suspen-
sions notamment au-dessus du coin repas. 
Il y en a pour tous les goûts : des ampoules 
à fi lament (nues ou habillées de laiton, de 
cuivre...), des suspensions format XXL 
dans les cuisines plus modernes, des sus-
pensions en fi bres naturelles pour les cui-
sines authentiques... Au-delà de son côté 
"pratique" et fonctionnel, la suspension 
constitue aussi un élément de décoration 
à part entière qui déterminera le caractère 
que vous voulez donner à la pièce. 
  

 Soignez les rangements 
 Fini le temps où l'on cachait sa vaisselle 
au fi n fond de placards et vaisseliers bien 

par Marie-Christine Ménoire
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par Marie-Christine Ménoire
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fermés. Aujourd'hui c'est l'inverse. Les 
meubles vitrines sont devenus un incon-
tournable de la cuisine où l'on y range aux 
yeux de tous, sa plus belle vaisselle, ses 
boîtes et ses bocaux ! Les étagères sont 
aussi bien présentes offrant encore davan-
tage de possibilités de rangements et de vi-
sibilité pour trouver très vite les ingrédients 
dont vous vous servez le plus. 
  

 Soyez connecté 
 Appareils connectés et domotique font pe-
tit à petit leur entrée dans la cuisine. Bien 
au-delà du simple "gadget", ils peuvent 
vous être d'une aide précieuse pour gagner 
en temps. En voici quelques exemples :
• fi ni le temps où vous passiez vos mains 

sous le robinet pour tester la tempéra-
ture de l'eau. Aujourd'hui il existe des ro-
binets thermosensibles. Il s'agit d'un em-
bout, adaptable sur quasiment tous les 
robinets ménagers, qui se met en marche 
automatiquement et change la couleur 
de l'eau instantanément en fonction de 
la température. Lorsque l'eau est en-des-
sous de 40°, la lumière est bleue. Jusqu'à 
45°, l'eau apparaîtra rouge. Bien utile 
pour éviter les brûlures chez les enfants.

 

• Terminé les emplacements de plaques 
à induction ne correspondant pas tou-
jours aux dimensions des casseroles et 
occasionnant une perte de place. Optez 
pour les plaques sans marquage où toute 
la surface peut être utilisée.

 
• Plus aucun doute au moment de faire 

les courses. Vous ne vous poserez pas 
la question si vous avez un réfrigérateur 
connecté. Il peut aussi vérifi er les dates 
de péremption des aliments, passer com-
mande des courses ou donner des re-
cettes de cuisine en fonction du contenu 
de votre réfrigérateur.

 
• Plus de rupture de produit vaisselle 

avec le lave-vaisselle qui gère le stock de 
produits et les commandes en se basant 
sur le nombre de lavages effectués de-
puis la dernière recharge.

 
• Place à la hotte intelligente et en par-

faite connexion avec votre plaque ! Elle 
s'allume et s'éteint sans votre intervention. 
C'est la table de cuisson qui s'en occupe 
et gère l'intensité de l'aspiration en fonction 
de la puissance des feux allumés.  

 PRENEZ PLACE
SUR LA BANQUETTE 
 C'est le "top du top" si vous 
voulez faire de votre cuisine un 
coin cosy et convivial en l'agré-
mentant de quelques coussins. 
Elle peut même cacher quelques 
rangements supplémentaires 
sous son assise. 

CHARTE GRAPHIQUE

la cuisine en toute confiance

la cuisine à la hauteur
de votre ambition

CUISINISTE INDÉPENDANT

Des PRODUITS et un SERVICE DE QUALITÉ
avec un SUIVI DU PROJET de A à Z

Un MAGASIN À DOMICILE
avec notre camion d'exposition.

ÉMERIC GEORGES

06 14 96 83 38
www.cuisinemeric-creation.fr
contact@cuisinemeric-creation.fr

http://www.cuisinemeric-creation.fr
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Acheter aux enchères
Le déclic en 1 clic !

Plus besoin de se déplacer pour trouver de beaux objets bon marché ! 
Avec les sites d’enchères en ligne, il suffi t de cliquer pour remporter la vente. 

Découvrons les étapes à suivre pour valider le clic fi nal qui fera
 de vous l’heureux acheteur chez le commissaire-priseur.

Par Christophe Raffaillac

Si votre emploi du temps ne vous permet 
pas de vous rendre à la salle de vente 
du commissaire-priseur, rassurez-vous, 
les objets que vous avez repérés ne vont 
pas pour autant vous échapper ! Avec les 
plateformes d’enchères en ligne comme 
interencheres.com, les bonnes affaires 
peuvent aussi se conclure d’un simple clic !

Les off res de prix à portée de clic
Eh oui, les commissaires-priseurs en 
viennent aussi à troquer le marteau pour 
la tablette. Si les ventes traditionnelles 
demeurent, avec tout le suspens qu’elles 
réservent, elles se digitalisent également 
pour réunir un maximum de participants. 
L’exemple du site www.interencheres.
com en témoigne puisqu’il s’apparente à 
une salle de vente virtuelle, avec tous les 

avantages que procure le web puisque les 
objets sont présentés par catégories. 
De même, le parcours de l’internaute, se-
lon qu’il est acheteur ou vendeur, s’avère 
clairement détaillé. Pour participer, il 
convient donc de créer son compte afi n 
de porter ses offres d’achat.

Des ventes en direct ou en diff éré 
Dans le cadre des ventes sur internet dites 
« live », les acheteurs peuvent choisir de 
vivre la frénésie des enchères en direct ou 
de transmettre un ordre d’achat secret.
Dans le premier cas, il s’agit de la vente 
en direct où les internautes peuvent as-
sister à tout le déroulement par visio avec 
son et vidéo. Le commissaire-priseur an-
nonce les prix, tandis que l’acheteur émet 

DÉCOUVRONS
LE COMMISSAIRE-PRISEUR
Les commissaires-priseurs, 
professionnels de la vente
aux enchères, sont titulaires 
d’une formation spécifi que pour 
réaliser l’expertise, l’évaluation 
et la vente aux enchères de 
biens mobiliers.
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DÉCOUVRONS
LE COMMISSAIRE-PRISEUR
Les commissaires-priseurs, 
professionnels de la vente
aux enchères, sont titulaires 
d’une formation spécifi que pour 
réaliser l’expertise, l’évaluation 
et la vente aux enchères de 
biens mobiliers.

COMMENT RÉGLER 
MES ACHATS ?
Lors de son inscription sur le site 
interencheres, il convient 
de laisser son numéro de carte 
bancaire en garantie pour 
prélever le montant partiel 
ou intégral du bordereau 
d’adjudication.

Au montant de la dernière 
enchère  s’ajoutent les frais 
d’adjudication librement fi xés 
par les maisons de ventes.

Bon plan - Achat en ligne

ses offres depuis le site « interencheres ». 
Celles-ci viennent s’ajouter aux proposi-
tions des enchérisseurs présents dans la 
salle. 
Autre formule, les ordres d’achats secrets 
via le site, qui sont exécutés de manière 
automatique et informatisée. Leurs mon-
tants maximums ne sont pas dévoilés aux 
commissaires-priseurs. 
Avantage : cette formule donne la pos-
sibilité d’acheter selon le prix que l’on a 
décidé de ne pas dépasser, avec toutes 
les incertitudes que cela comporte quant 
à l’issue fi nale… 
Au terme de la vente, l’acheteur se voit 
informé par le commissaire-priseur du lot 
dont il devient propriétaire et reçoit par 
e-mail un bordereau d’achat. Il peut venir 
récupérer ses objets. Les envois et trans-
ports sont à discuter directement avec les 
maisons de ventes qui peuvent mettre en 
relation avec des professionnels.

Des objets bien estimés 
Chaque objet possède en quelque sorte 
son jardin secret que seul le commis-
saire-priseur peut explorer ! C’est la raison 
pour laquelle le site interencheres propose 
également d’obtenir une estimation gratuite 
- généralement verbale - par un commis-
saire-priseur. Il peut également intervenir 
pour réaliser l’inventaire de biens mobiliers 
et se déplacer à domicile pour réaliser des 
estimations. Précisons que celles-ci ne 
font pas l’objet d’une tarifi cation dès lors 
qu’elles sont suivies d’une vente.

Atout : le commissaire-priseur s’engage 
contractuellement à vendre au mieux les 
biens grâce à ses connaissances artis-
tiques et techniques, son réseau d’ache-
teurs et de collectionneurs, son exper-
tise du marché des enchères. Bien sûr, il 
prend en charge l’ensemble du processus 
de vente. Les frais sont librement fi xés par 
chaque maison de vente.

http://www.rouen-encheres.com
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L’immobilier locatif

  Avant de vous lancer… 
Pour que votre investissement locatif soit 
rentable, voici quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’aspect fis-

cal. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un placement 
qui vous engage pour un petit moment avec 
les obligations et contraintes qui vont avec. 
Avant de signer quoi que ce soit, vous de-
vez savoir quel objectif vous visez. Le type 
d’investissement ne sera pas forcément le 
même selon que vous voulez réduire vos 
impôts, vous constituer un patrimoine, com-
pléter vos revenus actuels ou compenser 
la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») 
que vous pouvez consacrer à votre ac-
quisition. Pour cela, prenez en compte le 
prix payé, le montant de votre apport, les 
mensualités du prêt, les loyers que vous 
espérez percevoir et ce que vous devrez 

débourser pour payer les charges et frais de 
gestion (assurances, taxe foncière...). Cela 
vous permettra de savoir si vos capacités 
financières sont suffisantes. Si ce n’est pas 
le cas, peut-être faudra-t-il revoir votre pro-
jet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre investisse-
ment. En choisissant avec soin le bien que 
vous louerez, il y a peu de risque d’erreur 
(bon emplacement, qualité de la construc-
tion, superficie adaptée, bonne évaluation 
du loyer, prestations offertes...).   

Dans le neuf, l’indétronable Pinel
Pour vos débuts dans l’investissement locatif, 
vous voulez faire simple et efficace en optant 
pour le neuf. C’est un excellent choix si vous 
êtes « allergique » aux travaux et que vous 
recherchez un bien spacieux, fonctionnel et 
répondant aux normes de construction. Bref 
un logement que vous serez sûr de louer. 
Et en plus, fiscalement c’est une opération 
100 % gagnante puisque vous pourrez opter 
pour le Pinel. Ce dispositif vous permet de 
réaliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu (et 
donc la demande très forte), même sans 
apport. Avec à la clé une réduction d’impôts 
allant de 12 % à  21 % selon la durée d’enga-
gement de location.

Le Denormandie, pour 
les inconditionnels de l’ancien
Ah le charme de l’ancien et des vieilles 
pierres des cœurs historiques des villes ! Oui 
mais voilà, ces logements ont souvent besoin 
d’un gros coup de jeune pour attirer des in-
vestisseurs et des locataires. Pas toujours 
évident quand on évalue le coût des travaux 
nécessaires pour arriver à en faire quelque 

 Patrimoine  - Fiscalité

Des revenus complémentaires tous les mois. Des réductions d’impôts. Un patrimoine 
stable et pérenne… Cela ne relève pas que du rêve. Cela peut être bien concret et dès 
cette année, si vous faites le choix de l’immobilier locatif. Alors prêt à investir les lieux ?   

   par  Marie-Christine MÉNOIRE

La formule magique pour investir

 AVEC LE PINEL,
LOUEZ EN FAMILLE 
 Le Pinel vous autorise à 
louer le bien à vos ascen-
dants et descendants 
(à condition qu’ils soient 
détachés de votre foyer 
fiscal).
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L’immobilier locatif

  Avant de vous lancer… 
Pour que votre investissement locatif soit 
rentable, voici quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’aspect fis-

cal. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un placement 
qui vous engage pour un petit moment avec 
les obligations et contraintes qui vont avec. 
Avant de signer quoi que ce soit, vous de-
vez savoir quel objectif vous visez. Le type 
d’investissement ne sera pas forcément le 
même selon que vous voulez réduire vos 
impôts, vous constituer un patrimoine, com-
pléter vos revenus actuels ou compenser 
la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») 
que vous pouvez consacrer à votre ac-
quisition. Pour cela, prenez en compte le 
prix payé, le montant de votre apport, les 
mensualités du prêt, les loyers que vous 
espérez percevoir et ce que vous devrez 

débourser pour payer les charges et frais de 
gestion (assurances, taxe foncière...). Cela 
vous permettra de savoir si vos capacités 
financières sont suffisantes. Si ce n’est pas 
le cas, peut-être faudra-t-il revoir votre pro-
jet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre investisse-
ment. En choisissant avec soin le bien que 
vous louerez, il y a peu de risque d’erreur 
(bon emplacement, qualité de la construc-
tion, superficie adaptée, bonne évaluation 
du loyer, prestations offertes...).   

Dans le neuf, l’indétronable Pinel
Pour vos débuts dans l’investissement locatif, 
vous voulez faire simple et efficace en optant 
pour le neuf. C’est un excellent choix si vous 
êtes « allergique » aux travaux et que vous 
recherchez un bien spacieux, fonctionnel et 
répondant aux normes de construction. Bref 
un logement que vous serez sûr de louer. 
Et en plus, fiscalement c’est une opération 
100 % gagnante puisque vous pourrez opter 
pour le Pinel. Ce dispositif vous permet de 
réaliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu (et 
donc la demande très forte), même sans 
apport. Avec à la clé une réduction d’impôts 
allant de 12 % à  21 % selon la durée d’enga-
gement de location.

Le Denormandie, pour 
les inconditionnels de l’ancien
Ah le charme de l’ancien et des vieilles 
pierres des cœurs historiques des villes ! Oui 
mais voilà, ces logements ont souvent besoin 
d’un gros coup de jeune pour attirer des in-
vestisseurs et des locataires. Pas toujours 
évident quand on évalue le coût des travaux 
nécessaires pour arriver à en faire quelque 

 Patrimoine  - Fiscalité

Des revenus complémentaires tous les mois. Des réductions d’impôts. Un patrimoine 
stable et pérenne… Cela ne relève pas que du rêve. Cela peut être bien concret et dès 
cette année, si vous faites le choix de l’immobilier locatif. Alors prêt à investir les lieux ?   

   par  Marie-Christine MÉNOIRE

La formule magique pour investir

 AVEC LE PINEL,
LOUEZ EN FAMILLE 
 Le Pinel vous autorise à 
louer le bien à vos ascen-
dants et descendants 
(à condition qu’ils soient 
détachés de votre foyer 
fiscal).

chose de susceptible d’attirer les locataires. 
D’où un taux de vacance souvent important 
et des logements fermés qui se dégradent 
au fil du temps. Pour mettre fin à ce phé-
nomène, le gouvernement vient de mettre 
en œuvre le « dispositif Denormandie ». Ce 
«copier-coller » du Pinel ne concerne que 
l’ancien et veut favoriser la rénovation des 
logements dégradés avant de les mettre en 
location. L’investisseur doit faire réaliser des 
travaux « lourds  » (isolation des combles, 
changement de chaudière…) permettant 
d’améliorer la performance énergétique du 
logement. Les dépenses engagées sont 
prises en charge jusqu’à 300 000 euros. Si 
vous remplissez toutes les conditions, vous 
pouvez compter sur une réduction d’impôts 
identique au Pinel.

Optimisez la rentabilité 
de votre investissement
Si vous voulez vraiment doper vos rende-
ments locatifs et optimiser le levier fiscal :
- trouvez l’endroit idéal. On ne le dira 

jamais assez, l’emplacement est la clé de 
la réussite de votre investissement. Optez 
pour des secteurs où vous serez certain 
de trouver des locataires et renseignez-
vous sur le marché locatif local. Pour 
obtenir ces informations, renseignez-vous 
auprès de professionnels vraiment au fait 
de la conjoncture immobilière (et en premier 
votre notaire, bien sûr) ;

- sachez à qui vous voulez louer. Étu-
diants, couple avec enfants, jeune actif céli-
bataire... adaptez le bien au profil de votre 
futur locataire. Cela passera non seulement 
par sa situation dans la ville (proximité des 
commerces, des espaces verts, des univer-
sités...), mais aussi sa superficie (un studio 
conviendra parfaitement à un étudiant seul, 
mais un couple risque d’y être à l’étroit) et ses 
aménagements (balcon, ascenseurs...) ; 

- réfléchissez au mode de financement.
Si la rentabilité d’un investissement «clas-
sique » vous semble un peu faible, sortez des 
sentiers battus et profitez des opportunités 
qui peuvent se présenter :
-  investissez dans des quartiers anciens 

ou peu cotés au moment où vous achetez, 
mais au fort potentiel. 

 En anticipant, vous pourrez ainsi acheter 
en dessous du prix du marché et faire une 
bonne affaire ;

- pensez à la colocation. Ce type de loca-
tion est très prisé par les étudiants... mais 
aussi les seniors ! Vous ne perdrez pas au 
change, car il y aura très peu de périodes 
(voire aucune) de vacance locative, et 
financièrement vous serez gagnant. Un 
appartement en colocation peut se louer 

légèrement plus cher qu’un appartement 
en location standard. 

 Vous limiterez aussi les risques d’impayés 
de loyers par le jeu de la clause de solida-
rité vous permettant de vous retourner vers 
tous les colocataires en cas de souci.

En achetant dans un immeuble 
ancien avec travaux, vous pour-
rez aussi créer un déficit foncier 
pour alléger vos impôts de 
10 700 euros par an. 

 Patrimoine  - Fiscalité

Pinel vs Denormandie
PINEL DENORMANDIE

Type de logement Neuf ou VEFA Ancien avec travaux représentant au moins 
25 % du total de l’opération

Montant plafond
de l’investissement 300 000 € 300 000 €

Zonage géographique Zones tendues
Métropoles éligibles au programme « action cœur 

de ville » et communes ayant signé avec l’État
 des conventions de revitalisation du territoire.

Durée de détention 6, 9 ou 12 ans 6, 9 ou 12 ans

Plafonds ressources 
locataire Oui Oui

Plafonds de loyers Oui Oui

Réduction d’impôts
Entre 12 % et 21 % 

de l’investissement selon la durée 
d’engagement  de la location

Entre 12 % et 21 % de l’investissement selon la 
durée d’engagement de la location

Investir et réduire vos impôts Jusqu’à 6 OOO€/ an, c’est possible maintenant !

Courtage en prêts immobiliers
 Un conseil gratuit à domicile

Des revenus fonciers
non fiscalisés

Des solutions jusqu’à
0€ d’impôts

Contactez Christophe KERDUDO,
votre conseiller référent.

mailto:ck@cnconseils.fr


Patrimoine - Prévoyance

Prévoyance obsèques
Bien plus 

qu'une simple assurance
Les publicités incitant à souscrire un contrat de prévoyance obsèques montrent 

que le sujet n'est plus tabou. De plus en plus de personnes organisent désormais 
leurs obsèques à l'avance pour soulager leurs proches.

  Préserver ses proches 
 De la même façon que l'on fait un testa-
ment ou une donation en faveur de son 
conjoint ou de ses enfants, il est rassurant 
de savoir que ses proches n'auront pas à 
se soucier de l'organisation des obsèques 
avec toutes les démarches et les frais qui 
en découlent. La souscription d'un contrat 
prévoyance obsèques procurera un sou-
tien fi nancier aux proches en les aidant à 
fi nancer les frais d'obsèques souvent éle-
vés et permet d'organiser par avance les 
funérailles et décider du déroulement de 
la cérémonie. 

   Trouvez les bons interlocuteurs 
 Les bénéfi ciaires peuvent s'adresser à dif-
férents interlocuteurs :
• les banques et compagnies d'assu-

rances qui proposeront des solutions 
plutôt "impersonnelles" et standardisées. 
Il faut cotiser selon une périodicité choi-
sie pour un certain montant. Au décès, le 
bénéfi ciaire n'est pas obligé d'utiliser les 
fonds pour organiser les obsèques ;

• les sociétés de pompes funèbres. 
L'organisation des obsèques fait partie 
de leur "cœur de métier". Elles sont les 
mieux placées pour choisir les interve-
nants, budgétiser la cérémonie. L'ap-
proche apparaît plus "personnalisée".

Une fois l'interlocuteur choisi, vous devrez 
choisir entre deux types de contrats :
• les contrats de fi nancement. Au dé-

cès de l'assuré, l'assureur verse le ca-
pital prévu au bénéfi ciaire désigné qui 
l'utilisera pour fi nancer les obsèques ou 
régler la société funéraire. Le montant 
des cotisations dépend de votre âge à la 
souscription, du capital souhaité et de la 
durée du paiement. C’est pourquoi il est 
préférable de souscrire le plus tôt pos-
sible. 

• les contrats de prestations qui com-
prennent à la fois un contrat d'assurance 
destiné au fi nancement des obsèques 
et un ensemble de prestations pris en 
charge par un opérateur funéraire. Ce 
type de contrat représente environ 25 % 

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine  - Prévoyance

des assurances obsèques souscrites.
Quel que soit le type de contrat, pour 
assurer un maximum de protection et 
de transparence au niveau fi nancier, les 
contrats obsèques restent soumis à la loi 
Sueur de 2004. Ce texte prévoit que tout 
contrat souscrit à compter de cette date 
doit préciser la totalité des prestations 
garanties ainsi que celles non couvertes. 
Il doit également permettre de changer 
à tout moment les prestations prévues 
au contrat (organisation des funérailles, 
choix de sépulture, bénéfi ciaire...).

    Choisissez le bon contrat 
 Évitez les contrats "standards". Il doit re-
poser sur une évaluation personnalisée et 
non sur des clauses standardisées dont 
on ne peut bouger une virgule. Il faut éga-
lement être attentif à la qualité du service, 
l'expérience, l'écoute, la disponibilité, les 
conseils avisés... Bref, toutes ces petites 
choses qui sont très importantes dans ces 
moments-là.     Comme pour tout contrat, il 
est indispensable de prendre le temps de 

lire le document dans les moindres détails 
même si cela peut sembler fastidieux. Il 
convient plus particulièrement de faire 
porter son attention sur :
• la nature des prestations effectuées 

sans occasionner de surcoût pour la fa-
mille (même si des hausses de tarifs in-
terviennent),

• le montant du capital souscrit,

• la revalorisation du capital,

• la durée du délai de carence et les 
éventuelles exclusions,

• l'existence d'une limite d'âge de sous-
cription,

• le délai de versement des capitaux,

• les frais de gestion et de dossier,

• l'obligation ou non de se soumettre par 
exemple à un questionnaire de santé.

Il faut également vérifi er si le contrat pré-
voit un surplus (capital et intérêts) après 
règlement des frais d'obsèques.   

 COMMENT SAVOIR
SI  UN CONTRAT
EXISTE ? 

 Il faut en informer ses proches. 
En complément, les assureurs de la 
Fédération française de l'assurance 
ont développé un dispositif de 
recherche des contrats de pré-
voyance obsèques via l'association 
AGIRA. Pour savoir si un contrat de 
prévoyance a bien été souscrit, la 
demande peut être adressée par 
mail via un formulaire disponible 
sur le site www.agira.asso.fr ou par 
courrier à :

AGIRA - Recherche des contrats 
d'obsèques - TSA 20179 75441 
Paris Cedex 09 

?

http://www.pfmberthelot.fr
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Le Havre
ECRAINVILLE 363 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
15mn littoral. Normande sur un terrain 
de plus d'1 hectare. Séj avec âtre, 
cuis, 3 chbres, sdb, wc. A l'étage: pièce 
bureau, chbre, sdbs/wc. Décorée av 
soins. Dépendces av 3 box, sellerie, 
atelier, loge. Carrière en herbe. Havre 
de paix! Classe énergie en cours.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN 
et PHILIPPOTEAUX - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

FECAMP 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Proche Intermarché. Maison de ville 
T5 avec jardin de 660m2 et garage. 
Cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour, véranda, wc. Au 1er: 3 ch, 
salle de bains, wc. Au 2e: ch, grenier. 
Chauffage central gaz de ville. Atelier. 
Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

MONTIVILLIERS 165 700 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville avec ter-
rasse ensoleillée. Grande pièce de 
vie ouverte sur la cuisine agencée, 3 
chambres, bureau, salle de bains et 
salle de douche, buanderie. Chauffage 
central gaz de ville. Décoration soi-
gnée. Classe énergie : C.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE -  
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET  

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

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

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

TERRES DE CAUX 151 150 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
FAUVILLE EN CAUX (Centre). 
Maison individuelle rénovée 70m2: 2 
chambres, cuisine ouverte sur séjour, 
salle d'eau-wc. S/sol en rez-de-jardin. 
Grande dépendance. 720m2 terrain. 
Classe énergie : E. Réf 76106/442

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

 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 emplace-
ment de parking. Classe énergie : E. 
Réf 76007-57195

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

BONSECOURS 109 000 € 
102 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur; 
Appartement 3 pièces de 78m2 à 
rénover comprenant: entrée, placard, 
cellier, séjour 28m2 avec balcon, 
cuisine 10m2, 2 chambres de 10 et 
11m2, salle de douche, wc. Cave. 
Classe énergie : E. Réf 014/483

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BONSECOURS 122 000 € 
116 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Plateau des Aigles. Avec ascenseur. 
Appartement 3 pièces 69m2 com-
prenant: séjour 23m2 avec balcon 
Sud, cuisine semi-ouverte équipée, 
2 chambres de 10 et 14m2, salle de 
bains, wc, dressing, cellier. Cave. 
Classe énergie : E. Réf 014/462

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAISONS

APPARTEMENTS

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 148 000 € 
141 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Avenue des Provinces. Appt (81,9m2) 
situé 1er étage en bon état (double 
vitrage, balcon): entrée, cellier, cuisine 
am. av accès balcon, séj-sal (31m2) av 
accès balcon, 2 chbres, sdd, wc. Prov. 
pour charges trim. de copropriété: 621 
E. Classe énergie : D. Réf 76026-372882

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

QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22

transaction.76026@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

MONT ST AIGNAN 99 275 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PARC DE LA VARENNE - 
Appartement: entrée 4,8m2, séjour 
16m2, cuisine 9,8m2, wc séparé, 3 
chambres 9,5m2/9,7m2/9,8m2, salle 
de douche 3,5m2. Double vitrage 
pvc. Réf 76029/340

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MONT ST AIGNAN 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Place Colbert. F5 au 12ème et der-
nier étage, très belle vue: entrée, 
séjour/salon double 45m2 balcon, 
cuis avec arrière cuis, 3 ch, sdd, wc. 
Cave. Parking en emplacement libre 
ext. Chauf coll. Charges de 800 E/
trim. TF 1751 E. Visites sur RDV. 
Classe énergie : D. Réf 76028-355223
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

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 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 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
JARDIN DES PLANTES - Appt de type 
F3/4 avec ascenseur, comprenant une 
entrée, un séj salon avec petit balcon, 
2 ch, cuisine aménagée équipée, salle 
de douche av wc, placards. Les plus: 
cave et parking couvert. Réf 76008-07

SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-

GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@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 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % 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
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ROUEN 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de Rouen. Rue Jeanne d'Arc, au pied des transports (Metro Théatre 
des Arts) et de tous commerces. Appartement de 2 chambres de près de 70m2 
dernier étage avec ascenseur d'un immeuble en bon état et idéalement situé. 
Balcon. Les plus: emplacement idéal, balcon, aux pieds des transports et 
toutes commodités. Classe énergie : DPE vierge. Réf 76008-356629

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

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

ROUEN 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Avec ascenseur, apparte-
ment de 110m2 comprenant entrée, 
séjour/salon, grand balcon, cui-
sine, salle de bains/douche/wc, 3 
chambres, wc. Cave et grande place 
de parking en sous-sol. Réf 76007-
123765

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Aau pied de la gare, dans immeuble Art déco. Appartement 
situé en étage élevé avec ascenseur d'une surface de 95m2 comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour/salon de 43m2 exposé ouest avec vue 
dégagée, 2 chambres, salle de bains et wc. Cave, débarras et garage en 
sous-sol. Double vitrage. Réf 76007-142169

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

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

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

transaction.76026@notaires.fr

ROUEN
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

SOTTEVILLE LES ROUEN
 137 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Au pied des transports et des com-
merces. Ds résidence av ascenseur. 
Appt 85m2 hab: entrée placds, séjour 
29m2 av grand balcon, cuisine équi-
pée 12m2, cellier, 2 ch dont une av 
dressing, salle de bains, wc. Cave. Box 
fermé. Classe énergie : E. Réf 014/492

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BELBEUF 437 000 € 
427 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,34 % 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 ch 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

MAISONS

BOIS GUILLAUME
349 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé, prox immédiate Ligne 
F1, écoles. Maison neuve de type 5 de 
110m2 hab. Rdc: entrée sur séj/sal av cuis 
ouverte, cellier, rangements et wc. Etages: 
3 ch, une suite parentale (ch av dressing, 
sde et terrasse), sdb. Jardin clos et ter-
rasse. Emplacement voitures. Livraison 
fin 2020. Les plus: construction neuve, 4 
ch, emplacement idéal. Réf 76008-355579

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

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

BONSECOURS 275 000 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison Kaufmann de plain pied com-
prenant: entrée, séjour salon 36m2 
avec cheminée insert, cuisine équi-
pée, 3 ch dont une de 15m2 avec sa 
salle de bains et wc, salle de douche 
wc. Grand garage. Jardin sur 487m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/494

Mes Jean-Philippe BOUGEARD et 
Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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 chbres), 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 surface 
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, terrasse 
et jardin. Chauffage pompe à chaleur, portail et porte de garage électriques. 
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

http://www.76.rouen.unpi.org
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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, 
chambre de 11m2 avec placards, salle de 
bains, salle de douche, wc. Etage: déga-
gement, 4 chambres. Terrasse et plate-
forme 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

BUCHY
259 900 € (honoraires charge vendeur)
7km BUCHY. Maison rénovée parf état, 
150m2, rdc: entrée, wc, sdb, cuis am/
équ accès terrasse, séj, salon accès 
ext. 1er: pce palière/mezz, 3 ch (1 
av sdb), wc. Huis. PVC. Volets élec. 
Pompe chaleur. Chalet bois, abri bois 
accolé. Citerne pompe relevage. TAE. 
Classe énergie : D. Réf 016/1131AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

CANTELEU 218 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison ancienne récemment refaite, 
jumelée un coté,  rdc: entrée placards, 
wc, cuis, salon cheminée et salle à 
manger 45m2. Etage: 2 pces palières, 
salle de bain, 2 chambres 12,5m2 et 
13m2 donnant sur le balcon, wc. Etage 
2: ch 15m2. Double vitrage. Jardin et 
garage. Terrasse. Réf 76029/292
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 

et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

CANTELEU 345 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 1,47 % charge acquéreur
Belle propriété 155m2. Rdc: cuisine 
ouverte sur vaste séjour, sdb, bureau, wc 
indépendant, débarras. Etage: 4 chambres 
(14m2, 12,5m2, 13,5m2, 10.35m2), sde, 
rangement, wc, dégagement. Chauffage 
au sol au rdc+convecteurs à l'étage. TF 
1850E. S/sol: 2 pièces+double garage. 
Réf 76029/176
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

DOUDEVILLE 156 300 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon sur sous-sol et 
étage comprenant: entrée, séjour, 
cuisine aménagée et équipée, bureau 
ou chambre, salle d'eau, wc. Etage: 
palier, 3 chambres dont une avec 
lavabo. Sous-sol complet. Sur 570m2 
de terrain. Chauffage central fuel. 
Classe énergie : F. Réf 76106/365
Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 449 000 € 
428 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
TB construct. 200m2 sur 1278m2 prox 
commerces, écoles. Rdc: salon chem, 
sàm et cuis séparée, 2 ch, sdd et wc. 
Etage: 3 ch, sdb et grenier. S. réception 
36m2. S/sol complet. Fenêtres et volets 
roulants élect., portail élect. Prévoir tra-
vaux cuis, sdb et déco. Classe énergie : 
E. www.notaires-darnetal.com/ Réf 449

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

negociation.76019@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison individuelle de 122m2 sur une parcelle de de 800m2, offrant au rez-
de-chaussée: entrée avec placard, séjour avec cheminée, cuisine indépen-
dante, chambre, salle de bains et wc. A l'étage: mezzanine, 3 chambres, 
salle de douches et wc. Sous-sol total, terrasse et jardin. A proximité de tous 
commerces et transports. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/533

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

GRAND COURONNE 179 000 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison indiv. sur S/sol total. 
Rdc: entrée, séj-sal chem insert 30m2, sdd 
av wc, cuis. 2 terrasses: l'une côté rue, 
l'autre côté cour. Etage: sdb, 3 ch mansar-
dées. S/sol: buand, gge en L. Terrasses, 
jardin, bassin d'agrément, appentis. Classe 
énergie : F. Réf 76026-372516

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76026@notaires.fr

ISNEAUVILLE
650 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande à Preaux, 10mn 
d'Isneauville, 300m2 hab. Corps ppal 
220m2: 4 ch dont 1 au rdc, séjour 
salon et dépend. communic. (esprit loft) 
80m2 avec 2 ch. Beaucoup de poten-
tiel (gdes familles ou création activité 
gîtes). Jardin vue dégagée et jolie mare 
(faune et flore). Classe énergie : E. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 650

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

negociation.76019@notaires.fr

LA BOUILLE 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville de caractère 
107m2, rdc: entrée, cuis am ouv. sur sàm, 
wc, gge, buand-chauf. 1er: sal  chem.-
insert/terrasse, ch, sdd. 2e: dégag, 2 ch dt 
une av coin douche et wc, grenier (poss. 
pte ch). Chauf gaz ville. Bel emplac. calme. 
Classe énergie : D. Réf 76026-369437

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76026@notaires.fr

LA VAUPALIERE 290 000 € 
277 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison individuelle édifiée sur un terrain de 470m2 compr rdc: entrée, salon 
21m2 avec cheminée, cuisine ouverte/salle à manger 33m2, salon 18m2 (poss. 
chambre), buanderie. Au 1er étage: 4/5 chambres, salle de bains et salle de 
douche avec wc. Abris de jardin, garage, 2 terrasses. Bon état général, DV + 
volets électriques. Classe énergie : D. Réf 76007-136918

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE HOULME 134 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville de 86m2 
compr rdc: séjour/salon 24m2, cui-
sine, sdd, wc, accès garage. 1er 
étage: palier, ch, bureau ou chambre 
bébé. 2e: ch mansardée. Garage une 
voiture, jardin, cabanon. Chauffage 
gaz de ville. Taxe foncière de 739 E. 
Classe énergie : D. Réf 76028-372345
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
02 32 82 85 35

transaction.76028@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne d'un côté 
comprenant cuisine ouverte sur salon 
27m2, 2 chambres, salle de bains 
avec wc, cave, jardin et garage. 
Prévoir rafraîchissement. Réf 76007-
135628

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

MALAUNAY 115 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison compr rdc: séjour/coin cuisine 
16m2, wc, petite pièce lingerie, espace 
de rangement. 1er étage: salle de bain 
8m2 + chambre 16m2. 2e étage: palier 
+ chambre 12m2. Garage + petite cour 
à l'arrière de la maison, servitude de 
passage entre la maison et l'extérieur. 
TF: 515E. Réf 76029/328
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

MALAUNAY 146 160 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 160 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Calme. Maison de ville T4/3 
niv. Dépend. Jardin. Rdc: séj, cuis ouv 
am, sdd wc. 1er: pièce trav., ch ter-
rasse. Combles: bureau, ch. Jardin, 
dépend. TBE. Garage. DV bois, volets 
bois et roulants élect./PF. Chauf élect. 
Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1132
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

MESNIL RAOUL
349 000 € (honoraires charge vendeur)
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 travaux 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
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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. Réf 151

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

MONTVILLE 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
ISAMBERT - Maison indiv. T4 PP suré-
levé, 100m2. Entrée, séj-salon, cuis, 3 
ch, sdd, wc. Chauf chaud. air pulsé. 
Chem. insert. DV PVC et volets roul. 
élect. S/sol: gge, cave à vin, local tech/
buand, atelier. Sur 1270m2 arborés. 
Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/763
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

MONTVILLE 202 800 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon individuel avec sous-sol, 
comprenant rdc: entrée (5,5m2), 
séjour-salon 30m2, cuisine 12,5m2, 
wc. Etage: 3 chambres légèrement 
mansardées de 10,5m2 chacune, 
dégagement, salle d'eau. S/sol. 
Double vitrage très récent. Chauffage 
électrique. TF 1488E. Réf 76029/339
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@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

MOTTEVILLE 140 850 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Longère crépie sur 777m2 terrain. 
4 chambres dont 2 au rez-de-
chaussée. Chauffage central gaz. 
Prévoir travaux. Classe énergie : D. 
Réf 76106/439

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

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

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

PREAUX 595 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 2,59 % charge acquéreur
Maison contemp. 2009, 190m2, parfait 
état, rdc: entrée, bureau accès indép, 
cuis am accès terrasse, sàm, salon, 
wc. Demi niveau: salon d'étage, suite 
parentale avec ch dressing sdd. Etage: 
3 ch dt une avec balcon, sdb, wc. Gge 
2 voit. Jardin paysager avec vaste ter-
rasse. Réf 76028-343366
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 

DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53

transaction.76028@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.normandy-auction.fr
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ROUEN 353 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au pied du Jardin des Plantes. Maison individuelle des années 50 sur sous-
sol total (garage, buanderie, cave à vins, chaufferie) édifiée sur un terrain plat 
et clos de 470m2 comprenant au rdc: entrée, wc, séjour/salon de 39m2, cui-
sine de 17m2. Au 1er étage: 3 chambres (11,2-16,5 et 11,2m2) et salle de 
bains avec wc. Double vitrage, terrasse, chauffage gaz. Classe énergie : E. 
Réf 76007-31560

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 385 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Maison rdc: entrée/
séjour 34m2, cuisine, couloir/placards/
wc. 1er étage: palier, 3 chambres, salle 
de bain. 2ème étage: 2 chambres, 
bureau, débarras, salle d'eau avec wc. 
150m2 hab. Cave. Petit jardin en pente. 
Chauf gaz. TF 2366E. Double vitrage 
intégral. Réf 76029/280

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO  
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

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

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

RY
99 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Tous commerces 
et services. Maison avec jardin divi-
sée en: séjour, cuisine, 3 chambres, 
bureau, salle de bains, 2 wc. Garage. 
Classe énergie : G. Réf 020/509

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

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

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 149 000 € 
142 176 € + honoraires de négociation : 6 824 € 
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 avec 
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 LEGER DU BOURG DENIS
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche Rouen CHU. Maison esprit chalet 
dans joli cadre de verdure, construite en 
demi-niveaux. 3 belles ch et bureau. Gde 
entrée/véranda, cuis indép, sàm et salon 
chem, sdb neuve avec douche. Fenêtres 
DV PVC, volets élect. récents. Chauf 
pompe à chaleur. Prévoir déco au rdc 
pour les sols et cuis. Classe énergie : E. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 250

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

negociation.76019@notaires.fr

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

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ST LEGER DU BOURG DENIS
359 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison constr. trad. 
de qualité bâtie sur un bel espace. 
Séjour-salon chem ouvrant sur jardin 
et terrasse, cuis indép, 4 ch dont une 
au rdc avec sdb, bureau ou dressing, 
sde à l'étage. S/sol complet offrant 
espace de rangements parfait pour 
bricoleurs. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 359

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

negociation.76019@notaires.fr

ST MARTIN DE BOSCHERVILLE
 560 000 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
LE GENETEY - Maison de caractère 240m2 
TBE sur terrain 3.332m2. Rdc: entrée, 
séj-salon, cuis, arr-cuis, wc, ling, bureau, 
garage att. Etage: pièce palière, suite par. 
dress, sdb/wc, ch balcon et sdd, 2 ch, sdb 
et wc. S/sol: garage 3 voit, cellier et chauf. 
Classe énergie : C. Réf 76026-372550
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

YMARE 218 000 € 
208 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison en parfait état: entrée placards, 
séjour salon 30m2, cuis équipée 9m2, 
buanderie, wc. 1er étage: palier des-
servant 3 ch, salle de bains, sddche 
wc. 2e étage: belle chambre mansar-
dée. Gge 15m2. Jardin clos sur 470m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/490

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

YMARE 295 000 € 
282 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2012: entrée 
15m2, séjour salon 35m2 avec poêle à 
pellets, cuis ouv 16m2, buanderie, ch 
14m2 avec sddche, wc. Etage: salon 
20m2, 3 ch dont une av terrasse, salle 
de douche av wc. Jardin clos sur 
517m2. Classe énergie : C. Réf 014/491

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

AMBOURVILLE
362 600 € (honoraires charge vendeur)
Rive Gauche Seine prox BOURG 
ACHARD. Produit rare. Propriété 
avec étangs et jardin paysager sur 
2ha 55a. Rdc: cuis équ, sàm, salon 
insert, sdb et wc, 2 chambres, lin-
gerie, couloir. Etage: mezzanine, 
ch, sde wc. Grande véranda, cave, 
garage, diverses dépend. Classe 
énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

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

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 85 500 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 6,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble à usage 
de commerce et d'habitation: local com-
mercial loué 48m2, gge 15m2 av grenier. 
Etage: palier, séj 15m2, cuis 8m2. 2e 
étage: palier, 2 ch, dont une avec sdb. 
Partie habitation à rénover. Cour com-
mune. Classe énergie : E. Réf 014/425

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOOS Loyer 960 €/mois CC
Belle maison neuve avec garage et jardin de 102m2 composée d'une entrée 
avec placard, wc indépendant, cuisine équipée et aménagée ouverte sur le 
séjour et 1 chambre. A l'étage: 3 chambres, terrasse et une salle de douches. 
Les +: belles prestations et faible consommation énergétique. Disponible à 
partir du 30 Octobre 2019. Contacter Mme Donia DEHAYE au 06 49 10 69 72. 
Classe énergie : A. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/535

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MAROMME Loyer 670 €/
mois CC dont charges 70 €
+ frais de bail 494 €
CENTRE - Appartement rue des 
Martyrs de la Résistance, compr: 
entrée, salon (30m2), cuisine (8m2), 
2 chambres de 9 et 12m2, salle de 
bain (3,5m2), 3 débarras de 3m2 
et wc indépendant. Parking aérien. 
Réf 76029/335

Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

PROPRIÉTÉS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS
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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 !*

SOTTEVILLE LES ROUEN Loyer 600 €/mois CC dont charges 100 €
+ frais de bail 435 €
Appartement T2 bis, situé au 2ème étage avec ascenseur, composé d'une 
entrée avec placard, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, un bureau, 
une chambre, une salle de bains et wc indépendant. Les +: grande terrasse 
sur cour et un emplacement de parking en sous sol. Libre de suite. Belles 
prestations. Contacter Donia DEHAYE au 06 49 10 69 72. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/539

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

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. Classe énergie : E. 
Réf 76032-369152

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

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

ROUEN Loyer 945 €/mois CC 
dont charges 100 €
+ frais de bail 435 €
Appartement comprenant une entrée, 
un séjour avec balcon, une cui-
sine, dégagement avec placard, 3 
chambres dont une avec balcon, wc 
indépendant. Une cave, un emplace-
ment de parking. Classe énergie : C.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

Dieppe

DIEPPE 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Résidence avec ascen-
seur. Appt T4 au 2ème étage d'une 
surface habitable de 96,75m2 av ter-
rasse Sud. Entrée avec penderie, séj-
salon 33m2 sur terrasse 7,65m2, cuis 
am, dégag, 3 ch, sde, wc avec lave-
mains, cabinet de toilette (lavabo-wc). 
Classe énergie : D. Réf 76032-366506

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

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

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

ARQUES LA BATAILLE 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un village tous commerces. 
Vue sur le Chateau. Maison propo-
sant une surface de 85m2 sur jardin 
compr: entrée, cuis, séjour salon 
avec poêle, salle de bains, wc. Etage: 
palier avec placards espace bureau, 
2 ch placards. Chauf élect, cumu-
lus. Jardin clos. Classe énergie : E. 
Réf 76046-370879
Me F. VANNIER - 02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

MAISONS

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

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

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 électrique. 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. Récupérateur d'eau de pluie, 
alarme. Classe énergie : D. Réf X100065

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

BACQUEVILLE EN CAUX
 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, salle à 
manger, cuisine, salon. 1er étage: 
palier, une ch avec cheminée don-
nant sur sdb, petit couloir donnant sur 
une grande chambre avec dressing, 
sdb, lavabo et douche. 2e étage: 
débarras, petite chambre. Jardin et 
cave extérieure. Réf 76035-370461

Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@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. 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. 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, salle à manger, 
cuisine indépendante, salon avec belle cheminée et poêle à bois, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: une chambre, petit bureau, une chambre, petit grenier, 
une petite chambre et une grande chambre, salle de bains (bain+douche), 
wc. Beaucoup de caractère. Double 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

BRACQUEMONT
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Axe DIEPPE-LE TREPORT. Maison 
d'habitation sur terrain d'environ 
1000m2 comprenant au rez-de-chaus-
sée:  entrée, cuisine, séjour, salle de 
douche, wc, arrière cuisine. Etage: 
3 chambres, bureau. 2ème étage: 
grenier. Chaufferie. Dépendances. 
Réf 76046-371751

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

DERCHIGNY
230 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn de Dieppe. Belle maison de construction traditionnelle sur joli jardin 
agrémenté de 958m2. Rez de chaussée: entrée-véranda, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau avec wc, laverie/chauffe-
rie. 1er étage: mezzanine avec espace bureau, dégagement avec placards de 
rangements, 3 chambres, salle de bains avec wc. Garage. Classe énergie : 
F. Réf 76032-291942

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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
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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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

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 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
110 900 € (honoraires charge vendeur)
LE POLLET - Ancienne maison de 
pêcheur comprenant au rdc: pièce, 
cave + cellier, cagibi. Au 1er étage: 
séjour, cuisine aménagée, wc, jar-
dinet. Au second: salon, chambre, 
sdb, wc. Au dernier: grenier. Maison 
à rafraîchir offrant de nombreuses 
possibilités. Classe énergie : C. 
Réf 76045-296251

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Charmante maison mitoyenne 
en très bon état, ds un quartier très 
calme, au fond d'une impasse d'environ 
60m2 offrant au rdc: entrée dans cuisine 
aménagée et équipée, salle d'eau avec 
wc, salon, sàm. Au 1er étage: 2 ch. 
Grand garage double. Abri camping car. 
jardin clos d'environ 663m2. Portail élec-
trique. Double vitrage. Réf 76045-372554

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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 
indépendant, sàm-salon (conduit exis-
tant), 2 ch, sd'eau refaite à neuf, wc. A 
l'étage: ch, grenier aménagé en bureau, 
grenier. S/sol complet, garage. Terrasse 
exposée sud-ouest. Chauffage central, 
dble vitrage, volets roulants 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

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

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 aménagée, 
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

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

http://www.illico-travaux.com
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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

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

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

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. Réf 132

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

LE CATELIER 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 2389m2 de terrain, rdc: 
entrée, wc, salon cheminée, cuisine 
A/E ouverte s/ sàm, ch, buanderie. 
1er ét: 3 ch, sdb av wc, grenier am., 
bureau. 2e ét: ch parentale av dressing 
s. de douches. Dépendance. Bâtiment. 
Belle terrasse. Parking. Chauf fuel. 
Classe énergie : D. Réf 76044-371361

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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

MUCHEDENT 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très belle maison s/ parc de 3694m2. 
Rdc: entrée, séjour-salon chem âtre + 
poêle bois, cuisine A/E, buanderie, sdb, 
wc. Etage: palier, 4 ch, s. douches, 2 
wc. Grenier. Garage. Dépendances. 
Volets roulants élec étage. Portail auto-
matisé. Interphone-visiophone. Classe 
énergie : D. Réf 76044-371648

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison en briques 80m2 mitoyenne d'un côté au fond d'une impasse 
avec une vue imprenable sur la ville. Elle offre: entrée, cuisine, arrière-cuisine 
(coin atelier), salle à manger, salon avec insert, belle véranda. A l'étage: palier, 
une grande chambre, une petite, une salle de bains avec 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
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village. Pavillon en brique d'environ 73m2 construit en 1961 sur 
une parcelle d'environ 504m2 offrant au rdc: entrée avec wc, cuisine indépen-
dante, séjour, 2 chambres, une salle d'eau. A l'étage: 2 chambres, 2 greniers. 
Travaux de décoration à prévoir. Sous-sol complet. Double vitrage. Volets rou-
lants + volets bois. Terrasse sud. Classe énergie : E. Réf 76045-371034

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OMONVILLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison type pavillon compr au rdc: 
couloir d'entrée avec placards, wc, 
salle-salon avec cheminée, cuisine 
ouverte am, chambre, salle de bains. 
1er étage: 4 ch mansardées, dressing 
+ placard. S/sol complet. Terrasse 
donnant sur jardin arboré. Double 
vitrage. Chauffage élect. Classe éner-
gie : E. Réf 76035-361132

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

OFFRANVILLE
289 990 € (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

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

ST HELLIER
146 000 € (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 
énergie : B. Réf 016/1139
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr
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 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST 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 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 avec rang, wc, séj-
salon 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

TORCY LE GRAND 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 105m2 sur S/sol complet offrant 
rdc: entrée, cuisine A/E ouverte sur 
séjour-salon (35m2) av cheminée-
insert, sdb, wc, bureau. Etage: palier, 3 
ch, s. d'eau av wc. Grande terrasse + 
store élec. Volets roulants élec. Chauf 
élec. Jardin. Tout à l'égout. Classe 
énergie : D. Réf 76044-372172

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

VARENGEVILLE SUR MER
294 000 € (honoraires charge vendeur)
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

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

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. Réf 158

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

http://www.maisondelarenovationdieppe.com
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DIEPPE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE POLLET - Immeuble libre com-
prenant 3 appartement T1. 1er étage: 
23,14m2. 2è étage: 26,29m2. 3è 
étage: 21,52m2. Chauffage élec-
trique. Réf 76032-368539

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@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

OFFRANVILLE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Local commercial 93m2 sur 2 niveaux: 
entrée, petite pièce à usage de s. 
d'attente ou bureau, gde pièce point 
d'eau, autre pièce point d'eau. Etage: 
grande pièce très haute mansardée 
avec petit débarras. Idéal profession 
libérale ou services. Chauf élect. 
Peu de charges de copro. Réf 76045-
356281

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

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX BIENS AGRICOLES TERRAINS À BÂTIRIMMEUBLE

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

Pays 
de Bray

BOUELLES 145 700 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison comprenant: cuisine amé-
nagée, salle-salon. A l'étage: palier, 
salle de douche, 2 chambres. Grand 
bâtiment attenant à usage de garage. 
Jardin. Chauffage électrique et 
bois. Assainissement individuel aux 
normes. Le tout sur un terrain de 
525m2. Classe énergie : C. Réf H482

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

LA HAYE
198 000 € (honoraires charge vendeur)
A 25km de ROUEN et 20km de GOURNAY EN BRAY. Maison sur sous-sol 
complet et divisée en: entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, 4 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, salle de bains, wc, dressing. Jardin avec chalet. 
Classe énergie : E. Réf 020/533

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

LONDINIERES 28 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Centre Bourg. Maison vétuste à réno-
ver en totalité comprenant 4 pièces 
principales au rez de chaussée et 
grenier aménageable sur l'ensemble. 
Garage attenant. Jardin de 390m2. 
Classe énergie : G. Réf 76032-350495

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
126 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation entièrement réno-
vée comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, séjour, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres. Garage. Jardin 
Chauffage au gaz de ville. Le tout sur 
228m2 de terrain. Classe énergie : E. 
Réf 069/1324

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon traditionnel sur sous-sol 
complet, couvert en tuiles, d'un 
simple rez-de-chaussée compre-
nant: hall d'entrée, dégagement, 
cuisine, séjour/salon avec balcon, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Le tout 
sur 643m2 de terrain. Classe énergie : 
F. Réf 069/1328

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

MAISONS
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OSMOY ST VALERY 107 590 € 
103 000 € + honoraires de négociation : 4 590 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, salle, cui-
sine, chambre, salle de douche, wc. 
A l'étage: palier, 2 chambres. Cave. 
Grand garage. Jardin. Chauffage 
central au gaz. Assainissement indivi-
duel. Le tout sur un terrain de 500m2 
environ. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf H486

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

SOMMERY
258 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison 2005, 148m2 SH, rdc: entrée, 
séj-salon chem-insert, cuis am/équ, 
buand, ch av. sde, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, wc, dres. Dble-garage att, partie 
cave et grenier dess. Eau, élect, chauf 
élect sol+radiat. TAE. Huis alu, volets 
roul. PVC élec. Terrain 1.212m2. 
Classe énergie : C. Réf 016/1162
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ST GERMAIN SUR EAULNE
177 900 € (honoraires charge vendeur)
Environ. calme. Ancien corps de 
ferme compr maison ent. rénovée: 
entrée par cuis am, bureau, couloir, 
sde, wc, 2 ch, salle avec cheminée, 
salon. Grenier au-dessus. Chauffage 
central au fuel. Dépendances 
diverses, hangars. Assain. indiv. Sur 
6.000m2 de terrain. Classe énergie : 
E. Réf 069/1326

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

STE BEUVE EN RIVIERE 181 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison comprenant: salle-salon, cuisine, chambre, wc, arrière cuisine, salle 
de douche. A l'étage: pièce palière, pièce de rangement, wc, suite parentale 
avec salle d'eau, chambre. Chauffage au bois et électrique. Bâtiment avec 
appentis. Abri de jardin en bois. Jardin arboré. Le tout sur un terrain de 
1.200m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf H472

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 MORSAN-

GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

BOURG ACHARD 269 360 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Pavillon de 2007 proche des écoles, 
collège, compr rdc: entrée avec pen-
derie, cuisine équipée, séj-salon, une 
chambre, salle d'eau, wc. Etage: mez-
zanine, 2 chambres, possibilité de faire 
un dressing, salle de bains et wc. S/sol 
complet (chauffage géothermie). Abri 
de jardin. Classe énergie : C.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

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 ch, sddche, wc. s/sol complet avec 
garage 40m2. Jardin clos sur 2500m2. 
Classe énergie : C. 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

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

LERY
274 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Propriété. Gde maison: 
entrée, séj, salon, sàm, cuis, 6 ch 
dont une suite parentale avec sdb, 
autre avec sdd et sdb (baign/douche). 
Gde dépend (anc. écurie): garage, 
autres pièces et grenier amén. Terrain 
clos arboré 1467m2. Classe énergie : 
E. www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-371861

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

EURE EURE EURE EURE

https://www.ruedelacuve.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, 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)
SCP 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
office.76029@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, 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, 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, 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

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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OFFRANVILLE
Superbes parcelles viabilisées, libres 
de constructeur dans ce ravissant bourg 
riche de patrimoine et de charme.

SAINT AUBIN LE CAUF
Cadre de vie exceptionnel dans ce village calme 
et tellement verdoyant ! Accès rapide DIEPPE et 
Grands axes : Jolies parcelles viabilisées, au pied 
de l’avenue Verte.

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 : 58 500 €

PRIX : 49 500 €

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

