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 Assurez-vous
d’une belle économie !

Assurance de prêt

Si l’emprunteur se doit d’être assuré, il dispose de nouveaux droits pour réduire les frais. 
Les risques décès, chômage et invalidité peuvent désormais être couverts 

par un autre assureur que le banquier. Astrid Cousin, du comparateur magnolia.fr,
 nous donne les astuces pour que le coût du crédit baisse encore plus.

Si les banques se livrent une vraie concurrence au ni-
veau des taux de crédit, elles se montrent plus discrètes 
par rapport à l’assurance emprunteur. Pourtant, les plans 
B pour réduire les frais ne manquent pas avec les lois 
sur la consommation Lagarde, Hamon et Bourquin. 
Les consommateurs peuvent choisir leur assureur parmi 
plusieurs acteurs sur le marché. Astrid Cousin, respon-
sable communication du comparateur magnolia.fr, nous 
donne toutes les modalités pour comparer, résilier et 
ré-assurer son prêt immobilier.

En quoi consiste la délégation d’assurance de prêt ?
Astrid COUSIN : avec la baisse des taux d’intérêt, le 
poids de l’assurance emprunteur représente une part de 
plus en plus importante dans le coût du crédit immo-
bilier. À tel point que le montant des intérêts peut être 
inférieur à celui de l’assurance, notamment pour des 
profils de seniors. Ce qui positionne l’assurance em-
prunteur comme un vrai levier pour réaliser des écono-
mies importantes. 

À combien s’élève 
généralement le coût 
de l’assurance emprun-
teur ?
Astrid COUSIN : dans 
le cadre d’une assurance 
groupe proposée par sa 
banque, le taux moyen se 
situe dans une fourchette 
allant de 0,36 à 0,40 %. Par 
comparaison, une déléga-
tion pour des emprunteurs 
âgés de moins de 30 ans se 
traduit par un taux inférieur 
à 0,10 %. La délégation 
donne en effet la possibi-

lité à un emprunteur de choisir une assurance autre que 
celle proposée par l’établissement prêteur, ce qui revient 
à traiter en direct ou à confier cette négociation à un 
courtier.

Depuis quand les emprunteurs peuvent-ils choisir 
leur contrat d’assurance ?
Astrid COUSIN : La loi Lagarde de 2010 visait à délier 
le crédit de l’assurance pour laisser le libre choix à l’em-
prunteur. Ce qui a engendré un vrai point de pression de 
la part des banquiers en direction des assurés. 
En effet, pour préserver leurs confortables parts de 
marché - environ 85 % - les banques n’hésitent pas à 
proposer des taux de crédit préférentiels ou à faire traî-
ner les dossiers, espérant ainsi détourner leurs clients de 
la délégation d’assurance… Mais d’autres dispositions 
permettent de faciliter les résiliations.

Dans quels autres cas de figure les assurés 
peuvent-ils résilier ?
Astrid COUSIN : la loi Hamon de 2014 autorise les 
emprunteurs à changer d’assurance au cours de la pre-
mière année de remboursement du prêt. De plus, avec 
l’amendement Bourquin de 2018, ils peuvent changer de 
contrat chaque année à date anniversaire à condition de 
respecter un préavis de 2 mois. Les dispositifs législatifs 
favorisant la mobilité des emprunteurs se voient donc 
activés dans plusieurs cas 

Comment les banques se positionnent-elles 
face à cette réglementation ?
Astrid COUSIN : leader sur le marché de l’assurance 
emprunteur, les banques peuvent compter sur la di-
ligence de régulateurs tels que l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolutions (ACPR) pour préserver leurs 
positions ! Les chiffres en attestent puisque notre com-
parateur totalise seulement 6 000 transferts de dossiers 
dans le cadre de la loi Bourquin, ce qui reste très faible 
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au regard du nombre d’assurés. À titre d’information, 
ces changements de contrats représentent 450 millions 
d’euros de pouvoir d’achat redistribués auprès des 
assurés. Un réflexe de renégociation qui va sans doute 
prendre de l’ampleur dans le rang des emprunteurs. 

Quelles précautions faut-il prendre avant de changer 
d’assurance ?
Astrid COUSIN : Il faut en priorité comparer les offres 
avant de souscrire un nouveau contrat. Ce qui s’accom-
pagne de l’envoi d’un courrier de résiliation en recom-
mandé à la banque, au moins deux mois avant la date 
anniversaire de l’offre de prêt. Je préconise de prévoir 
un délai de trois à quatre mois pour faire connaître 
ses intentions car la banque dispose de 10 jours pour 
répondre. Il faut en outre veiller à souscrire une formule 
offrant des garanties équivalentes. Ce qui suppose de 
bien comprendre tous les termes du contrat, sachant 
que les compagnies proposent des contrats bâtis sur des 
trames assez voisines.

La banque peut-elle refuser la résiliation ?
Astrid COUSIN : En cas de refus de la banque, le 
service juridique de notre comparateur peut prendre le 
relais pour accompagner l’assuré dans ses démarches.

À combien estimez-vous les gains réalisés
pour un emprunt de 200 000 € ?
Astrid COUSIN : en renégociant son contrat dans les 
deux ans suivant le déblocage du crédit, le gain obtenu 
peut atteindre 10 000 €. 
Si les emprunteurs attendent 5 à 7 ans, le bénéfice se 
chiffre à environ 8 000 € pour des emprunteurs âgés de 
35 à 40 ans.

Que conseillez-vous aux assurés dans le contexte actuel ?
Astrid COUSIN : il faut comparer les offres et les rap-
procher de ce que l’emprunteur débourse chaque mois 
dans sa situation actuelle. 
La difficulté consiste bien souvent à identifier la part 
que représente l’assurance dans le coût total de la men-
sualité.

En quoi votre comparateur est-il un précieux outil ?
Astrid COUSIN : il permet de mettre en perspective 
plusieurs possibilités d’accompagnement au niveau de 
l’assurance emprunteur et de choisir la plus efficiente.  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC EN SEPTEMBRE 2019
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Mon notaire m’a dit - Famille

Pacs ou mariage ?
Entre les deux mon cœur balance

Pacs ou mariage ? Avant de se prononcer pour l'un ou l'autre de ces 
régimes, mieux vaut en maîtriser pleinement toutes les conséquences. 

par Marie-Christine Ménoire

      La gestion du patrimoine 
 • Pacs. Les biens acquis durant le Pacs 

seront soumis par défaut au régime de la 
séparation de biens. Cependant, les par-
tenaires peuvent choisir l'indivision lors 
de l'enregistrement de la convention de 
Pacs ou modifi er celle-ci ultérieurement.

• Mariage. Sauf choix d'un régime matri-
monial dans un contrat de mariage, les 
époux sont soumis d'offi ce au régime de 
la communauté réduite aux acquêts. 

    Le logement 
 • Pacs. Si la résidence principale est en 

location, et si le bail n'a été conclu que 
par un des partenaires, l'autre n'est pas 
co-titulaire du bail. Mais il est solidaire du 
paiement des loyers. Celui qui a signé le 
bail peut décider à tout moment de le 
résilier sans l'accord de sa moitié. Si un 
des deux est propriétaire, l'accord des 
deux n'est pas nécessaire pour vendre 
la résidence principale.

• Mariage. Les époux sont co-titulaires du 
bail, même s'il n'a été signé que par un 
des époux. Et ils sont solidaires du paie-
ment des loyers. La vente du logement 
familial ne peut se faire qu'avec l'accord 
des deux conjoints. 

  

 La séparation 
 • Pacs. Une simple déclaration à la mai-

rie ou au notaire qui a enregistré le Pacs 
suffi t, sans qu'il puisse y avoir versement 
d'une prestation compensatoire. 

• Mariage. La séparation passe par la 
case divorce. Un ex-époux peut être tenu 
de verser une prestation compensatoire 
à l'autre en raison de la disparité des 
conditions de vie créée par le divorce. 

 

  La succession 
 • Pacs. Le Pacs ne donne aucun droit dans 

la succession du partenaire survivant. Le 
partenaire qui souhaite léguer ses biens 
au profi t de l'autre doit faire un testament. 
En présence d'héritiers réservataires, le 
legs ne peut dépasser la quotité dispo-
nible. Il n’y a pas de droit à la pension de 
réversion en cas de décès du partenaire.

• Mariage. Le conjoint a le statut d'héritier 
et ne peut pas être déshérité. Ses droits 
varient en fonction des héritiers réser-
vataires et si une donation entre époux 
existe. Les époux ont droit à la pension 
de réversion même s'ils sont divorcés.    

 QUESTION D'ÂGE 
S elon l'Insee, les mariés 
d'aujourd'hui sont en ma-
jorité des trentenaires : 
35 ans pour Madame et 
38 ans pour Monsieur.  
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ETRETAT 195 000 € 
186 400 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Echappée mer. F3 av entrée, cuisine, 
séjour, 2 ch, lingerie, sdb, wc. 1er étage 
av ascenseur. Cave. Idéal projets 
touristiques ou personnels. Charges 
annuelles courantes 1380 Euros. Bien 
en copropriété 19 lots. Pas de procé-
dure en cours. Classe énergie : F.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN 
et PHILIPPOTEAUX - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

ECRAINVILLE 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied comprenant: 
entrée/véranda, séjour, cuisine, 
arrière-cuisine, chambre, salle de 
bains, wc. Garage. Le tout édifié sur 
un terrain de 1450m2. Double vitrage 
PVC. DPE en cours. Classe énergie : 
DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE 693 000 € 
670 000 € + honoraires de négociation : 23 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Dollemard. Maison d'architecte spa-
cieuse et lumineuse: séjour avec che-
minée, sàm, sal/bureau avec poêle à 
bois, cuisine agencée, suite parentale, 
3 ch, sdd et sdb. Garage. Terrain clos à 
l'abri des regards de 747m2. Beaucoup 
de charme. 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 147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Proche commerces et commodités. 
Maison de ville av jardin exposé Sud: 
cuis ouverte sur séj, sdbs, wc. Au 1er 
étage: palier, chambre, pièce à usage de 
ch. Au-dessus: une chambre. Cave sous 
partie. Chauffage gaz de ville. Atelier et 
abri de jardin. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

LE HAVRE

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, cui-
sine 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

ROUEN

BONSECOURS 450 000 € 
435 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Dans résidence de 2011. Appt d'excep-
tion de 121m2 hab: entrée placards, 
séj sal 51m2, terrasse de 65m2, cuisine 
équipée, 3 ch dont une avec sa salle de 
bains et wc privatifs, salle de douche, 
wc. Grand box de 54m2 en sous-sol. 
Cave. Classe énergie : D. Réf 014/508

Mes Jean-Philippe BOUGEARD et 
Olivier JOURDAIN

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

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

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 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, séjour-salon (31m2) 
av accès balcon, 2 ch, 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 MESNIL ESNARD 215 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Dans résidence de 2010. Appt 3 pièces 
loué 776 euros/mois + charges com-
prenant: entrée, séjour 25m2 donnant 
sur balcon (7m2), cuisine aménagée, 
2 ch (11,70-13,45m2), salle de bains, 
wc. Cave. 2 boxes en sous-sol. Classe 
énergie : C. Réf 014/503

Mes Jean-Philippe BOUGEARD et 
Olivier JOURDAIN

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

LE PETIT QUEVILLY
104 800 € (honoraires charge vendeur)
Appt en rdc dans une résidence sécu-
risée compr: cuisine ouverte sur séjour, 
séjour donnant sur petit jardin clos, 
chambre, salle de douche, wc indé-
pendant. Extérieur, un emplacement 
de stationnement réservé. Possibilité 
d'acquérir en plus un grand garage 
fermé. Classe énergie : E.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

MAROMME 95 000 € 
91 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Appt plein coeur de Maromme, Tour 
Hôtel de Ville, toutes commodités 
accessibles compr: entrée 4,5m2, séj 
15m2 balcon, cuisine 10m2, salle de 
bain 4.5m2, 3 ch 9,6m2-9,4m2-11,4m2, 
wc. TF 1378E. Charges 432E/tri-
mestre pour ascenseur/chauffage/
charges générales. Réf 76029/344
SCP 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

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement en étage avec belle 
vue dégagée comprenant entrée, cui-
sine, arrière cuisine, séjour/salon de 
40m2 avec accès balcon, 2 chambres 
(poss. 3), salle de douche et wc. 
Cave et garage fermé. Prévoir tra-
vaux. Réf 76007-357336

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

alexandre.lemonnier.76007@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 compre-
nant: entrée avec placards, cuisine 
aménagée, salle de bains, pièce 
de vie. Jardin privatif de 22m2. Taxe 
foncière de 682 Euros. Charges de 
291E./trimestre. Classe énergie : E. 
Réf 76028-370201

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jardin des Plantes et Boulevard de 
l'Europe. Appt de type F3/4 avec 
ascenseur, compr: entrée, séjour 
salon avec balcon, 2 ch, cuisine amé-
nagée équipée, salle de douche avec 
wc, placards. Les plus: cave, ascen-
seur et parking couvert. Réf 76008-07

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

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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Rouen 

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 130 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
JOUVENET - Dans une petite copropriété de 11 lots. Appartement 2 pièces 
de 41m2 offrant: séjour avec vue dégagée sur la Cathédrale, cuisine indépen-
dante, chambre, salle de bains et wc. Place de parking extérieure privative. 
Prévoir rafraîchissement. Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/557

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Prox. Place Cauchoise et gare. Appartement situé au 2ème étage d'une sur-
face de 77m2 comprenant entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte de 42m2, 
buanderie, 2 chambres dont une avec salle de bains, salle de douche et wc. 
Appartement en excellent état, au pied des commerces, écoles et transports. 
Possibilité d'acheter ou louer place de parking. Réf 76007-159543

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
THEATRE DES ARTS. Dans un immeuble de 2003. Appartement 5 pièces de 
110m2 comprenant: entrée, cuisine indépendante, séjour double avec balcon, 
exposé Sud, dégagement, 3 chambres, salle de bains (baignoire+douche), 
wc indépendant, cave, et 2 grandes places de parking en sous-sol (possibilité 
de stationner 4 véhicules, en enfilade). Immeuble de standing avec ascenseur 
et gardien. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/553

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

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

negociation.76029@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
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, trois 
chambres, une cuisine équipée et 
aménagée, une salle de bains, wc 
indépendant. 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

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

SOTTEVILLE LES ROUEN
 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement de 47m2 comprenant 
entrée, séjour de 17m2 avec loggia, 
cuisine, chambre, salle de douche 
et wc. Cave en sous-sol. Réf 76007-
145243

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

SOTTEVILLE LES ROUEN
 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Place Voltaire, proche Matmut et Clinique 
de l'Europe. Ds petite copropriété. Appt 
2 ch de 70m2 avec balcon expo sud. 
Emplacement idéal à proximité immé-
diate des commerces et métro. Accès 
rapide Rouen centre ville. Classe énergie 
: D. www.notaires-darnetal.com/ Réf 105

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

negociation.76019@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. Dans résidence avec ascen-
seur. Appt 85m2 hab: entrée placards, 
séjour 29m2 avec grand balcon, cuisine 
équipée 12m2, cellier, 2 ch dont une avec 
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
228 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied à Saint Adrien: 
entrée, salon cheminée et véranda, 
cuisine, arrière cuisine, buanderie, 3 
chambres, bureau, salle de douche, 
salle de bains, wc indépendant. Cave 
et cellier. Ext: garage, chartrie,  studio 
avec une pièce, coin cuisine, salle de 
douche.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

BONSECOURS 212 000 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison de plain-pied Kaufmann en 
parfait état: entrée, séj sal 32m2, 2/3 ch, 
cuis ouverte équipée, arr cuisine, sdbs, 
wc. Fenêtres PVC double vitrage, 
volets roulants électriques. Gge. Jardin 
clos av terrasse composite sur 397m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/507

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAISONS

BLAINVILLE CREVON
169 000 € (honoraires charge vendeur)
Située au calme. Maison viable de plain pied compr rdc: salon/séjour avec 
cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, buanderie, une chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: un espace enfant divisé en 2 chambres mansar-
dées et un grand palier. Le tout sur un terrain clos et arboré de 800m2. Classe 
énergie : F. Réf 020/537

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

BONSECOURS 298 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison de 1997, 126m2 hab compre-
nant: entrée placards, séjour salon 
42m2, cuisine 10m2, wc. Etage: 4 ch 
dont une suite parentale, salle de 
bains, salle de douche, wc. Garage. 
Cellier. Jardin clos sur 359m2. Classe 
énergie : C. Réf 014/498

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr
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BONSECOURS 415 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,75 % 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

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

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

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

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

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

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

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

CLERES
299 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn Clères. Maison de Maître en 
très bon état (aucun frais à prévoir), 
située au centre du village avec 
toutes les commodités (commerces/
école à pied). 5 chambres. 155m2 
hab. Gare SNCF pour un accès direct 
Rouen centre ville ! Parcelle 731m2. 
Classe énergie : D. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 299

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

negociation.76019@notaires.fr

ECALLES ALIX 246 000 € 
236 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
30mn Rouen, 10mn Yvetot. Pavillon 
indiv. sur grand terrain. Rdc: hall d'en-
trée, séjour 50m2, cuisine 15m2, pièce 
rangement 7m2, wc, salle de bain 4m2. 
Etage: chambre 1, 17m2, chambre 2, 
11m2, chambre 3, 11m2, chambre 4, 
17m2. S/sol complet avec garage, cave, 
buanderie. TF 993E. Réf 76029/342
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 235 000 € 
226 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,98 % 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
 285 000 € 
272 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1979: entrée, séj 
27m2 av poêle, cuis équip, 3 ch, sdbs, 
wc. Sous sol av gge 26m2, 2 pces de 
11m2, buanderie, salle de douche, wc. 2 
gges en dépendance sur jardin clos sur 
1100m2. Classe énergie : E. Réf 014/504

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

PROLONGATION
jusqu'au 15 novembre

http://www.pfmberthelot.fr
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FRANQUEVILLE ST PIERRE
 429 000 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison très belle construction d'envi-
ron 200m2 bâtie sur une parcelle de 
1278m2 à proximité des commerces, 
écoles, collège et transports en 
commun. 5 ch dont 2 en rdc. Prévoir 
travaux décoration. Classe énergie : 
E. www.notaires-darnetal.com/ Réf 430

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

negociation.76019@notaires.fr

GRAND COURONNE 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Au calme. Maison indiv. 155m2 sur S/sol 
total. Rdc: entrée, bureau/ch, cuis. am/
équ, séj-sal 29m2 chem accès véranda, 
sdb av douche et ch. 1er étage: palier, 4 
ch dt une + de 25m2, bur et cabinet de toi-
lette av wc. Jardin clos en bordure de forêt. 
Classe énergie : D. Réf 76026-375244
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

GRAND COURONNE 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LES ESSARTS. Secteur recherché. 
Maison indiv. de caractère sur parcelle 
1333m2. Rdj: garage, studio, sdd avec 
wc, véranda. Rdc surélevé: entrée 
penderie, séjour, cuisine am, arrière-
cuisine, 2 ch, wc, sdb avec dche. 1er 
étage: pièce palière, 2 ch mansardées. 
Classe énergie : D. Réf 76026-367625
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

ISNEAUVILLE 322 170 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 170 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison indiv. constr. trad. T5 de 120m2 
hab. Rdc: entrée, séj-salon chem/ter-
rasse, cuis a/é, 2 ch, sdd, wc. Etage: 
2 ch, sdb, wc. S/sol: garage 2 véh, atel, 
buand, chauf, cave. DV PVC récent, 
chauf fioul, ass. ind. Jardin 1707m2. 
Classe énergie : D. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1142
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL 299 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,10 % charge acquéreur
Maison individuelle récente de 2008, de plain pied, d'une superficie de 113m2 
sur une parcelle de 1000m2, offrant: entrée sur grande pièce de vie de 40m2 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains + douche, cellier, garage 
double, salle de jeux au dessus du garage, terrasse et jardin. Chauffage au 
sol, volets électriques et poêle à bois. Maison en très bon état, belles presta-
tions. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/546

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Au calme proche toutes commodités. 
Maison ancienne rénovée plein Sud 
123m2 hab: sàm 12m2, cuis ouverte 
équ, salon 12m2, chambre, buande-
rie (poss sdb), wc. Etage: bureau, 3 
chambres, dressing, salle de bains, wc. 
Garage. Cave partielle. Jardin clos sur 
407m2. Classe énergie : C. Réf 014/502

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE MESNIL ESNARD 336 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison individuelle 
avec chauffage central au gaz, très 
bien exposée sur parcelle de terrain 
d'environ 700m2. Très beau potentiel 
avec ses 4 chambres. S/sol complet, 
chaudière récente, grenier. Prévoir tra-
vaux déco et fenêtres. Classe énergie : 
D. www.notaires-darnetal.com/ Réf 336

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

negociation.76019@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 445 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2018: entrée 
8m2, bureau/ch 8,60m2, cellier 5,60m2, 
wc. Garage 80m2. Niveau supérieur: 
séj sal 43m2 donnant sur terrasse Sud, 
cuis ouv équip 9m2, ch 16m2, sdbs, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Jardin sur 501m2. 
Classe énergie : B. Réf 014/496

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE PETIT QUEVILLY 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
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

MAROMME 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Prox toutes commodités. 
Agréable maison parfait état général 
90m2 sur 145m2 de terrain. Entrée, 
séjour av chem, cuisine am. ouverte sur 
espace de vie, 2 ch, bureau, salle de 
douches. Jardin, cellier et gge fermé. 
Environnement au calme. Classe éner-
gie : D. Réf 76028-AD2019DER

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr

MONTMAIN
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison traditionnelle sur sous-sol 
complet et divisée en: entrée, séjour/
salon avec cheminée insert, cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle de 
bains, 2 wc. L'ensemble sur un terrain 
de 1.300m2 environ. Classe énergie : 
D. Réf 020/532

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

MONTVILLE 193 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,32 % 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
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@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

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 217 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
LONGS VALLONS - Pavillon de plain 
pied de 2007 avec sous sol: séjour 
35m2, cuisine 10,3m2, 3 chambres de 
12,11m2-10,4m2-9,97m2, salle de bain 
5,8m2, wc séparés. Sous sol complet. TF 
1077E. Chauffage bois + pompe à cha-
leur, chauffage par le sol. Réf 76029/345
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée par le garage, compre-
nant rdc: entrée 9m2, séjour 21m2, salle 
à manger 11m2, chambre 12,45m2, salle 
de bain 6m2, wc. Etage: 2 chambres 
de 13m2-14m2, bureau 9m2. Sous sol 
total. Cave. Fenêtres pvc très récentes. 
Chauffage gaz. Réf 76029/341
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

PETIT COURONNE 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds un quartier recherché. Maison indiv. 
(env. 98m2) sur ss-sol total. Rdc: entrée, 
dégagement, séjour, cuisine aména-
gée, 2 ch, sdd, wc. A l'étage (plancher 
bois): dégagement, 2 ch, sdd. Accès 
rapide à l'A13, transport en commun. 
Classe énergie : F. Réf 76026-374524
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

ROUEN 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée d'un côté compr rdc: 
entrée, un salon, une sàm, une cuisine 
ouverte sur la salle à manger, wc indé-
pendant. Au 1er étage: un palier des-
servant 2 ch, un bureau, une salle de 
bains avec wc. Au 2e étage: une pièce. 
Sous-sol complet. Classe énergie : G.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr
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ROUEN 327 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Au pied du Jardin des Plantes. Maison individuelle sur sous-sol total (garage, 
buanderie, cave à vins, chaufferie) édifiée sur un terrain plat et clos de 470m2 
comprenant au rdc: entrée, wc, séjour/salon de 39m2, cuisine de 17m2. Au 1er 
étage: 3 chambres (11,2-16,5 et 11,2m2) et salle de bains avec wc. Double 
vitrage, terrasse, chauffage gaz. Classe énergie : E. Réf 76007-31560

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
JARDIN DES PLANTES - Rouen 
Gauche. Située au calme dans un 
quartier recherché. Maison de ville 
proche de tous commerces et trans-
ports. 2 chambres, salon, cuisine. En 
bon état général. Réf 76008-315703

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
329 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Jouvenet/Beauvoisine. Maison contemporaine comprenant rdc: 
entrée, buanderie, cuisine ouverte, pièce de vie de 34m2, chambre avec salle 
de douche, salle de bains. A l'étage: 2 chambres. Terrasse de 44m2, 2 places 
de stationnement. Chauff. élec. Aucun travaux à prévoir. Classe énergie : E. 
Réf 76007-307923

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. 2e étage: 2 
ch, bureau, débarras, salle d'eau avec 
wc. 150m2 hab. Cave. Petit jardin en 
pente. Chauf gaz. TF 2366E. Double 
vitrage intégral. Réf 76029/280
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@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 avec cheminée, 
salle de douche av wc. Au 1er étage: 
2 ch. Au 2e étage: ch et grenier. S/sol 
av cave et cellier. Devant un petit jardin, 
derrière une petite cour fermée avec 2 
petits bâtiments. Classe énergie : F.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ST JEAN DU CARDONNAY
 183 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison individuelle de plain 
pied d'environ 86m2 sur 627m2 de ter-
rain comprenant: entrée, cuisine amé-
nagée, arrière-cuisine, séjour-salon 
avec cheminée, 2 chambres, cel-
lier, salle de douches. Vaste garage 
Jardin. Réf 76028-AD2019ORZE

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
359 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de 
construction trad. et de qualité bâtie 
sur un bel espace. Séjour salon che-
minée bien orienté sud/ouest ouvrant 
sur jardin et terrasse. 4 ch dont une 
au rez de chaussée. Commerces/
écoles à pied, bus à proximité immé-
diate. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 359

SELAS 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-sal, cuis, arr-cuis, wc, ling, 
bur, gge att. Etage: pce palière, suite par. 
dress, sdb/wc, ch balcon et sdd, 2 ch, sdb 
et wc. S/sol: gge 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

http://www.normandy-auction.fr
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YMARE 218 000 € 
208 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison en parfait état: entrée placards, 
séjour salon 30m2, cuisine équipée 
9m2, buanderie, wc. 1er étage: palier 
desservant 3 ch, salle de bains, sddche 
wc. 2e étage: belle ch mansardée. 
Garage 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, buan-
derie, chambre 14m2 avec sddche, wc. 
Etage: salon 20m2, 3 chambres dont 
une avec terrasse, salle de douche 
avec 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

BOUDEVILLE 321 100 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Propriété de caractère comprenant une habitation principale à étage de 148m2 
avec 4 chambres, grenier, cave voutée. Un second logement de 55m2 avec 3 
pièces et grenier. Un troisième logement loué de 62m2 avec 4 pièces. Un qua-
trième logement loué de 42m2 de 4 pièces. Garages. Sur un terrain paysager 
de 5771m2. Classe énergie : D. Réf 76106/452

Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YERVILLE 305 650 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 10 650 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Jolie propriété sur 5000m2 de terrain. 
Maison de caractère en colombages 
avec 4 chambres, salle d'eau et 
salle de bains. Dépendances. Mare. 
Classe énergie : D. Réf 76106/458

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

ROUEN Loyer 1 260 €/mois CC dont charges 70 €
+ frais de bail 2 640 €
Dans un immeuble en copropriété. Local commercial de 45m2 comprenant 
3 bureaux, wc et salle d'attente. Chauffage collectif. Libre le 01/02/2020. Le 
+: vitrine visible, emplacement idéal et en bon état. Pour tout renseignement 
complémentaire merci de contacter Mme Donia DEHAYE 06 49 10 69 72 
ou donia.dehaye.76013@notaires.fr Classe énergie : C. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/547

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD
 Loyer 1 122 €/mois CC
+ frais de bail 650 €
Maison à louer comprenant rez de 
chaussée: entrée, cuisine, débarras, 
séjour, salle de bains, 3 chambres, 
wc, coin salle d'eau. A l'étage: grande 
chambre. Chauffage central au gaz 
de ville. Terrain 867m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf M31

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

HOUPPEVILLE 107 100 € 
102 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Terrain plat à bâtir 
de 679m2 libre de constructeur. (Lot 
N°1). La parcelle est viabilisée. Bien 
non soumis au DPE. Réf 76007-
129793

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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

DIEPPE 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Résidence avec ascenseur. Agréable 
appartement au 3è étage avec 
balcon. Entrée, cuisine aména-
gée ouverte sur séjour avec coin 
chambre, salle d'eau, wc. Garage et 
cave. Réf 76032-375116

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, cui-
sine aménagée, dégagement desser-
vant 2 ch 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

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

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
RÉPUBLIQUE - Résidence avec 
ascenseur. Appt T3 d'une surface habi-
table de 57,14m2. Entrée-dégagement 
avec placard, cuisine aménagée et 
équipée semi-ouverte sur séjour, 2 
ch, sdb, wc. Emplacement de parking 
privatif. Cave. Classe énergie : E. 
Réf 76032-374963

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3ème étage d'un 
immeuble calme comprenant: entrée 
avec placard, wc, séjour salon, 
cuisine équipée, salle d'eau, 2 
chambres. Chauffage gaz. Belle vue. 
Très lumineux. Parking. Cave. Classe 
énergie : C. Réf 76045-139706

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ANNEVILLE SUR SCIE
189 000 € (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
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ANNEVILLE SUR SCIE 325 500 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison offrant rdc: entrée, cellier, 
arrière-cuis, 2 wc, cuis A/E chem. 
foyer insert, salon chem. âtre, salle 
à manger chem. foyer insert, bureau, 
cab toil. 1er ét: palier, 3 ch, sde+wc, 
sdb, pièce lingerie, grenier. 2ème ét: 
palier, 2 ch, wc, salle d'eau. Classe 
énergie : D. Réf 76044-372272

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

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

BERTRIMONT 83 600 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison couverte en ardoises d'un 
côté et en fibro amiante de l'autre, 
rdc: cuisine, salle à manger, 3 
chambres, cab de toil, petite sde avec 
baignoire, wc. Grenier aménageable. 
Chauffage par poële à bois, cumulus. 
Bâtiment couvert en tôles avec cave. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 155

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BRACHY 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez de chaussée: entrée sur cuisine équi-
pée et aménagée, salle de douche, wc, séjour-salon avec cheminée insert, 
couloir desservant 2 chambres. Etage: mezzanine à usage de bureau, wc 
avec lave-mains, 2 chambres en enfilade. VMC. Chauffage par climatisation, 
cumulus. Dépendance à usage de cellier. Dépendance à usage de double 
garage avec cave à vin (portes motorisées). Réf 76046-373621

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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

BRACHY
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison normande 10kms plage de Quiberville sur 3000m2 terrain, 
env 180m2 hab, rdc: sàm, cuis, salon poêle à bois, sd'eau wc. A l'étage: 2 
ch, petit bureau, petit grenier, petite ch et gde ch, sdb, wc. Bcp de caractère. 
Dble vitrage. Chauf électr. Ssol complet. Vue imprenable sur coeur du village. 
Classe énergie : E. Réf 76045-370892

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

CUVERVILLE SUR YERES
167 800 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur S/sol (cave, atelier, chauf, 
buand, ch). Rdc: entrée, dégagement, 
cuisine am/équ, sàm cheminée accès 
terrasse, wc, sde, 2 ch placards, gre-
nier. Chauffage électrique. Sur terrain 
clos et arboré 1717m2 avec garage 
double, pts bâtiments derrière. Classe 
énergie : F. Réf 76041-373670
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

AGENCE DE ROUEN

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

Quand vous pensez 
travaux, pensez illiCO !

RÉNOVATION
EXTENSION

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

Interlocuteur
UNIQUE

Devis
NÉGOCIÉS

Acomptes
SÉCURISÉS

Artisans
SÉLECTIONNÉS

ACCOMPAGNEMENT
SUIVI de chantier AMO

http://www.illico-travaux.com
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DIEPPE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Au calme et proche toutes commodités. Maison sur sous-sol à 
usage de débarras, chaufferie, cave à vins. Rez de chaussée: entrée, cui-
sine, séjour-salon d'environ 28m2, 2 chambres, salle d'eau, wc. 1er étage: 1 
chambre mansardée avec cabinet de toilette. Garage attenant et emplace-
ment de stationnement. Jardin de 235m2. Classe énergie : F. Réf 76032-372941

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
15mn à pied du centre ville. Agréable maison de ville au calme avec jardi-
net et dépendance. Rez de chaussée: entrée sur séjour, cuisine, wc. 1er 
étage: chambre, salle d'eau et wc. 2ème étage: chambre avec dressing. 
Dépendance en briques divisée en laverie débarras au rez de chaussée et 
grenier sur le dessus avec cheminée. Classe énergie : C. Réf 76032-355762

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
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
99 750 € (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 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Quartier calme proche toutes commodités. Maison traditionnelle sur 
jardin clos de 526m2. Rez de chaussée: entrée, séjour-salon, cuisine AE, 2 
chambres, salle d'eau, wc. 1er étage: palier desservant 2 chambres avec ran-
gements, cabinet de toilette avec wc. Sous sol complet avec garage double. 
Classe énergie : F. Réf 76032-374825

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 257 250 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en parfait état général 
av cour et véranda. Rdc: entrée av pen-
derie, séj-sal av chem-insert, cuis aména-
gée et équipée donnant sur la véranda, 
wc,  sde. 1er étage: palier desservant 2 
ch, dress, sdb av wc. 2e étage: déga-
gement av rangements, 1 ch, 1 bureau. 
Remises sur cour à usage de chaufferie-
laverie et cave à vins. Réf 76032-375231

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 493 500 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 23 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
5mn du centre ville. Propriété d'une surface habitable de 225m2 offrant de 
belles prestations, vue dégagée sur mer et ville. Piscine intérieure et sauna. 
Rez de chaussée: cuisine équipée ouvrant sur salle à manger, grand séjour-
salon avec cheminée, laverie, wc. 1er étage: palier dégagement desservant 
1 suite parentale donnant accès sur 1 terrasse plein sud, 1 chambre, salle 
d'eau avec wc, bureau. 2ème étage: 1 chambre mansardée. Jardin clos et 
agrémenté de 640m2. Classe énergie : D. Réf 76032-353766

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE   560 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un village normand. Magnifique Propriété de Maître en briques entiè-
rement rénové avec goût d'environ 275m2 et édifiée sur un parc arboré d'environ 
6800m2. Au rdc: grande véranda d'entrée, bureau (poss. chambre), grand salon 
avec cheminée décorative et cheminée insert, salle à manger avec poêle à gra-
nulés, petit salon avec accès jardin, grande cuisine aménagée et équipée avec ilot 
central, arrière-cuisine (buanderie-chaufferie-lingerie). Au 1er étage: grande ch prin-
cipale avec pce dressing, salle de douche avec wc, une petite chambre en enfilade 
avec une grande chambre mansardée, une salle de bains. Au 2e étage: 2 grdes ch 
mansardées, une petite chambre, cabinet de toilettes av wc. Adoucisseur d'eau, 
chaudière fuel récente, assainissement individuel aux normes. Grand batiment en 
briques (poss. gites). Matériaux anciens de qualité. Réf 76045-373663

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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

GUEURES 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée comprenant au rez-de-chaussée: véranda avec 
poêle à bois, cuisine aménagée-espace repas ouverte sur salon, 3 chambres, 
salle de bains, wc, lingerie-bureau, cellier. Dépendance à usage de double 
garage. Etage aménagé en pièce palière, une salle de jeux. Jardin arboré 
787m2. Classe énergie : D. Réf 76046-361353

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
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
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LAMBERVILLE 167 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Charmante longère mitoyenne sur 
1445m2 de terrain, rdc: séjour-salon 
avec poêle à bois, cuisine, chambre, 
salle de douches avec wc, cellier. 
Etage: chambre, salle d'eau avec wc, 
2 greniers. Garages, divers bâtiments. 
Jardin. Assainissement fosse septique. 
Classe énergie : G. Réf 76044-374366

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

LE TREPORT
80 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rdc: salle à 
manger ouverte sur cuisine. Au 1er 
étage: palier, salle de bains, wc, 1 
chambre. Au 2ème étage: 1 grande 
chambre, laverie. Chauffage élec-
trique. Classe énergie : D. Réf 76041-
372338
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

LE TREPORT
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, avec vue sur mer, 
compr rdc: 2 garages, laverie, buan-
derie, bureau, wc, entrée. 1er étage: 
palier, sàm, salon avec poêle à bois, 
cuisine, wc, salle d'eau. 2ème étage: 
palier, 3 ch. Grenier perdu au dessus. 
Chauffage électrique. Sur 861m2. 
Classe énergie : E. Réf 76041-374787
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

LUNERAY
101 850 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville en briques 
et silex, tout confort, 4 ch, courette, 
dépendance. CC fuel. Classe énergie 
: E. Réf 76045-88458

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison en briques 80m2 mitoyenne d'un côté au fond d'une impasse 
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

OFFRANVILLE
279 000 € (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

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 (accès par la cuis et par l'extérieur). Garage chalet pour 2 voitures. 
Classe énergie : E. Réf 76045-250249

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

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

ST AUBIN LE CAUF
94 500 € (honoraires charge vendeur)
A 4 kms d'Arques la bataille, au centre du village. Charmante petite maison 
ancienne en briques rénovée offrant: entrée sur salle à manger, cuisine 
ouverte aménagée et semi-équipée, salon avec poele à bois, chambre, salle 
d'eau, wc, buanderie et placard. A l'étage: une chambre mansardée. Grenier. 
Abri extérieur. Cave. Petit jardin. Réf 76045-374121

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

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

POMMEREVAL
157 300 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation construit en 2012 compr rdc: entrée sur séjour/salon 
ouvert sur cuisine aménagée, dégagement, sdb avec wc, cellier, 3 chambres. 
Etage: palier, wc, grande chambre. Poêle à granulés. Chauffe-eau thermody-
namique. Assainissement individuel. Le tout sur 1.000m2 de terrain. Classe 
énergie : B. Réf 069/1331

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr
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ST AUBIN SUR SCIE
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Longère à rénover d'environ 100m2 
sur une parcelle de 1973m2 offrant: 
entrée, salle salon avec cheminée 
et insert, cuisine aménagée avec 
cuisinière à bois, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Grenier aménageable. 
Travaux à prévoir. Réf 76045-373173

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
81 900 € (honoraires charge vendeur)
10mn plages. Maison compr entrée, 
cuisine, séjour cheminée insert, 2 
chambres, cabinet de toilette douche, 
wc. Ancienne buanderie, cellier 
attenant. Grenier. Batiment atte-
nant à la maison à usage d'atelier. 
Batiments au fond du jardin. Jardin 
arboré 1605m2. Classe énergie : D. 
Réf 76046-361065

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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 MACLOU DE FOLLEVILLE
 103 000 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison divisée en 2 logements. 1er 
log, rdc: cuisine, séjour, ch, sde avec 
wc. Grenier au dessus. Garage, cel-
liers. Chauf élect. 2ème log, rdc: cui-
sine, ch, séjour, sde avec wc. Chauf 
élect + poële à bois. Assain. indiv. non 
conforme communs aux 2 logements. 
Classe énergie : F. Réf 13

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

VAL DE SAANE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville jumelée 
en briques comprenant séjour ouvert 
sur cuisine, lingerie-wc. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau. Grenier. Petit 
terrain. Chauffage électrique. Idéal 
investisseur. Classe énergie : F. 
Réf 76106/455

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@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

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
 139 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,96 % charge acquéreur
Maison briques, agglo béton, toit-
terrasse, partie sur cave. S/sol: cave 
partielle. Rdc: salon, séjour, cuis am/
équ, 3 ch, sdb, wc. Chauf cent chaud. 
élect. Garage contigü. Bâtim. à usage 
de remise. Poulailler, potager. Assain. 
indiv. Terrain 1194m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 158

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

DIEPPE 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

ST AUBIN SUR SCIE
236 250 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un écrin de verdure. Grande maison normande d'environ 180m2 à 
finir de rénover offrant entrée avec placard, cuisine, grand séjour salon avec 
ouverture sur mezzanine, 2 chambres dont une suite parentale avec sdb et 
coin bureau, wc. A l'étage: grande mezzanine, wc, 2 chambres avec placard, 
salle de bains. Sous-sol complet. Fenêtres simple vitrage bois et volets rou-
lants. Piscine à terminer. Très beau potentiel. Réf 76045-363962

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST VICTOR L'ABBAYE
 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet. Rdc: 
entrée, cuisine équipée, séjour avec 
cheminée et insert, salle de bains, 
3 chambres. A l'étage: grenier. 
Chauffage électrique, double vitrage. 
Terrain 2016m2. Classe énergie : E. 
Réf 157

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

TORCY LE GRAND 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Longère de caractère dans bel envi-
ronnement offrant rdc: séjour-salon 
chem. âtre, cuisine A/E, dégagement, 
chambre, sde, wc. Etage: grand palier 
av placards, 2 chambres, wc av lave 
mains. Grenier. Belle dépendance avec 
appentis. Allée goudronnée. Terrasse. 
Classe énergie : E. Réf 76044-372816

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

TOTES 88 600 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, travaux 
à prévoir, rdc: entrée/séjour-sàm, 
coin salon, cuis, buanderie avec wc. 
Etage: palier, sdb, 2 ch dont une 
sde accolée. Bâtiment construit en 
agglos, couvert en bac acier: remise 
et garage, grenier. Terrain 169m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 156

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

DIEPPE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapportʈ usage d'habi-
tation comprenant 3 logements. Rez 
de chaussée: F2 loué 307E/mois. 
1er étage: F1 libre loyer 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

ST AUBIN LE CAUF
241 500 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble en parfait état au coeur du 
village de Saint Aubin le cauf offrant 
2 F3 et un F4 loués avec petite cour 
privative pour chacun des logements. 
Double vitrage. Volets roulants. 
Chauffage électrique. Tout à l'égout. 
Total mensuel des loyers: 1154 euros. 
Réf 76045-367739

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
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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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

MORTEMER
172 800 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation sur S/sol complet compr rdc: hall d'entrée, cuisine am, 
séjour/salon, chambre, sde, wc. Au 1er étage: pièce palière, 2 ch, coin douche 
et wc. Au S/sol: garage 2 voitures, chaufferie, buanderie et cave. Actuellement, 
maison chauffée au fuel mais chaudière bois et pompe à chaleur également 
disponibles. Dépendances. Assainissement individuel conforme. Le tout sur 
2.506m2 de terrain. Classe énergie : E. Réf 069/1333

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
141 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche des commerces. Maison 
d'habitation compr rdc: entrée, cui-
sine, séjour, salle à manger, débar-
ras, wc. Au 1er étage: palier, 4 
chambres, salle de bains avec wc. Au 
2ème étage: grenier. Garage. Cave. 
Petits bâtiments. Chauffage central 
au fuel. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 069/1329

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, chambre, wc, sdb avec wc, cuisine, 
arrière cuisine, lingerie. A l'étage: palier, wc, salle de douche, 4 chambres, 
grand grenier. Cave sous partie. Terrasse. CC au fioul. Bâtiment à usage de 
garage, atelier, ancienne écurie. Bâtiment à usage de poulailler, bergerie et 
garage. Verger. Herbage. Le tout sur un terrain de 6007m2. Classe énergie 
: E. Réf H452

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
68 250 € (honoraires charge vendeur)
Au centre du village. Terrain à batir 
constructible de 909m2. Réseaux 
(électricité, eau, tout à l'égout) au 
bord du terrain. CU positif. Réf 76045-
365565

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appartement au 3ème étage avec 
ascenseur, comprenant: entrée, 2 
chambres, wc avec lave mains, cui-
sine aménagée ouverte sur salle 
salon. Chauffage électrique. Cellier 
privé dans le couloir commun. 
Garage. Classe énergie : E. Réf H487

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

CRITOT 176 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne compr rdc: cuisine am/
équ, séjour salon de 47m2 avec poêle à 
bois, dégagement, salle de bains avec 
wc. A l'étage: palier avec dégagement 
et 3 ch. Garage. Chauffage électrique 
et bois, petites cabanes sur le terrain 
de 1103m2. Assainissement individuel. 
Réf 76029/330
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

NEUFBOSC
135 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1982, 94m2, PP: entrée, séj-
salon en L 30m2 chem, cuis am, 3 ch, 
sdb, couloir, wc, véranda, ar-cuis, wc. 
Grenier perdu. Eau, élect, chauf élec, 
huiss. DV, assain. indiv. non conf, 
cumulus élect 250l. Garage et bat att, 
bûcher. Cabanon. Terrain 1.200m2. 
Classe énergie : F. Réf 016/1171
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

NEUVILLE FERRIERES
 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison comprenant: cuisine, salle, 
salon, wc, salle de bains, 2 chambres. 
A la suite: buanderie, cellier et atelier. 
Dépendances à usage de garage 
et bûcher. Jardin. Sans chauffage. 
Classe énergie : DPE exempté. 
Réf H047

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

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

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

FLEURY SUR ANDELLE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère offrant 190m2 
habitables. Entrée, salle à manger, 
séjour double, cuisine, bureau, 5 
chambres, salle de douche et salle 
de bains. Cave, cellier, buanderie, 
garage indépendant. L'ensemble sur  
terrain de 2000m2 env. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 020/444

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

dany.laine.76020@notaires.fr

LA TRINITE DE THOUBERVILLE
274 540 € (honoraires charge vendeur)
Maison ossature bois construction de 
2016 normes RT 2012 compr: entrée, 
cuisine éq. et aménagée, grand 
séjour-salon avec poêle à pelets, 3 
chambres, salle de bains (douche ita-
lienne et baignoire), wc, dégagement. 
Garage accolé de 25m2 env. Chauff. 
élect, TAE. Classe énergie : B.

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. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-371861

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

PAYS DE BRAY

EURE EURE EURE EURE

ROUGEMONTIERS 160 580 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison compr: cuisine équipée, salle 
à manger, salle d'eau et wc. A l'étage: 
3 chambres, bureau. Petite véranda, 
garage et dépendance. Classe éner-
gie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE



http://www.socavim-immobilier.fr

