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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)
SCP 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)
SELAS 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)
SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
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
74 place Gustave Flaubert - 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
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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
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f.cacheleux@notaires.fr
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+
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Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos boutiques préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. Les idées pour se distraire, 
s’évader, réfl échir ou se procurer des sen-
sations ne manquent pas, il suffi t de pous-
ser les portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire propose. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques.

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de pré-
server le cadre familial au plan juridique. 
Notamment pour ceux qui démarrent dans 
la vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 

VENTE 36H IMMO 
Les innovent en ven-
dant des biens selon 
un principe d’en-
chères sur internet. 
Ainsi, les acquéreurs 
disposent de 36 
heures pour formuler 
leurs offres de prix 
sur la plateforme 
www.36h-immo.com. 
Un bon moyen 
d’acheter au juste 
prix.

Dossier
Idées cadeaux ?

5 raisons d’aller chez 
VOTRE NOTAIRE
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5 raisons d’aller chez 
VOTRE NOTAIRE

Dossier - Patrimoine

Idées cadeaux ? convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), elle 
peut également désigner un « régime pa-
trimonial » d’indivision, au lieu de la sépa-
ration de biens, qui s’applique par défaut. 
Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

3e raison : le patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Comptez de 3 à 4 % de 
rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel.
Des statuts sur mesure. Les créateurs 
vont apprécier de démarrer leur parcours 
d’entrepreneur en confi ant la rédaction 
des statuts de leur société au notaire. 
Ce dernier va prendre en compte la si-
tuation maritale et patrimoniale. Sans 
oublier le projet qu’il porte avec l’éven-
tuelle présence d’associés, la nature de 
l’activité, les investissements envisagés… 

Au moment de signer le compromis, le no-
taire vérifi e que toutes les conditions né-
cessaires à l’acquisition sont réunies. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! En optant pour le régime 
de la séparation de biens, tout ce qui est 
possédé avant ou après le mariage reste 
la propriété de l’époux, de même que ses 
salaires ou revenus issus des autres biens.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net 
de droit de donation.

http://www.76.rouen.unpi.org
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Le Havre
GODERVILLE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
F2 situé au 3e étage avec ascenseur: 
entrée, pce de vie avec accès balcon/
terrasse, ch, sdb, wc. Place de station-
nement privative. Loi carrez 36,21m2. 
Copropriété: 115 lots ppaux. Charges 
annuelles courantes: 755E. Pas de 
procédure en cours. Classe énergie : D.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

ETRETAT 373 800 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Exclusif. Maison atypique ossature bois 
de 2013. Prestations de qualité. Pièce 
de vie/cuisine US/salon avec chemi-
née de plus de 60m2, 4 chbres, 3 sdbs. 
Agréable terrasse sans vis-à-vis, une 
cabane dans les arbres avec terrasse 
vue mer. 996m2 terrain. DPE en cours.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN 
et PHILIPPOTEAUX - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

FONTENAY 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type chalet 
composée d'un séjour, cuisine, 2 ch, 
sdb. Garage et atelier au-dessous. 
Terrain de 945m2 dans un environne-
ment calme. Travaux de rénovation à 
prévoir. Classe énergie en cours.
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 GRAND QUEVILLY 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox. Place du Québec. Appt 5e étage 
ascenseur: entrée av placard, séj-sal 
35m2, cuisine, cellier, 2 ch, wc, sdb. Prévoir 
travaux de déco et amélioration. Chauff. 
collectif. Garage-box. Prov. annuelle pour 
charges de copropriété 1.600 E. Classe 
énergie : D. Réf 76026-373591

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

QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22

transaction.76026@notaires.fr

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

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 208 000 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Dans résidence de 2010. Appt 3 
pièces loué 776 euros/mois + charges 
comprenant: entrée, séjour 25m2 
donnant sur balcon (7m2), cuisine 
aménagée, 2 ch (11,70-13,45m2), 
sdb, 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 MESNIL ESNARD 219 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Dans résidence proche toutes com-
modités. Appt 81m2 en parfait état 
comprenant: entrée placards, séjour 
30m2 avec balcon, cuisine équipée 
donnant sur loggia, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Grand garage en sous-
sol. Classe énergie : D. Réf 014/509

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUTES 321 100 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Jolie propriété de caractère avec maison colombage et chaume compr: séjour 
avec jolie cheminée grès, cuisine, salle à manger, 4 chambres dont une au 
rez-de-chaussée, bureau, 2 salles de bains, buanderie. Chauffage central 
gaz. 3 dépendances en brique et colombages. Sur 6480m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 76106/453

Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

 Rouen BONSECOURS 98 000 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,52 % 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

DEVILLE LES ROUEN 109 800 € 
104 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Ds résidence de 1981. Appt 2 pièces 
de 50m2 au 5e étage avec ascenseur 
comprenant: entrée, séjour 17m2 Sud/
Ouest av balcon de 4m2 et vue déga-
gée, cuis 7,50m2, ch 10m2, dressing, 
salle de bains, wc. Garage 5,40x3m. 
Classe énergie : D. Réf 014/454

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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 76 000 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Studio vendu loué de 20m2 environ idéal 
étudiant face à la faculté de droit proche 
de ts commerces, Docks 76 et  transports. 
Entrée, cuis équip de kitchenette plaque et 
frigo, sdd av wc, pce de vie. Orienté Est/
Ouest. Revenu de 4092 euros/an. Loyer 
de 341 euros HC/ mois. Taxe foncière 650 
euros. Classe énergie : D. Réf 76008-178333

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

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

ROUEN 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jardin des Plantes et Boulevard de 
l'Europe. Appt de type F3/4 avec 
ascenseur, compr: entrée, séjour 
salon av 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 MORSAN-

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

negociation.76008@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

APPARTEMENTS

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

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

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

julien.saintpierre.76013@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.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ROUEN 151 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
PREFECTURE - Dans un immeuble récent (2002). Appartement au 1er étage 
avec ascenseur, offrant: entrée, cuisine ouverte sur séjour, avec balcon, 
chambre, salle de bains, grand cellier et wc. Place de parking en sous-sol. 
Tous commerces et transports à proximité. Classe énergie : C. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/558

SCP 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, cuisine 8,3m2, salle 
de bain 3,4m2, wc. Cave. Double vitrage. 
TF 1990E. Charges trimestrielles 760E. 
(ascenseur, ménage, interphone, eau 
froide, chauffage, assurance parties 
communes). Réf 76029/332
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.

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
 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 
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
 137 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Au pied des transports et des com-
merces. Ds résidence avec ascenseur. 
Appt 85m2 hab: entrée placards, séjour 
29m2 av grd balcon, cuisine équipée 
12m2, cellier, 2 ch dont une av dres-
sing, 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

AMFREVILLE LES CHAMPS 254 150 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Joli pavillon de caractère compr rdc: entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 
chambre, salle de douche, wc. Etage: 3 chambres dont 1 avec balcon et l'autre 
avec loggia, salle de douche avec wc. Garage. Charretterie. Dépendance divi-
sée en 2 parties dont une en garage. Chauffage électrique. 1683m2 terrain 
paysager. Classe énergie : D. Réf 76106/462

Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

MAISONS

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

BARENTIN 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Proche Barentin (Pissy-Poville). Maison 
individuelle 1976: entrée, séj sal 33m2 
av chem, cuis équip, chbre 9m2, wc. 
Etage: palier, 3 ch (11-12-13m2), sdb av 
douche wc. S/sol garage 25m2, pce de 
22m2, buanderie. Jardin clos sur 956m2. 
Classe énergie : F. Réf 014/510

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BELBEUF 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant: 
entrée, séjour 28m2 avec cheminée, 
2 ch de 10 et 17m2 (possibilité de la 
diviser), salle de bains, wc. Isolation 
refaite. Sous-sol complet avec garage, 
pièce, cave. Jardin clos sur 571m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/513

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BIHOREL
595 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne édifiée sur un 
parc de 2500m2 comprenant au rdc: 
entrée, séjour/salon de 53m2, cuisine 
ouverte sur salle à manger de 38m2, 
arrière cuisine, bureau (ou chambre). 
Au 1er étage: 6 chambres, 2 salles 
de bains, wc. Garage double. Classe 
énergie : D. Réf 76007-292205

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

http://www.cuisinemeric-creation.fr
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BLAINVILLE CREVON
164 000 € (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

julie.lejeune.76020@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 88 000 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
Centre Ville. Maison briques à réno-
ver comprenant: salle à manger, 
cuisine, salon, chaufferie avec wc. 
Etage: palier, 3 ch (11, 13, 11m2). 2e 
étage: grenier aménageable. Remise. 
Jardin clos sur 409m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 014/511

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 445 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2018: entrée 
8m2, bureau/chambre 8,60m2, cellier 
5,60m2, wc. Gge 80m2. Niveau supérieur: 
séj sal 43m2 donnant sur terrasse Sud, 
cuis ouv équip 9m2, chbre 16m2, sdbs, 
wc. Etage: 3 chbres, 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 garage fermé. 
Environnement au calme. Classe éner-
gie : D. Réf 76028-AD2019DER

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr

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

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BUCHY
259 900 € (honoraires charge vendeur)
3km BUCHY. Maison 161m2 parf. état 
rdc: entrée, cuis am/équ, séj/salon 
chem insert accès terrasse, bureau, 
wc, buand. 1er: sde, sdd, 3 ch dont 1 
accès balcon, dress. Grenier. Jardin 
arboré. Chalet bois. Toit. neuve. Huis. 
récentes. Charp trad. Chauf gaz. Ass. 
ind. DPE en cours. Réf 016/1119AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

CANTELEU 199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Proche de la forêt. Pavillon 2 ou 3 
chambres en plain-pied avec garage. 
Grande pièce à vivre de 58m2 (vaste 
séj salon en L av chem et cuis semi-
ouv), 2 ch existantes, la 3ème ayant été 
ouverte pour agrandir le séjour, salle de 
douche, wc, cellier. Classe énergie : F. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 199

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

negociation.76019@notaires.fr

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 215 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
LES ESSARTS. Secteur calme. Maison 
mitoy. 100m2. Rdc: entrée, séjour 24m2, 
rang, cuis, buand, sdd, wc, petit jardin 
d'hiver. Etage: palier, 4 ch dt 2 en enfilade, 
wc. Ss-sol av partie atelier, cave, partie 
chaufferie. Dble vitrage PVC. Gge. Jardin. 
Classe énergie : E. Réf 76026-371738
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

LA BOUILLE 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville 107m2 rdc: 
entrée, cuisine am. ouverte sur sàm, 
wc, garage, buanderie-chaufferie. 1er 
étage: salon avec chem-insert accès ter-
rasse exposée Sud, chbre, sdd. 2ème 
étage: dégagement, 2 ch dont une avec 
douche et wc, grenier (poss ch). Classe 
énergie : D. Réf 76026-369437
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

MOTTEVILLE 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Pavillon neuf d'octobre 2019. N'a pas 
encore été habité. 4 chambres dont 
1 au rez-de-chaussée avec salle 
d'eau, séjour/cuisine de 42,58m2, 
salle de bains. Garage. Chauffage 
par géothermie. 743m2 terrain. 
Finitions à prévoir. Classe énergie : A. 
Réf 76106/461

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG - 02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

MOTTEVILLE 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison briques et silex de 122m2 
habitables. 4 chambres. Cave. 
Chauffage central gaz. Grenier amé-
nageable. Garage. 2000m2 envi-
ron. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 76106/460
Mes GRENET, DEMARES et RAIM-

BOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@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

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 MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

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

QUINCAMPOIX
595 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande 10mn Isneauville, 
300m2 hab. Corps principal 220m2: 4 
ch dont 1 au rdc, séjour salon 50m2 
et dépendance communicante (esprit 
loft) 80m2 avec 2 ch. Beaucoup de 
potentiel (gdes familles ou activité 
de gîtes). Très beau jardin. Classe 
énergie : E. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 650

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

negociation.76019@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 salle à manger, 
une cuisine ouverte sur la salle à 
manger, wc indépendant. Au 1er étage: 
un palier desservant 2 chambres, un 
bureau, une salle de bains avec wc. Au 
2e étage: une pièce. Sous-sol complet.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

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

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 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, séj av chem, salle de douche 
avec 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.

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
 186 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne avec S/sol 
compr rdc: entrée, cuis, séj, sdb avec 
wc. Etage: palier, ch avec dressing, ch, 
sdb. Chauf élect. Taxe foncière 829E. 
Jardin 560m2. S/sol: garage et buande-
rie. DV intégral. Proche centre, boulan-
gerie, pharmacie, tabac. Réf 76029/300
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@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
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison esprit chalet construite en 
demi-niveaux, 3 chambres et bureau, 
salle à manger 20m2 et salon 19m2 
avec cheminée, salle de bains neuve 
avec douche. Fenêtres double vitrage 
PVC avec volets électriques récents, 
chauffage pompe à chaleur. Classe 
énergie : E. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 250

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

negociation.76019@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % 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 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: 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

ST JACQUES SUR DARNETAL
 363 450 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 450 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison T5, 135m2. Rdc: entrée, cuis am, séj/
sal, dégag, bureau, ch, wc, buand., chauf. 
Demi niv.: ch. 1er: 2 ch, sdb wc. Cave. DV 
pvc. Terrasse. Chauf gaz. Bat. 120m2 att. 
Dép 30m2. Parcelle 10.224m2 (pos déta-
cher parc. constr). Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1188
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

http://www.illico-travaux.com
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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 avec 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

LE HOULME Loyer 657 €/
mois CC dont charges 10 €
+ frais de bail 425 €
Appartement 2 chambres à louer, 
85m2 en excellent état (proche du 
neuf). Très grand séjour/salon avec 
cuis ouverte. 2 pl. station. pour voi-
tures. Dépôt de garantie 1 mois 
de loyer. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf LOC647

SELAS HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@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

MAROMME Loyer 500 €/
mois CC dont charges 100 €
+ frais de bail 360 €
Tour Lorraine. 15ème étage. Entrée 
avec placard (1,5m2), cuisine (9m2), 
séjour (20m2), chambre (9,5m2), 
dégagement (1,5m2), salle de bain 
avec wc (4m2). Cave. Parking. 
Réf 76029/349

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN Loyer 500 €/mois CC 
dont charges 20 €
CATHÉDRALE - F2 entièrement 
rénové composé d'un séjour avec 
cuisine ouverte, une grande salle de 
douches et une chambre sur cour. 
Belles prestations. Libre de suite. 
Contacter Madame DEHAYE au 06 
49 10 69 72. Classe énergie : DPE 
vierge. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/531

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN Loyer 551 €/mois CC
+ frais de bail 417 €
Ds petite copro récemment rénovée. 
Appart. type F2, au rdc compr: entrée 
(5,5m2), cuisine équipée avec élé-
ments hauts et bas, four, plaques et 
hotte (13m2), séjour (20m2), chambre 
(11,25m2), salle d'eau, wc indép. 
Fenêtres double vitrage et volets rou-
lants alu. Chauf électr. Réf 76029/348

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

STE CROIX SUR BUCHY
156 000 € (honoraires charge vendeur)
A 3mn de BUCHY. Maison de plain-pied comprenant une entrée avec placard, 
cuisine aménagée et équipée semi-ouverte sur une pièce principale expo-
sée Sud avec cheminée, arrière-cuisine, 3 chambres, salle de douche. Grand 
garage et charreterie. Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1000m2. 
Classe énergie : C. Réf 020/540

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BARENTIN 69 900 € 
65 900 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,07 % charge acquéreur
Maison ancienne avec jardinet à 
usage de local commercial (salon de 
coiffure) vendu loué. Loyer annuel 
de 4.825E. Bail en cours de 2010. 
Réf 76008-125949
SCP QUESNE, MALET, SEVINDIK, 

LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

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

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

MONT ST AIGNAN 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LES COQUETS - Local à usage de 
bureau d'une surface de 83m2 en rez-
de-chaussée avec accès PMR com-
prenant entrée, vestiaire avec wc, 4 
bureaux, cave et emplacement de 
parking privatif. Réf 76007-192340

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN Loyer 650 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 456 €
Coeur de ville. Dans un immeuble ancien. Appartement de charme 3 pièces 
situé au 3ème étage. Il est composé d'une entrée, d'un séjour exposé Sud 
Ouest, cuisine aménagée et équipée, une salle de douches moderne, 
2 chambres, wc séparé. Libre de suite. Contacter Mme Donia DEHAYE 
au 06.49.10.69.72. Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/562

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN Loyer 660 €/mois CC 
dont charges 140 €
+ frais de bail 484 €
Appartement rez de chaussée, rue 
du Renard: entrée, séjour 21m2, 2 
chambres 10,4m2 et 12,2m2, salle 
d'eau, wc. Cave. Parking. Séchoir. 
Charges: charges générales, chauf-
fage, eau froide. Réf 76029/354

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

02 35 74 28 54
negociation.76029@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°3). 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

LOCATIONS

IMMEUBLE

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

TERRAINS À BÂTIR

https://www.maradiocristal.com/
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QUEVILLON 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ds quartier calme et agréable. Parcelle 
de terrain à bâtir de 1288m2 non viabi-
lisée av vue sur vallée de la Seine. A 
environ 11 km de ROUEN et des Docks 
76. En bordure de forêt, environnement 
reposant tout en restant proche des 
commodités. Réf 76026-367130
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

BOIS GUILLAUME 
Maison T5 PP, 105m2 hab. Entrée, séj 
av cuis am/équ, salon, 3 ch, dégag, 
sdd. Gar. att. Trav. récents: isol. 
combles ouate de cellulose, chaud. et 
poele, élect. DV bois/PVC. Parcelle 
541m2. Bouquet 110.000E. Rente 
333,01E. Viager/1 tete homme 70 
ans. www.notaires-isneauville.com 
Réf 016/1184
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

Dieppe DIEPPE
63 000 € (honoraires charge vendeur)
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 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. Classe énergie : F. Réf 76032-
375116

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F2 d'environ 
50m2 au rdc d'une résidence offrant: 
belle entrée avec wc, salle à manger, 
salon, cuisine indépendante (poss. 
d'ouvrir sur le séjour) une chambre, 
salle d'eau. Fenêtres double vitrage 
alu, volets roulants électriques. 
Chauffage collectif. Cave. Réf 76045-
358984

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
NEUVILLE LES DIEPPE. 
Appartement T3 au 2ème étage 
d'une surface habitable de 73,57m2: 
entrée, cuisine, buanderie, séjour-
salon avec balcon, dégagement, 2 
chambres, salle d'eau, wc, dressing. 
Garage et cave. Réf 76032-375845

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Centre ville. Appartement F3 d'une 
surface habitable de 78,89m2 env 
au 3ème étage. 1 grenier et 1 cave. 
Réf 76032-350578

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 appt T3 au 2e 
étage. Surface habitable de 62,49m2. 
Vue dégagée sur jardin. Entrée, 
séjour-salon avec balcon, cuisine 
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 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
En résidence avec ascenseur, 4ème et dernier étage. Agréable appartement 
avec terrasse plein Sud sans vis à vis et vue sur Jardin. Entrée-dégagement, 
cuisine aménagée, séjour et salon donnant sur terrasse, suite parentale com-
prenant 1 chambre, dressing, salle de bains, wc, chambre, salle d'eau, wc. 
Garage. Cave. Réf 76032-337706

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

APPARTEMENTSDIVERS

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

DIEPPE 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
RÉPUBLIQUE - Résidence av ascen-
seur. Appt T3 d'une surface habitable 
de 57,14m2. Entrée-dégagement av 
placard, cuisine aménagée et équi-
pée semi-ouverte sur séjour, 2 ch, 
salle de bains, 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

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 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation d'une surface habitable de 195m2 sur jardin de 1170m2. 
Rez de chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée insert, cuisine, 
arrière-cuisine, 1 chambre, bureau, salle de bains et salle d'eau avec wc. 1er 
étage: palier desservant 3 chambres, salle de bains, wc, dressing. Sous-sol 
complet avec garage. Classe énergie : E. Réf 76032-374673

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

MAISONS

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

https://www.ddt-immobilier.fr/
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AUPPEGARD 143 850 € 
137 000 € + honoraires de négociation : 6 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant: 
entrée avec placard, cuisine aména-
gée, salle-salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Classe énergie : E. 
Réf 76035-376057

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

AVREMESNIL 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant rez-de-
chaussée: entrée, cuisine et arrière 
cuisine avec chaudière, salon, séjour, 
bureau, wc avec lave mains. Etage: 
3 chambres, salle de bains avec wc 
et cumulus, une pièce. Second étage: 
grenier. Dépendances: garage, 
atelier, remise. Jardin 1039m2. 
Réf 76046-373851
Me F. VANNIER - 02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

AVREMESNIL 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison S/sol complet 1000m2 de terrain 
offrant rdc: entrée s/ cuisine am-équ, 
séj-sal poêle à granulés, wc. Etage: 
pièce palière à usage de bureau, 2 ch, 
sd'eau. Jardin. Terrasses. Adoucisseur. 
Pompe à chaleur. Huisseries pvc DV. 
Tout à l'égout. Classe énergie : E. 
Réf 76044-375609

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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). Classe énergie : D. Réf 76046-
373621

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

ARQUES LA BATAILLE
273 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte dans un cadre boisé, sur 2500m2 de terrain compre-
nant au rdc: 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

BIVILLE LA BAIGNARDE
 186 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuisine équ, séjour-
salon poële à granulés, lingerie avec 
cumulus, débarras, wc. A l'étage: cou-
loir desservant 3 chambres, salle de 
bains avec baignoire et douche. Chauf 
élect. Grande terrasse, appentis pour 
voiture, abri de jardin. TAE. Classe 
énergie : D. Réf 149

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

BRACHY
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe Maison Normande à 10kms de la plage de Quiberville offrant sur 
3000m2 de terrain, 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

DIEPPE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de ville en briques mitoyenne d'un coté offrant au rdc: 
entrée sur pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ouverte. Au 1er 
étage: palier desservant une grande chambre, une petite chambre (chambre 
bébé ou bureau), wc avec lavabo. Au 2nd étage: 2 chambres mansardées, 
salle d'eau. Cave, petit jardin clos et place de parking. Chauffage GDV. Faible 
foncier. Classe énergie : C. Réf 76045-375926

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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 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 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 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison excellent état S/sol complet, 
rdc: entrée, cuis A/E, véranda, séj-
salon, ch., salle d'eau (douche à l'ita-
lienne), wc. Et: palier, 3 ch. dont 1 av 
sdb + wc séparés. Jardin clos. Chauf 
cent gaz de ville. Menuiseries pvc DV. 
Volets roulants élec. Alarme. Classe 
énergie : D. Réf 76044-376231

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr
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DIEPPE 257 250 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en parfait état général avec cour et véranda. Rez de chaus-
sée: entrée avec penderie, séjour-salon avec cheminée-insert, cuisine amé-
nagée et équipée donnant sur la véranda, wc, salle d'eau. 1er étage: palier 
desservant 2 chambres, dressing, salle de bains avec wc. 2ème étage: déga-
gement avec rangements, 1 chambre, 1 bureau. Remises sur cour à usage de 
chaufferie-laverie et cave à vins. Classe énergie : D. 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

 Arnaud PETIT
06 79 800 422

Arnaud LEROUX
06 89 569 464 

Diagnostics Vente
& Location

EU
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison centre ville, comprenant: cave 
sous partie. Au rdc: entrée, séjour-
salon cuisine, wc. Au 1er étage: 
palier, salle d'eau, wc, 2 chambres. 
Au 2ème étage: palier, 3 pièces avec 
placard, garage. Chauffage central 
gaz de ville. Ensemble sur 143m2. 
Classe énergie : D. Réf 76041-376505
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

EU 167 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
MONT VITOT - 6 rue Flandres 
Dunkerque. Maison d'habitation com-
prenant au rdc: entrée, cuisine, sal-
séj, salle de bains, wc, cellier. Au 1er 
étage: palier, 2 ch, grenier. Chauffage 
électrique. Garage une voiture. Terrain. 
Classe énergie : E. Réf 76041-367014
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

GONNEVILLE SUR SCIE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 665m2 de terrain offrant rdc: 
séjour-salon (poêle à bois), salle 
d'eau (douche d'angle, lavabo, wc), 
cuisine. Etage: pièce palière man-
sardée, ch mansardée, coin grenier. 
Chauffage élec. Assainissement ind. 
Bâtiments. Puits + citerne mitoyenne 
20m3. Eolienne. Réf 76044-375175

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

GUEURES 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Charmante maison de plain-pied en 
briques comprenant: véranda, petite 
entrée, cuisine, salle de bains, wc, 2 
chambres en enfilade. Au dessus gre-
nier. Bâtiment, jardin. Classe énergie 
: D. Réf 76035-375593

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LONGUEIL 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur jardin clos 
comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour avec cheminée, salon, cui-
sine aménagée avec chauffe eau 
au gaz (bouteille), cabinet de toilette 
avec douche, wc. Etage: 2 chambres 
mansardées. Chauffage électrique. 
Garage en tole. Réf 76046-374271

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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 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

NOTRE DAME D'ALIERMONT
560 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un village normand à 20mn de Dieppe. Magnifique Propriété de Maître en 
briques entièrement rénovée avec goût édifiée sur un parc arboré d'environ 6800m2. 
Au rdc: grande véranda d'entrée, bureau (poss. chambre), grand salon av cheminée 
décorative et chem insert, sàm av poêle à granulés, petit salon avec accès jardin, 
grande cuis aménagée et équipée av ilot central, arrière-cuisine (buanderie-chauffe-
rie-lingerie). Au 1er étage: grande ch principale av pce dressing, salle de douche avec 
wc, une petite ch en enfilade avec une grande ch mansardée, une sdb. Au 2e étage: 
2 grdes ch mansardées, une petite ch, 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

OFFRANVILLE
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village d'Offranville. Pavillon en brique construit en 1961 sur une 
parcelle d'environ 504m2 offrant au rdc: entrée avec wc, cuisine indépendante, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau. A l'étage: 2 chambres, 2 greniers. Travaux 
de décoration à prévoir. Sous-sol complet. Double vitrage. Volets roulants + 
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

https://www.ddt-immobilier.fr/


OFFRANVILLE
279 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied de 2002 en excéllent état sur une parcelle de 506m2 
offrant: entrée avec wc, grande pièce de vie avec poêle à granulés, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau, couloir 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 élec-
trique. 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 AUBIN SUR SCIE
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne à rénover sur la 
route principale offrant: entrée par 
garage, sdb, wc, cuisine, salle à 
manger, salon. A l'étage: 3 chambres 
dont 2 en enfilade, sdb, wc. Petit 
jardin à l'arrière. Travaux à prévoir. 
Réf 76045-376246

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Longère à rénover sur une parcelle 
de 1973m2 offrant: entrée, salle 
salon avec cheminée et insert, cui-
sine aménagée avec cuisinière à 
bois, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : G. Réf 76045-373173

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
236 250 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un écrin de verdure. Grande maison normande 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 roulants. Piscine à 
terminer. Très beau potentiel. Réf 76045-363962

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST PIERRE BENOUVILLE
 134 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison construite en colombages, 
parpaings et briques creuses, com-
prenant rez de chaussée: cuisine, 
2 chambres, salle de bains et wc. 
Grenier sur le tout. Cellier, étable, 
buanderie. Terrain 8387m2. Réf 162

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@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

VAL DE SAANE 224 000 € 
217 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison, rdc: couloir d'entrée, séj-
salon chem, cuis am, 2 ch, sdd, wc, 
hall. Etage: palier avec placards de 
rangements, 2 gdes ch dont une 
donnant sur sdb, bureau ou ch. S/
sol, garage 1 voiture, coin buand, 
chauf. fuel. Terrasse store banne. 
S.H 135m2. TAE. Classe énergie : D. 
Réf 127

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

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 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

AUPPEGARD
45 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la commune, à 5 
minutes de l'axe Dieppe-Rouen et 
à 5 minutes d'Offranville. Terrain à 
batir d'une contenance de 1136m2. 
Assainissement individuel. Réseaux 
(eau, électricité, téléphone) à la rue. 
CU positif. Réf 76045-376471

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

IMMEUBLE TERRAINS À BÂTIR

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

SAUQUEVILLE
65 100 € (honoraires charge vendeur)
A l'entrée de Dieppe sur l'axe Dieppe-
Rouen. Terrain clos d'env. 1540m2 
avec toute une partie arpentée et 
boisée. La parcelle comprend déjà 
les fondations, le S/sol et la dalle 
plancher d'une future construction. 
Parcelle raccordée au TAE ainsi 
qu'aux réseaux eau, électr, gaz. 
Réf 76045-376360

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
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

Pays 
de Bray

AUVILLIERS
121 200 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation de plain-pied 
entièrement rénové comprenant: 
entrée par petite véranda, séjour, 
cuisine aménagée et équipée, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Rangements. Garage. Chauffage 
par insert à bois et convecteurs 
électriques. Classe énergie : E. 
Réf 069/1322

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

LE CAULE STE BEUVE
 140 550 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison compr salle-salon avec che-
minée, cuisine, bureau, couloir, salle 
de bains, wc, buanderie, 3 chambres. 
Etage: palier, chambre, 2 greniers. 
Chauffage central gaz propane. 
Bâtiment fermé, 2 bâtiments ouverts. 
Citerne. Puits. Jardin. Sur 942m2 de 
terrain. Classe énergie : D. Réf H488

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

MAISONS

LONDINIERES
157 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison en briques à usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour-salon avec cheminée et insert, cuisine aménagée et équipée, 
wc, une chambre, salle de bains, véranda. Au 1er étage: palier, 2 chambres, 
cabinet de toilette. Partie grenier aménageable. Autre petit grenier. Chauffage 
central fuel. Garage. Appentis. Cave avec chaufferie et atelier. Le tout sur 
715m2 de terrain. Classe énergie : F. Réf 069/1335

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFBOSC
135 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée 80m2 SH PP: entrée, 
cuis am/équ, séj-salon, 2 ch, sdd wc, 
dégag av. poss d'agrandir. Grenier 
aménag. Eau, élect refaite, chauf. 
élec caloporteurs, huiss. PVC DV, 
assain. indiv. non conf. Terrain plat clos 
1.250m2. Classe énergie : G. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1198
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

NEUFCHATEL EN BRAY 192 050 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, salle-salon avec insert, cuisine aménagée, cou-
loir, 3 ch, salle de bains avec douche et baignoire, wc. A l'étage: palier, grande 
chambre, salle de douche, 2 ch. Au sous-sol: garage, chaufferie, cellier, cave. 
Jardin. Chauffage central au gaz de ville. Le tout sur un terrain de 686m2. 
Classe énergie : C. Réf H489

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

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

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

ST SAENS 372 300 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Maison de maître comprenant au rez-de-chaussée: entrée salon, grand 
séjour, petit salon, pièce de rangement, couloir, cuisine, wc. A l'étage: palier, 3 
ch, sdb, wc, dressing, lingerie. Au 2ème étage: palier, 3 ch, salle de douche. 
Cave. CC au fioul au rez-de-chaussée et au 1er étage, et électrique au 2ème 
étage. Bâtiment en briques avec grenier. Très joli jardin clos et arboré. Le tout 
sur un terrain de 852m2. Classe énergie : D. Réf H490

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ACQUIGNY
168 400 € (honoraires charge vendeur)
Cet ensemble immobilier se compose 
d'une maison à réhabiliter composée 
de 6 pièces pour une superficie de 
120m2, de plusieurs dépendances et 
un grand garage. Le tout sur un ter-
rain clos de 1354m2. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-376470

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

BOURG ACHARD
393 680 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété centre Bourg avec 
au rdc: entrée, cuisine équipée et 
aménagée, salle à manger, salon, 
déggt, wc, dressing, cellier, bureau, 
chambre, salle d'eau et wc. Etage: 3 
chambres, dressing, salle de bains, 
wc. Grenier. Garage, chaufferie, cave 
à vin. Châlet de jardin. Classe éner-
gie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE EURE

BOURG BEAUDOUIN 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de 1996: entrée 
5m2, séjour 36m2 avec cuisine ouverte 
aménagée, chbre 15m2 placards, 
sdbs dche baignoire, wc. Etage: 
salon d'étage/bureau 13m2, 3 chbres, 
sddche, wc. s/sol complet avec garage 
40m2. Jardin clos sur 2500m2. 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

CHARLEVAL
182 000 € (honoraires charge vendeur)
Située proche des commerces. Charmante maison en briques comprenant en 
rez-de-chaussée: cuisine aménagée et équipée ouverte sur salle à manger et 
salon, une suite parentale avec une chambre, dressing et et salle de bains pri-
vative avec douche, buanderie, wc. A l'étage: une pièce palière, 3 chambres, 
salle d'eau. A l'extérieur vous trouverez de nombreuses dépendances dont 
une de 45m2 environ avec grenier au-dessus pouvant être aménagée... idéal 
pour une seconde habitation ou pour un artisan. Le tout sur un terrain clos et 
arboré d'environ 860m2. Classe énergie : C. Réf 020/539

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

LA HAYE AUBREE
134 680 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche de ROUTOT compre-
nant: entrée cuisine, salle-salon avec 
cheminée, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Sas d'entrée, sous-sol et petite 
dépendance. (Dble vitrage, volets 
électriques). Jardin. Classe énergie 
: G.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

BOSGOUET 
Maison à louer dans le village com-
prenant rdc: hall d'entrée, cuisine, 
arrière-cuisine, salle-salon, wc. 1er 
étage: 3 chambres, une pièce, salle 
de bains wc. 2 ét :grenier. Débarras, 
chaufferie. Jardin. Dble vitrage, 
chauff fioul. Libre. Frais de bail: 476E. 
Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE EURE EURE EURE



http://www.pfnormandie.fr
http://www.rouen-encheres.com

