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Achat / revente
Bouclé en 80 jours avec votre notaire
Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

Envie de changement, nouveau be-
soin de logement… les parcours 
immobiliers réservent quelques 

virages qu’il faut négocier habilement. 
Surtout lorsqu’il s’agit de vendre son bien 
immobilier pour en racheter un autre. 
L’opération peut vite se révéler périlleuse 
en l’absence d’un copilote chevronné !
Les compétences juridiques du notaire 
donnent toutes les chances de s’installer 
dans son nouveau bien en un délai record 
et dans le meilleur niveau de confort ! 
Étape n°1
Demandez une estimation
Votre décision est prise - ou s’impose à vous 
- une nouvelle maison va bientôt arriver 
dans votre vie. Un grand événement qu’il 
faut absolument vivre aux côtés de votre 
notaire. Compétent, avenant, performant, 
ce dernier va vous proposer de vendre et 
racheter dans les meilleures conditions.

Comment ? Cette première étape va le 
conduire à réaliser une estimation ou une 
expertise de votre bien. Un moment im-
portant, car en fonction du prix qu’il va dé-
terminer, vous connaîtrez le budget dont 
vous disposez pour réinvestir. À son ac-
tif, l’excellente connaissance du marché 
qui lui permet de fi xer un prix cohérent. 
À cela s’ajoute sa maîtrise de l’expertise 
immobilière. En fonction de la situation du 
bien, de son état, des travaux à prévoir… 
il peut faire une première estimation. Il la 
conforte en la rapprochant des prix cen-
tralisés dans la base Perval.

TEMPS ESTIMÉ : 10 JOURS
Avec l’estimation du notaire, les opportunités de 
signer ne vont pas tarder. En affi  chant le bien à 
sa juste valeur, au prix du marché, les acquéreurs 
vont très vite se manifester. Surtout que les biens 
ont tendance à se raréfi er dans les marchés tendus 
comme dans les grandes agglomérations !

ATOUT VENTE :)
Suivez les conseils du 
négociateur notarial et 
soignez la présentation de 
votre bien pour obtenir le 
meilleur prix. 

Une séance rangement 
et nettoyage, à l’intérieur 
et l’extérieur,  permet à 
l’acquéreur de mieux se 
projeter ! 

DOSSIER
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Dossier - Transaction immobilière

QUELLE TENDANCE 
POUR L’IMMOBILIER ?
Pour la fi n de l’année, 
l’évolution des prix devrait 
donc connaître un 
ralentissement selon les 
opinions des notaires 
servant à établir la Ten-
dance immonot 
du marché. 

La part des avis des 
notaires se répartit comme 
suit pour cette fi n d’année 
2019 :

• 10 % penchent pour une 
hausse des prix,

• 16 % se prononcent pour 
une baisse,

• et 74 % estiment qu’ils 
vont rester stables.
(source : Tendance immonot 
du marché - nov./déc. 2019)

Étape n°2
Enclenchez la prospection
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre notaire, vous voilà tout disposé à 
lui confi er la recherche de votre nouvelle 
maison. Comme il connaît vos principaux 
critères, le projet peut vite avancer.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux biens disponibles à la vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre prospec-
tion à votre place.
Autant de temps gagné lors des visites 
puisque le notaire a identifi é les produits 
susceptibles de vous intéresser, et cela 
permet d’aller droit au but. 
Autre avantage : vous allez acheter au 
prix du marché car le notaire propose des 
biens qu’il a pris soin d’expertiser. Sans 
oublier les honoraires de négociation des 
plus avantageux dont vous allez bénéfi -
cier, en moyenne 5 % du bien.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobi-
lière, les services se mobilisent pour rechercher le 
bien correspondant à vos besoins. En signant un 
mandat de recherche, ils entament des démarches 
pour trouver le bien idéal ! 

Étape n°3
Priorisez l’achat ou la vente
Vous voilà arrivé à la croisée des che-
mins puisqu’il va s’agir de vendre ou 
d’acheter en priorité. Certes, le dérou-
lement des opérations relève souvent 
d’une logique d’organisation pour éviter 
de devoir déménager temporairement. 
Une décision qui doit aussi tenir compte 
du niveau de tension du marché immobi-
lier. Cela nécessite de prendre en compte 
plusieurs paramètres conjoncturels.

Lesquels ? Dans les grandes agglomé-
rations actuellement, les acheteurs ne 
manquent pas. La capacité à revendre votre 
bien rapidement ne semble pas poser de 
diffi culté. Il convient de prioriser l’acquisition 
de la nouvelle maison car l’opération achat/
revente pourra s’effectuer conjointement.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Le marché immobilier actuel se montre propice aux 
opérations achat/revente. La Tendance immonot du 
marché indique que 83 % des notaires interrogés 
conseillent à leurs clients l’achat couplé à la revente 
d’un logement. Ainsi, l’opération doit se traduire par 
un double profi t, à l’achat avant la hausse et à la 
revente lorsque les prix ont augmenté.

Étape n°4
Finalisez la transaction !
Dernière ligne droite pour fi naliser l’opéra-
tion achat revente et signer les compromis.
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la si-

tuation car il va établir une promesse unila-
térale de vente. Le propriétaire s’engage à 
vous vendre son bien à un prix déterminé. 
Une fois signé, vous disposez d’un délai 
de rétractation de 10 jours dans le cadre 
de la loi SRU. Le notaire peut avancer. Il va 
s’assurer de l’obtention du prêt contracté 
afi n de lever les conditions suspensives. 

• Côté vente : pour boucler la transaction le 
plus rapidement possible, le notaire peut 
recourir à la vente interactive 36h immo qui 
s’apparente à des enchères en ligne. Les 
acquéreurs sont invités à faire leurs offres 
d’achat sur le site www.36h-immo.com. Ils 
disposent pour cela de 36 heures entre le 
début et la fi n des offres. De votre côté, 
vous vous donnez toutes les occasions 
d’obtenir le meilleur prix pour votre bien.

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, chaque acquéreur émet 
des off res en respectant un pas d’enchères. Cette 
émulation incite les acquéreurs à off rir le meilleur 
prix d’achat.

CONTACTEZ
LE  SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de vente, 
avec ou sans exclusivité, et 
laissez votre notaire gérer la 
vente de votre bien immobilier 
en ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

https://www.maradiocristal.com/


par Marie-Christine Ménoire

En quoi le commissaire-priseur 
est-il un partenaire du notaire ?
Delphine FREMAUX-LEJEUNE : le 
notaire mandate un commissaire-priseur 
pour qu’il dresse une photo du patrimoine 
mobilier à l’occasion des successions. 
Voici les situations les plus fréquentes :
• la famille qui hérite des biens envisage 

un partage et il faut établir un inventaire 
mobilier et déterminer la valeur des 
objets,

• le notaire demande conseil au commis-
saire-priseur pour le compte d’un client 
afi n de vérifi er que celui-ci est bien as-
suré pour la valeur des objets détenus,

• si les héritiers estiment que la valeur 
des meubles meublants (tapisseries, 
lits, sièges, glaces…) est inférieure à 
5 % de la valeur de la succession, ils 
doivent faire procéder à un inventaire 
par le commissaire-priseur, et ne seront 
taxés qu’au prorata. Par défaut, c’est le 

Objets appréciés 
Le commissaire-priseur a l’exclusivité !

Expertiser des objets pour leur donner une nouvelle destinée, 
organiser des ventes pour susciter une belle attractivité, le commis-

saire-priseur se trouve au carrefour des intérêts partagés d’acheteurs 
et de vendeurs. Sans oublier les bienfaits pour notre planète qui voit 
de nombreux objets être réutilisés. Découvrons les secrets du métier 

avec Delphine Fremaux-Lejeune, à la tête de la maison de vente 
Normandy Auction.

forfait de 5 % du montant de la succes-
sion qui s’applique.

Pouvez-vous nous donner un exemple 
de calcul d’inventaire fiscal ?
Me FREMAUX-L. : Prenons un exemple 
pour une maison de 300 000 € : avec le 
forfait des 5 %, la valeur des meubles 
meublants atteint 15 000 € dans la maison 
du défunt. Comme le cours des meubles 
a baissé ces dernières années, il vaut 
mieux le faire expertiser pour connaître 
la valeur réelle. Si le montant ne s’élève 
qu’à 1 500 €, l’héritier sera taxé sur cette 
somme seulement. À l’inverse, si les 
meubles meublants atteignent une valeur 
très importante, le forfait de 5 % demeure.

Comment se déroule un inventaire ?
Me FREMAUX-L. : l’inventaire se déroule 
en présence du notaire, des héritiers et 
du commissaire-priseur. Ce dernier dé-

PAROLE  D’EXPERT 

Retrouvez 
Me Fremaux-Lejeune 
sur France 2 dans l’émis-
sion « Affaire conclue »

Delphine Frémaux-Lejeune 
vous donne rendez-vous sur 
le plateau de l’émission 
« Affaire conclue » sur 
France 2, présentée du lundi 
au vendredi à 16 h par 
Sophie Davant.

Dans le rôle de l’expert, elle 
expertise les objets avant 
d’être mis en vente auprès 
d’acheteurs brocanteurs. 
Suspens : l’objet peut-il 
partir au prix estimé par 
Delphine Frémaux-Le-
jeune ? 
Avec 2,3 millions de télés-
pectateurs à chaque émis-
sion, le concept de la vente 
aux enchères séduit de plus 
en plus d’acheteurs.

Retrouvez en replay l’émis-
sion spécial Noël enregistrée 
sur le marché de Mulhouse 
le 23 décembre. Delphine 
Frémaux-Lejeune y réalise 
les estimations des objets 
que des particuliers envi-
sagent de vendre. C’est une 
occasion de profiter du sa-
voir-faire du commissaire-pri-
seur et une belle démons-
tration de réutilisation des 
objets avec les enchères.

COMMISSAIRE-PRISEUR 
À L’HONNEUR !
Largement mis en valeur 
actuellement, le métier de com-
missaire-priseur bénéfi cie d’une 
belle médiatisation liée 
à l’intérêt grandissant du public 
pour les ventes aux enchères. 

Les émissions de télé y parti-
cipent également. Une mise 
en lumière méritée pour ces 
experts qui, après une formation 
de dix années en droit et histoire 
de l’art et un concours d’État, 
obtiennent le statut de commis-
saire-priseur. 

Leur nombre se limite à environ 
500 sur le territoire. Sûrement 
que ce métier va susciter de 
nombreuses vocations car il 
s’inscrit aussi dans une logique 
de gestion durable avec la 
revente des objets.
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termine la valeur contenue dans chaque 
pièce de la maison.

Comment peut-on acheter les objets ?
Me FREMAUX-L. : les particuliers 
peuvent nous déposer des objets suite 
à des divorces, des décès, des succes-
sions… Ils nous confi ent des objets pour 
en déterminer la valeur réelle plutôt que 
de les proposer sur des sites internet 
sans avoir aucun repère. Le commis-
saire-priseur connaît les prix de marché 
et met au service des vendeurs toutes 
ses compétences. Pour négocier tous 
ces objets, nous organisons plus de 30 
ventes par an. Notamment pour des 
objets de prestige que nous présentons 
dans notre catalogue papier et sur inter-
net. Les objets profi tent aussi d’une belle 
visibilité sur des sites internationaux tels 
que www.drouotonline.com.

Les acheteurs peuvent-ils 
enchérir sur internet ?
Me FREMAUX-L. : en effet, nous organi-
sons, sur le principe d’Ebay, la vente en 
ligne de 400 objets de tout genre 
sur www.drouotonline.fr. Un marteau 
électronique tombe au bout de 10 jours 

pour clôturer la vente. Cela permet d’aller 
chercher la meilleure offre. Après avoir 
consulté la fi che descriptive de l’objet sur 
internet, les particuliers peuvent enchérir 
depuis le lieu où ils se trouvent.

Peut-on vous confi er des objets 
à expertiser ?
Me FREMAUX-L. : en effet, et pour les 
personnes qui le souhaitent, j’organise 
des journées d’expertises gratuites dans 
différentes villes de province, où je peux 
évaluer leurs objets et me charger de 
la vente. Souvent insolites, ces lieux 
permettent de croiser des personnes qui 
veulent lever le secret sur des objets qui 
les entourent. Le grenier de la France se 
trouve en province !

Quels sont vos projets ?
Me FREMAUX-L. : nous allons ouvrir une 
salle des ventes dans le centre de Rouen 
où le public pourra accéder à l’ensemble 
de nos services et profi ter d’exposi-
tions que nous organiserons dans ce 
showroom. Ce lieu comportera aussi une 
salle pour organiser des présentations 
d’objets à caractère événementiel.

Publireportage réalisé le 18/12/19

CHANGEMENT DE VALEUR !
Le vin, les tableaux, les bijoux… 
prennent de plus en plus de 
valeur au détriment des meubles 
qui n’ont plus trop la cote. 

Changement de mode de vie 
oblige, les jeunes bougent de 
plus en plus. Avec la hausse des 
prix de l’immobilier, ils vivent 
dans des logements de plus en 
plus petits. 

Logiquement, ils ne s’intéressent 
pas aux objets encombrants ou 
trop chargés esthétiquement 
parlant. Les produits « plaisir » 
attirent par conséquent de plus 
en plus d’acheteurs.
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La loi énergie et climat, adoptée début 
novembre, est une étape importante 
dans la lutte contre le changement cli-
matique et fixe pour objectif la neutralité 
carbone en 2050.
L’immobilier est directement impacté 
par cette loi. En la matière, cette loi a 
pour principal objectif de lutter contre 
les logements énergivores. Pour cela, 
elle prévoit notamment :
- un plafond de consommation éner-

gétique des bâtiments à usage 
d’habitation à compter de 2028. 
Elle ne devra pas excéder 330 kilo-
wattheures d’énergie primaire par 
m² et par an (sauf si des travaux de 
rénovation sont impossibles en raison 
de contraintes techniques, architectu-
rales ou patrimoniales ou si le coût des 
travaux pour atteindre le seuil imposé 
est manifestement disproportionné 
par rapport à la valeur du bien) ;

- une obligation de performance 
énergétique minimale des loge-
ments mis en location pour que ceux-
ci soient reconnus comme décents 
(le seuil maximal de consommation 
d’énergie sera fixé ultérieurement par 
décret) ;

- l’interdiction, à partir de 2021, pour 
les propriétaires de « passoires 
thermiques » d’augmenter libre-
ment le loyer entre deux locations 
sans avoir rénové le logement ;

- l’indication, lors d’une vente ou 
d’une location, du montant des fu-
tures dépenses d’énergie lors d’une 
vente ou d’une location à partir de 
2022 ;

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Conséquences sur le logement

Un accompagnement 
sur mesure !

Mise en place par Dieppe-Ma-
ritime, la Maison de la Réno-
vation est un service public 
gratuit d’accompagnement 

dans le projet de rénovation de votre loge-
ment. Votre conseiller vous accompagne 
tout au long de votre projet pour :
• Identifier vos besoins, définir votre projet 

et bénéficier de conseils techniques avisés
• Déterminer les aides financières mobili-

sables, quelles que soient vos ressources
• Consulter des artisans qualifiés et analyser 

les devis des travaux
• Construire votre plan de financement et 

lancer les demandes d’aides
• Prendre en main les équipements et obser-

ver vos consommations d’énergie dans les 
2 années suivant la réalisation de travaux.

Plus d’info au 02 77 23 20 81 et sur 
www.maisondelarenovationdieppe.com

OBJETS CONNECTÉS : 

Dès juillet prochain, le débit d’absorption 
spécifique (DAS), qui sert à mesurer le 
seuil d’exposition aux ondes électro-
magnétiques, devra être affiché dans 
les lieux de vente et sur les publicités 
concernant les objets connectés (montre, 
tablette…). Jusqu’alors, cette obliga-
tion ne concernait que les téléphones 
mobiles.

FLASH INFO

- la réalisation d’un audit énergé-
tique, accompagné de propositions 
de travaux, en cas de mise en vente 
ou location d’une « passoire ther-
mique » ;

- et dès 2028, en cas de non réali-
sation des travaux de rénovation 
nécessaires, le propriétaire devra 
mentionner le non-respect de cette 
obligation dans les informations et 
documents relatifs à la vente ou à la 
location.

Source : Loi du 8 novembre 2019 relative 
à l’énergie et au climat.

le DAS devra être affiché

À PETIT QUEVILLY 

Des logements neufs
et abordables

C’est le moment de devenir propriétaire !
La résidence «Cœur Village», à deux pas 
de la mairie de Petit Quevilly, bordée par un 
îlot de verdure, propose encore quelques 
opportunités d’appartements du T2 au T4.
Dans cette résidence intimiste au style 
épuré, ce sont des surfaces généreuses 
qui garantissent à chaque habitant bien-
être et confort. 
Profitez des prix maîtrisés pour votre rési-
dence principale : votre T4 plein sud à 
partir de 179 000 € (TVA réduite incluse) 
avec balcon et parking. 

Renseignements  au 02 35 88 69 00 
ou sur primmea.com
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Le Havre
MONTIVILLIERS 136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Central Park. F3 vendu occupé. 1er 
étage ascenseur. Entrée, cuisine ouverte 
sur séj, 2 ch, sdb, wc. Gge fermé au 
sous-sol. Loi carrez: 61,80m2. Revenus 
annuels: 7800E. Ch. an. courantes: 
2350E. Bien en coprop.: 93 lots. Pas de 
procédure en cours. 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

GONNEVILLE LA MALLET
 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied comprenant: séj-
salon, cuisine, 2 ch, salle de bains, wc. 
Salle de jeux, sous-sol av partie garage. 
Petites dépendances sur 1093m2. 
Maison offrant des possibilités dans un 
environnement agréable. 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

MELAMARE 199 000 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied de type T3: séjour-
salon lumineux, cuisine agencée, 2 
ch, salle de douche. Sous-sol com-
plet av garage, lingerie, grande pièce. 
Chauffage av pompe à chaleur air/air 
clim réversible. Au calme. 1439m2 de 
terrain. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

BRETTEVILLE DU GRAND 
CAUX 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. Parcelle de terrain 
à bâtir d'une superficie de 950m2. 
Parcelle à viabiliser. Terrain plat.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

- GODERVILLE.  
Mes AMICE et DUPIF.

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

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 83 600 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox Hotel de ville. Studio 31m2 par-
fait état au 1er étage d'une résidence 
de standing: entrée, pièce de vie avec 
coin kitchenette, salle de bains avec 
wc. Cave. Emplacement de parking 
privatif en extérieur. Chauffage indi-
viduel élect. TF 894 Euros. Classe 
énergie : E. Réf 76028-359901

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 125 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Rue du Renard. Appartement T3, 
rénové, comprenant: entrée (8m2), 
cuisine (8m2), séjour (25,5m2), 2 
chambres (de 9,95m2 et 13m2), salle 
de bain (5,50m2), wc indépendant. 
Chauffage individuel électrique. Balcon 
dans le séjour. Cave, garage. 300E. 
charges/trimestre. Réf 76029/200

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

 Rouen BOIS GUILLAUME 156 700 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Appartement 82m2: entrée 4,8m2, 
cuisine 7m2, séjour 36m2, chambre 
14m2, chambre 12,5m2, salle de 
bain 4m2, wc. Chauffage collectif. 
Charges: 900E./trimestre. Balcon. 
Cave + parking. Réf 76029/353

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

BOIS GUILLAUME 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Appart 96m2: séj-salon 28m2 sur balcon, 
cuis séparée, couloir avec nbx range-
ments, 3 ch, sdb et sdd. 1 parking cou-
vert, 1 parking aérien et une cave. Prévoir 
rafraîchissement général. Charges prévi-
sion. ann. 2190 euros. Copropriété de 20 
lots principaux. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 230

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

negociation.76019@notaires.fr

LA BOUILLE 68 400 € 
65 500 € + honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Appt. F2 vue Seine, 3e étage sans asc.: 
entrée, séj avec cuis am. ouv, cellier, ch, 
sdb avec wc. Parking. Chauf. indiv. gaz 
de ville. Bien soumis au statut de la copro. 
Prov. charges de copro ann.: 805 E. Accès 
très rapide à l'A13, centre village à prox. 
Classe énergie : D. Réf 76026-362265

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

QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22

transaction.76026@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 203 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Dans résidence de 2011. Appt 3 
pièces au 2e étage avec ascenseur 
compr: entrée placards, séjour 24m2 
avec cuisine ouverte équipée, balcon, 
dégagement, 2 ch 9,5 et 12m2, salle 
de bains avec douche, wc. Garage 
16m2 en sous sol et place de parking. 
Classe énergie : B. Réf 014/518

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

APPARTEMENTS MAISONS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

ROUEN 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHATELET - Appartement 3 pièces en duplex, offrant au rez-de-chaussée: 
séjour avec terrasse, cuisine ouverte et salle d'eau. A l'étage: dégagement, 2 
chambres et salle de bains. Les +: immeuble neuf (2015), transports et com-
merces à proximité. Dans une copropriété de 76 lots, quote part de charges 
de 1596E. par an (chauffage inclus). Classe énergie : B. Réf 76008-268828

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

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

ROUEN 149 500 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,55 % 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

http://www.lehavre.lamaisondestravaux.com
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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

BOIS GUILLAUME 389 000 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison: séjour-salon en L de 40m2, 
belle orientation sur jardin de 
900m2, 4 chambres. Sous-sol com-
plet. Prévoir quelques rafraîchisse-
ments. Superficie totale de 131m2. 
Taxe foncière de 2000 euros. Classe 
énergie : E. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 389

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

negociation.76019@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison centre-ville, demi plain-pied, 
proche des tous les commerces 
avec 3 chambres et un bureau. 
Opportunité rare. Joli jardin. Sous-
sol. Classe énergie : E. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 399

SELAS HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

BELBEUF 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant: 
entrée, séjour 28m2 av 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 : E. 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

BELBEUF 389 000 € 
381 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 2,10 % charge acquéreur
Maison d'exception parfait état: entrée, 
sàm, séj salon 56m2, cuis équ 13m2, 
arr-cuis, sdb, dégag placards, cellier, 
wc. Etage: palier, 3 ch (12-13-17m2), 
dont une suite parentale avec dres-
sing sdb douche, wc. 2ème étage: 
sdb. Garage 21m2. Jardin clos 460m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/514

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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 avec grand balcon, cuisine équi-
pée 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

AUZOUVILLE SUR RY
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur un terrain de plus de 1900m2. 
Maison sur sous-sol complet com-
prenant une entrée, un salon/séjour 
avec cheminée, un couloir desser-
vant 3 chambres dont une d'enfant, 
salle d'eau. Combles aménageables. 
Dépendance. Appentis. Classe éner-
gie : F. Réf 020/551

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.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 cheminée, cuis équip, chbre 9m2, wc. 
Etage: palier, 3 ch (11-12-13m2), sdb av 
douche wc. S/sol garage 25m2, pièce 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

MAISONS

ROUEN 342 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,64 % 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

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

ROUEN 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé au coeur de Rouen, rue Jeanne d'Arc, au pied des transports (métro, 
théatre des Arts) et de tous commerces. Plateau actuellement à usage de 
bureaux av possibilité de transformer en appartement (poss T3) 73m2 de pla-
teau avec balcon, situé au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble en 
bon état et idéalement situé. Beau potentiel. Les plus: emplacement idéal, 
potentiel intéressant, balcon... Réf 76008-356621

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

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

ROUEN 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PRÉFECTURE - Lot de 3 F2 libres de 
locataires. F2 au rez-de-chaussée de 
32,95m2, F2 au 1er étage de 33,05m2, 
F2 au 1er étage de 26,80m2. 3 empl. de 
parking ext. dans la cour. Les appart. 
étaient loués 550E. charges et par-
king compris. TF 1732E. Charges ann. 
3355E. Réf 76028-377960

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 81 79 79 53

transaction.76028@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. Réf 76008-356629

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

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

ROUEN 241 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
SAINT-HILAIRE - Dans rési-
dence sécurisée avec ascenseur. 
Appartement situé au dernier étage 
comprenant entrée, séjour/salon de 
32m2 avec balcon exposé plein sud, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc et dressing. Cave et garage fermé. 
Classe énergie : C. Réf 76007-220167

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr
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BUCHY
167 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied 110m2, beaux 
volumes: véranda, bureau accès cuis 
et véranda, cuis am/équ accès ext., 
séj/salon spacieux accès véranda, gde 
buand, wc, sdb, 3 ch, dégag. Chauf 
élect et bois. S/sol complet compartim. 
Pt cabanon bois/dalle. Terrain 1.200m2. 
Classe énergie : F. Réf 016/1158AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

GRAND COURONNE 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur recherché. Maison indiv. de 
caractère sur parcelle de 1100m2. 
Au rdj: garage, studio, sdd avec wc, 
véranda. Au rdc surélevé: hall d'entrée 
avec penderie, séjour, cuis am, arr-
cuis, 2 ch, wc, sdb avec dche. 1er 
étage: pièce palière, 2 ch mansardées. 
Classe énergie : D. Réf 76026-367625
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

LE GRAND QUEVILLY 219 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Prox. de la place du Québec (secteur 
calme et recherché). Maison mitoy. 
par le garage (env. 80m2). Rdc: entrée, 
séjour-salon 26m2, cuisine am., buand/
chauff, wc, garage. Au 1er étage: palier, 
3 ch, sdd avec wc. Grenier aména-
geable. Cave partielle. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 76026-368667
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

LE GRAND QUEVILLY
226 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Prox des Provinces. Maison 
indiv. au rdc: entrée, salon (env. 21m2), 
cuisine am., salle à manger (env. 
20m2), wc. A l'étage: palier, 3 chbres, 
sdd avec wc. Terrasse. Chauff. cen-
tral gaz de ville, dble vitrage. Cave. 
Terrasse et jardin. Garage. Classe 
énergie : F. Réf 76026-377674
SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 

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

LE MESNIL ESNARD 595 000 € 
575 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Cadre unique. Propriété d'exception: 
entrée/véranda, séjour salon 54m2, 
cuis équ 12m2, ch 20m2, sdd, wc. 
Etage: dégag, 5 ch (9-12-12-20m2) 
dressing bureau, sdb, wc. Cave par-
tielle. Dépendance. Garage 3 voit 
et grenier. Jardin sur 4600m2, partie 
boisée. Classe énergie : D. Réf 014/515

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 138 000 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison jumelée compr rdc: séjour, 
bureau ou petite ch, cuis, salle de bain, 
wc. Etage 1: 2 ch (13,5m2-16,72m2). 
Etage 2: ch 12m2. Cave, garage. 
Terrasse + jardinet. Chauf gaz de ville. 
Double vitrage partiel. Tout à l'égout. 2 
bâtiments de jardin. TF 1076 E. Classe 
énergie : D. Réf 76029/355
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

MALAUNAY 130 600 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à rénover, poss. 2 
logements. Rdc: entrée, wc, cuisine 
12m2, ch 15m2, séjour 17m2, salon 
22m2. Etage 1: palier, ch 14m2, ch 11m2, 
salle de bain. Etage 2: gde pièce (ch) 
30m2 au sol, pte pièce 7m2. Grenier. 
2 dépendances + grenier. Jardinet. 
Chauf fuel. TF 943E. Réf 76029/356
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

MESNIL PANNEVILLE
 160 000 € 
154 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison crépis/tuiles, rdc: entrée sur 
séjour, sàm cheminée, cuis. Demi 
étage: sdb, wc, bureau ou chambre, 
chambre, autre chambre. 2ème demi 
étage: grande chambre mansardée, 
wc, point d'eau, débarras. S/sol: garage, 
coin chaudière, tonne à fuel, coin linge-
rie. Classe énergie : D. Réf 164

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

MESNIL RAOUL 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de 85m2 sur par-
celle 1000m2 comprenant rez-de-
chaussée: séjour 37m2 av chem, cuis 
indépendante, dégagement, salle 
de douches et wc. A l'étage: palier, 3 
ch dont 2 communicantes. Garage 
et jardin. Classe énergie : E. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/567

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

julien.saintpierre.76013@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

Faites vos off res sur le site www.36h-immo.com

 SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO et GISSELBRECHT (76 - DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76)
Visites sur RDV au 06 14 59 08 46

1re o� re possible : 117 000 €
HNI charge vendeur

DÉVILLELÈSROUEN 76
Vente d’un appartement T3 à Déville-les-Rouen, Seine-Maritime (76). Dans une copropriété récente 
(construction année 2000) et sécurisée. Au 1er étage, appartement de 61 m2, composé d’une entrée, 
d’une cuisine, d’un séjour de 19 m2, de 2 chambres d’environ 10 m2 chacune, salle de bains et WC 
séparé. Sa situation extérieure en rez de jardin, lui confère un très grand balcon terrasse (25 m2) sur 
toute la longueur. Double isolation des fenêtres. Il dispose également d’une place de parking clos. 
Proximité immédiate transport en commun. Station Maison Neuve - MetroBus ligne T2 quasiment 
au pied de l’immeuble. 

DEVILLE LES ROUEN 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison bourgeoise de 130m2 sur une parcelle de 790m2, offrant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour, salle à manger, et wc. Au 1er étage: palier, 
2 chambres, salle de douches avec wc. Au 2ème étage: palier, 2 chambres 
et salle de bains avec wc. Cave, garage, dépendance (pour stockage ou pro-
fession libérale), et jardin. Beaucoup de charme. Classe énergie : E. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/568

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BOIS GUILLAUME
549 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 160m2, 1000m2 terrain. Venez 
découvrir cette maison d'architecte 
bâtie en demi-niveaux qui vous pro-
pose un spectaculaire salon-séjour 
avec très grande hauteur sous pla-
fond, 5 chambres, sous-sol complet. 
Classe énergie : D. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 549

SELAS HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@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

https://www.immonot.com/annonce-immobiliere/36h-16366/achat-appartement-a-vendre-aux-encheres-deville-les-rouen-seine-maritime.html
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ROUEN Loyer 495 €/mois CC 
dont charges 25 € + frais de bail 200 €
A louer. Secteur Fac de Droit/
Préfecture. Appt 2 pièces, exposi-
tion sud, lumineux: entrée, séj, kit-
chenette aménagée, ch, sdb, wc. 
Cave. Chauffage électrique. Libre le 
02/01/2020. Frais de bail environ 200 
euros. Classe énergie : E. Réf 014/397

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

PROPRIÉTÉS

BONSECOURS Loyer 670 €/
mois CC dont charges 60 €
+ frais de bail 680 €
A loue. Plateau des Aigles. Appartement 
en rdc surélevé, comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équipée, 
2 chambres, sdd, wc, dégagement, 
buanderie, cave. Libre. Prévoir frais de 
bail notarié environ 680E. Classe éner-
gie : D. Réf 014/499

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BONSECOURS Loyer 565 €/
mois CC dont charges 65 €
+ frais de bail 575 €
A louer. Appartement situé au 4ème 
étage comprenant: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salle de séjour, 
2 chambres, salle de bains, wc. Cave. 
Chauffage individuel au gaz de ville. 
Disponible le 29/05/17. Prévoir frais 
de bail environ 575 euros. Classe 
énergie : D. Réf 014/196

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LOCATIONS

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 74 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Centre ville. Immeuble à usage de com-
merce et d'habitation: local commercial 
loué 48m2, garage 15m2 avec grenier. 
Etage: palier, séj 15m2, cuis 8m2. 2e 
étage: palier, 2 ch, dont une av sdb. 
Partie habitation à rénover. Cour com-
mune. Classe énergie : E. Réf 014/410

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

IMMEUBLE

RY
239 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Longère compr rdc: entrée, pièce de vie lumineuse de plus de 
50m2 avec cuisine aménagée ouverte sur séjour avec cheminée insert, 
buanderie. A l'étage: un palier desservant 3 chambres, un espace bureau. 
Mezzanine. Grand hangar. Atelier. 2 garages. Le tout sur un terrain clos et 
arboré de plus de 1000m2. Les +: possibilité d'aménager une chambre avec 
salle d'eau privative en rdc. Classe énergie : E. Réf 020/553

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 119 000 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Proximité transports et écoles. Maison 
de ville de type 3 avec jardin divisée 
en rdc: entrée sur cuisine et salon. 
Etages: 2 ch et salle d'eau avec wc. 
Cave totale. Jardin en façade. Les plus: 
secteur recherché, proche transports... 
Classe énergie : F. Réf 76008-220337

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ST JEAN DU CARDONNAY
 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
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
 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

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 anc à rénover, beau potentiel et 
nbrses possibilités. Grde maison d'habi-
tation, ou local commercial et logement, 
ou 2 logements. Petit jardinet sur l'arrière, 
gge. Travaux à prévoir. Les plus: secteur 
recherché, proche A13, proximité ts com-
merces et écoles... 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

OUVILLE L'ABBAYE 166 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol, 3 chambres. 
Dépendance. Chauffage central fuel. 
1000m2 terrain. Classe énergie : E. 
Réf 76106/457

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

QUINCAMPOIX 359 000 € 
349 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,87 % charge acquéreur
Maison indiv. T6 de 165m2, jardin sans 
v-à-v bien orienté. Rdc: entrée, séj 
lumineux/terr, cuis am/équ, sàm, cellier/
buand, wc. Etage: 4 ch, bureau/dress, 
sdb wc, et sdd. Chauf élect, adouc. 
d'eau. Dble vitr. PVC. Parcelle 851m2. 
Classe énergie : D. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1203
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 192 825 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 825 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
LYCEE FLAUBERT - Maison T4 de 
1999, mit. 1 coté, 95m2 hab, sect. rue 
Albert Dupuis. Rdc: pièce de vie 45m2 
avec cuis ouv am, cell/buand, wc. 
Etage: 3 ch, sdb/d./wc. Chauf gaz ville. 
Dble vit. PVC, volets roul. Gar. Jardin 
343m2. Classe énergie : C. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1215
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 198 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
ROUEN OUEST. Maison comprenant 
rdc: cuisine 10,83m2, séjour 27m2. 
Etage 1: 2 chambres (dont l'une palière) 
de 12m2 chacune. Etage 2: 2 chambres 
de 10m2 et 14m2. Grenier. Terrain de 
600m2. Cellier + cave. Chauffage gaz 
de ville. TF 1192E. Réf 76029/359

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

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

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 416 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rouen Ouest, secteur les Docks. Maison de charme d'une surface d'envi-
ron 195m2 édifiée sur un terrain de 736m2 comprenant en rdc: entrée, salon, 
salle à manger, cuisine, arrière cuisine, bureau et chaufferie. Au 1er étage: 2 
chambres, salle de bains et chambre parentale avec salle de bains. Au 2ème 
étage: 2 chambres, cabinet de toilette et bureau. Garage double, atelier de 
50m2, abris de jardin. Classe énergie : E. Réf 76007-214793

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUMARE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison ancienne d'environ 
104m2 sur 1037m2 de terrain com-
prenant cuisine, séjour, 4 chambres 
dont une au rez-de-chaussée, 
bureau, salle de douches. Garage 
et dépendances extérieures. Jardin. 
Prévoir travaux de rénovation. 
Réf 76028-AD2019SIL

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 88 76 32 90

transaction.76028@notaires.fr
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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

QUEVILLON 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ds secteur calme et agréable, parcelle 
de terrain à bâtir de 2.288m2 non viabili-
sée bénéficiant d'une vue sur vallée de 
la Seine. A environ 11km de ROUEN et 
Docks 76. En bordure de forêt, environ-
nement 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

LE PETIT QUEVILLY 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rue Louis Pergaud. Lot de 4 box. 
Taxe foncière 443 euros. Réf 76007-
353095

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

Dieppe 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
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Au calme et vue sur jardin. Agréable 
appartement T2 en parfait état au 
1er étage comprenant: entrée avec 
penderie, séjour, cuisine équipée, 
chambre avec placard, salle de bains, 
wc. Surface habitable de 52,82m2. 
Réf 76032-278914

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
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

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

APPARTEMENTS

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

BOOS Loyer 885 €/mois CC dont charges 35 €
+ frais de bail 704 €
Idéalement située. Maison individuelle très récente de 88m2 composée au rez-
de-chaussée d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, accès 
au garage et terrasse. A l'étage: 3 chambres et une salle de bains avec bai-
gnoire et douche à l'italienne. Garage de 15m2 et cour avec terrasse. Les +: 
faible consommation énergétique, lumineuse et excellent état. Disponible à 
partir du 13/12/19. Pour tout renseignement complémentaire merci de contac-
ter Mme Donia DEHAYE au 06.49.10.69.72. Classe énergie : A. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/548

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

http://www.maisondelarenovationdieppe.com
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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

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 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

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

AUFFAY 164 000 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison à Val-de-Scie, plain pied, 
agglomérés/tuiles, compr S/sol: 
garage 2 voit., chaufferie avec chau-
dière et tonne à fuel, atelier avec 
évier. Rdc: entrée, cuis, séjour-salon, 
2 chambres, sdb, wc. Chauf central 
fuel. PVC double vitrage. TAE. Terrain 
751m2. Classe énergie : F. Réf 162

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village tous commerces. 
Vue sur le Chateau. Maison propo-
sant une surface de 85m2 sur jardin 
compr: entrée, cuis, séjour salon 
avec poêle, salle de bains, wc. Etage: 
palier avec placards espace bureau, 
2 ch placards. Chauf élect, cumu-
lus. Jardin clos. Classe énergie : E. 
Réf 76046-370879

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

MAISONS

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

EU
87 400 € (honoraires charge vendeur)
Appartement centre ville, au 1er 
étage, et en bon état général, com-
prenant: entrée, dégagement, séjour 
avec cheminée, cuisine, salle de 
bains, wc, 3 chambres. Chauffage 
individuel électrique. Classe énergie 
: E. Réf 76041-377569
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

EU
128 600 € (honoraires charge vendeur)
Appartement libre au 01/03/2020, au 
3ème étage Sud, avec ascenseur, 
comprenant: entrée, séjour, balcon, 
cuisine, séjour, salle d'eau, wc, une 
chambre. Chauffage gaz de ville. 
Cave et garage. Classe énergie : F. 
Réf 76041-377864
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@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

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 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En résidence avec ascenseur. Appart. T4 de 93,46m2 avec jardinet et terrasse. 
Entrée avec grande penderie, cuisine aménagée et équipée, grand salon don-
nant sur jardinet, salle à manger, dégagement desservant 2 chambres dont 1 
avec cabinet de toilette, salle de bains, wc. Garage et cave. Classe énergie : 
E. Réf 76032-377293

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 av balcon, cuisine amé-
nagée, dégagement desservant 2 
chambres avec placards, salle d'eau 
(neuve), wc (neuf). Garage et cave. 
Classe énergie : D. Réf 76032-367039

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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

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

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
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COLMESNIL MANNEVILLE
270 300 € (honoraires charge vendeur)
Propriété sur 3835m2 de parc com-
prenant au rdc: séjour salon + che-
minée, cuisine A/E, wc, sde, arrière 
cuisine, buanderie, salle de jeux. Au 
1er: 1 ch + mezzanine, palier, couloir 
+ placards, 2 ch, sdb + douche, 2 ch. 
Grenier. Cave. Classe énergie : E. 
Réf 76045-281706

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de ville en briques mitoyenne d'un coté d'environ 73m2 
(selon le DPE) 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 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Quartier recherché. Maison de ville avec cour et véranda compr: 
entrée, cuis AE, salle à manger, wc à mi-étage. 1er étage: 2 chambres, salle 
de bains. Cour intérieure  donnant accès un 2ème logement: 1er étage: wc. 
2ème étage: entrée, salle à manger, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau. 
Réf 76032-377189

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 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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 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

GREGES 278 250 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison traditionnelle de 1995 en parfait état. Aménagements de qua-
lité. Surface habitable 153m2. Jardin clos de 892m2. Rez de chaussée: entrée 
avec penderie, cuisine aménagée et équipée de 13,66m2  donnant sur ter-
rasse, séjour-salon de 32,65m2 avec cheminée, véranda (de 2011) 30m2 avec 
espace bureau de 9,17m2, lingerie, wc. 1er étage: palier-dégagement des-
servant 4 chambres avec rangements, salle de bains avec wc, salle d'eau. 
Chauffage électrique à inertie. Chauffage au sol pour la véranda. Sous-sol 
complet avec garage 2 voitures. Classe énergie : D. Réf 76032-378061

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

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

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
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LE CATELIER 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison récente plain pied charp. trad. 
(const 2016 normes RT 2012), 2500m2 
terrain. Entrée s/ séj-salon poêle à bois, 
cuisine A/E ouverte, 3 ch, sdb, wc, 
laverie. Combles am. (poss 3 ch+sdb). 
Garage. Parking. Chauf élec. Fosse 
septique. Volets roulants élec. Classe 
énergie : B. Réf 76044-374408

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

LINTOT LES BOIS 49 350 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne vétuste à restaurer 
non raccordée à l'eau courante sur 
terrain de 2400m2 comprenant cui-
sine, séjour, salon, arrière-cuisine, 
wc, couloir, 3 chambres, 1 pièce. 
Grenier. Chaufferie. Cellier. Garages. 
Bâtiments. Serre. Réf 76044-376801

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@notaires.fr

MARTIN EGLISE
365 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation compr rdc: hall, 
séjour, cuisine, 2 ch, wc. Etage: palier, 
3 ch, salle de bains avec douche et 
baignoire, wc. Véranda chauffée avec 
piscine. S/sol complet. Chauffage par 
poele à granulés et convecteurs élec-
triques. 1.239m2 de terrain. Classe 
énergie : E. Réf 069/1340

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
126 000 € (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. 
Classe énergie : E. Réf 76045-362175

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

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

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

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

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 av goût édifiée sur un parc arboré d'environ 6800m2. Au rdc: 
grande véranda d'entrée, bureau (poss. chambre), grand salon av cheminée décorative 
et cheminée insert, salle à manger avec poêle à granulés, petit salon avec accès jardin, 
grde cuisine aménagée et équipée avec ilot central, arrière-cuisine (buanderie-chaufferie-
lingerie). Au 1er étage: grande ch principale av pce dressing, salle de douche avec wc, 
une petite ch en enfilade av une grande chambre mansardée, une salle de bains. Au 
2ème étage: 2 grdes ch mansardées, une petite chambre, cabinet de toilettes avec 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
380 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe contemporaine de 1993 en parfait état sur une parcelle totale d'1,6 
hectares avec une partie jardin d'environ 4000m2 close et boisée et l'autre 
partie en herbage. Au rdc: entrée avec wc, pièce de vie avec insert, cuisine 
aménagée et équipée ouverte, véranda coin repas, pièce salle à manger 
(poss. chambre), chambre avec salle de bain privative. A l'étage: suite paren-
tale (grande chambre, grande pièce dressing, salle de bains, wc), 2 chambres 
avec placard, salle de bains avec wc. Chauffage électrique. Double vitrage. 
Volets électriques. Sous-sol complet (garage 3 voitures, atelier, cave, lingerie). 
Belle terrasse sud/ouest avec piscine couverte et sécurisée. Classe énergie 
: D. Réf 76045-377397

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

PETIT CAUX
224 300 € (honoraires charge vendeur)
SAINT MARTIN EN CAMPAGNE. 
Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: salle-salon, cui-
sine, wc, salle de bains. A l'étage: 
palier, bureau, wc et 4 chambres. 
Bâtiment. Chauffage électrique. Le 
tout sur 664m2 de terrain. Classe 
énergie : E. Réf 069/1293

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, sàm-salon 2 chem 
(âtre+insert), cuisine A/E, wc. Et: palier 
bureau, gde sdb (2 vasques, baign, balnéo, 
douche, wc), ch, 3 ch en enfilade. Chauf 
pompe à chaleur. PVC dble vit., volets él. 
Garage, atelier, cuis d'été, lingerie. Jardin. 
Dép. Classe énergie : D. Réf 76044-350694

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

office.rousseauleroy@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

VAL DE SAANE  178 500 € (honoraires charge vendeur)
Murs commerciaux et appartement. Bâtiment industriel d'une surface de 375m2 
loué 750 euros et un appartement de 105m2 au dessus avec entrée et jardin 
privatifs poss location 650 euros. Le tout sur un terrain de 1600m2. Réception, 
4 bureaux, wc, pièce réfectoire, grand atelier, garage avec poêle à bois, pièce 
stockage. Un grand parking clientèle. Loué 750 euros par mois. Un appartement 
au dessus avec entrée et  jardin privatif comprenant: une entrée, une cuisine amé-
nagée, une salle d'eau avec double vasque, wc. Un grand séjour avec balcon 
terrasse. 2 chambres et un grenier aménageable en 2 autres chambres. Surface 
totale de 105m2. Chauffage électrique. Possibilité de le louer 650 euros. Le tout 
sur un terrain d'environ 1600m2. Taxe foncière de 1542 Euros remboursée à 75 % 
par le locataire du local professionnel. Réf 76045-139868

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

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

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ST PIERRE LE VIGER
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage de commerce et 
d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: une boutique, une cuisine, 
2 salles, réserve, arrière-cuisine, wc. 
A l'étage: palier, 2 chambres mansar-
dées, salle de bains-wc. Jardin clos. 
Réf 76046-274102

Me F. VANNIER
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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

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

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

FESQUES
131 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr rdc: entrée, cuis am, 
salon cheminée ouverte, sàm, cou-
loir, ch, sde avec wc, wc indépendant. 
Etage: palier, 3 chambres et partie 
grenier. Cave et garage. Chauffage 
électrique. Assainis. individuel 
conforme. Sur environ 2700m2 de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 069/1307

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

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

GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-
CLUZEL

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

ST SAENS
103 000 € (honoraires charge vendeur)
RUE DES TANNEURS - Prox centre. 
Maison 65m2, briques/ardoises, BE, rdc: 
cuis, séj, sdb, wc. 1er: 2 ch. Au-dessus: 
grenier aménageab (poss 2 ch). Eau, 
élect, huiss PVC (DV) av. volets bois en 
partie et roulants manuels. TAE. Cour 
goudronnée poss. garer 2 voit. Classe 
énergie : F. Réf 016/1216
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

NEUFCHATEL EN BRAY 99 500 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Immeuble à usage de commerce et 
d'habitation comprenant au sous-sol: 
laboratoire de charcuterie. Au rdc: maga-
sin, ch froide, laboratoire de boucherie, 
couloir. Au premier étage: palier, wc, 
cuisine-séjour, bureau, salle de bains. 
Au 2e étage: chambre, chambre man-
sardée, petite pièce mansardée, petit 
grenier. Classe énergie : D. Réf H485

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

BOSROUMOIS
189 588 € (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

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 264 150 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison de maître comprenant: couloir, cuisine, bureau, salle salon, wc. A 
l'étage: palier, 4 ch, salle de douche. Au 2ème étage: grenier. CC au fioul et 
au bois. Petite maison comprenant: salle salon, cuisine, sdb. A l'étage: palier 
mezzanine, chambre. 2 bâtiments à usage de chaufferie et cellier. Bâtiment 
à usage de garage pour 2 voitures. Grand garage pour camping car. Grand 
bâtiment en briques couvert en tôles avec étage (250m2 au sol). Jardin. Le tout 
sur un terrain de 1ha 14a 48ca. Classe énergie : F. Réf H492

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@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

PERRIERS SUR ANDELLE
187 000 € (honoraires charge vendeur)
2mn de PERRIERS SUR ANDELLE et proche école. Charmante maison sur 
un terrain arboré 1250m2 comprenant en rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur une pièce principale d'environ 40m2 expo-
sée sud, une chambre, salle de bains. A l'étage: palier desservant une grande 
chambre et un cabinet de toilette. Grenier aménageable. Garage attenant à la 
maison. Fort potentiel. Classe énergie : E. Réf 020/545

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

ROUTOT
188 550 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent de plain-pied, très 
bon état général, tout proche des 
écoles et des commerces compre-
nant: entrée, séjour-salon avec poêle 
à granules, cuisine ouverte équipée 
et aménagée, 3 chambres, dégage-
ment, salle de bains, wc, cellier, petit 
garage. Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

VAL DE REUIL
136 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche toutes commodités: 
entrée, cuisine aménagée, séjour 
cheminée, chambre, salle de bain 
et salle de douche. Etage: palier, 2 
chambres. Elle dispose aussi d'une 
terrasse et d'un garage. Sur terrain 
clos de 391m2. Classe énergie : E. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-372030

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLE EURE

MAISONS

EURE EURE EURE EURE



http://www.primmea.com
http://www.rouen-encheres.com

