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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

IMMOBILIER 2020 : CHRONIQUE D’UN SUCCÈS ANNONCÉ  ! 
Fort de taux d’intérêt planchers et de prix stabilisés, le marché devrait surfer en 2020 

sur la même vague de succès qu’en 2019. Les acquéreurs vont continuer à affluer 
pour profiter, en avant-première, d’opportunités immobilières.

67  %stable 
pour  12 %

en baissepour21 %en 
hausse

pour

L’année 2019 s’est achevée 
sur une note un peu terne, ce 
qu’avait anticipé le panel de 
correspondants à la Tendance 
du marché dès le mois 
d’octobre.En période de fête 
avec, qui plus est, des grèves à 

CONSEIL 
DES 
NOTAIRES
REVENDRE
AVANT
D’ACHETER
Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que plus 
les taux sont faibles, plus les ménages, les entreprises et les 
États s’endettent et plus les risques d’une nouvelle crise 
financière paraissent élevés. La hausse des taux qui se profile 
pour combattre ces effets pernicieux pourrait avoir des effets 
déplorables sur les prix immobiliers.
C’est probablement la raison de cette apparente 
contradiction chez les notaires qui, d’un côté prévoient 
une hausse des prix à court terme et de l’autre conseillent 
majoritairement de vendre plutôt que d’acheter en premier. 
Pour le logement, c’est le cas de 80 % d’entre eux. Pour les 
terrains, les avis sont beaucoup plus partagés.

1 813 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin décembre : - 1,53 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre :  - 1,77 % 

* Source : Indicateur immonot au 14/01/20

61 %stable 
pour  13 %

en baissepour

ACTIVITÉ • 2020 PROMETTEUR 
répétition, il paraissait difficile 
que l’activité se maintienne à 
un niveau élevé. Globalement, 
25 % des notaires ont observé 
ce ralentissement, alors que 
27 % avaient une opinion 
contraire et 48 % constataient 
une stabilité du nombre de 
compromis. Pour les deux 
prochains mois, les perspectives 
s’améliorent. La proportion des 
pessimistes diminue de moitié, 
celle des optimistes ne varie pas 
et les partisans d’une stabilité 
de leur activité bondit à 61 %.

PRIX • 2020 STABILISÉ… 

La tendance sur l’évolution 
des prix a repris une pente 
ascendante, la proportion de 
correspondants qui prévoient 
une hausse étant remontée de 

16 % à 21 %, 12 % penchant 
pour une baisse et 67 % pour 
une stabilité des prix. Ce qui 
correspond au ressenti d’une 
étude près d’Angers qui précise : 
« après avoir connu une hausse 
des prix et de la demande, le 
marché local reste tendu mais 
les prix se stabilisent ». 
Quant aux terrains, les 
prévisions - tout en demeurant 
positives - poursuivent leur 
décroissance. Un affaiblissement 
du solde d’opinions que l’on 
retrouve aussi dans l’évolution 
des prix des commerces.

Prévisions sur l’évolution des prix

Prévisions sur l’évolution des transactions

Enquête réalisée en janvier 2020 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

26 %en 
hausse

pour

2

3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

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.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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En généreux contributeur 
de votre patrimoine, votre 

bien immobilier
 mérite d’être choyé. His-
toire de procurer toujours 

plus de confort pour l’habi-
ter 

et de réconfort s’il faut le 
négocier.

 Découvrons les 7 travaux 
à réaliser pour voir sa cote 

d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, elle 
se donne les moyens d’évoluer dans l’air 
du temps. Plus accueillante au quotidien, 
elle sera plus séduisante si elle doit chan-
ger de mains… Découvrons 7 rénovations 
gages d’une belle valorisation de votre 
maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la mai-
son commence à présenter des signes 
de faiblesse. Pour répondre aux nou-
velles exigences environnementales  de 
la RT 2012, il faut idéalement abaisser 
la consommation à 50 kWhep/m²an (ki-
lowatt/heure d’énergie primaire par m² et 
par an). Mieux encore, avec la prochaine 
RT 2020, les bâtiments devront produire 
autant, voire plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.

Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont puisées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 700 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Tandis que le bois séduit par 
son aspect chaleureux et naturel, il néces-
site un entretien régulier.
Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-

VALORISER 
SA MAISON
Les 7 travaux 

capitaux

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 

DOSSIER
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Dossier - Travaux

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 
Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière à 
en tirer le maximum de profi t énergétique. 
Ses vitrages performants évitent toute sen-
sation de froid et bénéfi cient d’une rupture 
de pont thermique, limitant ainsi les pertes 
de chaleur en hiver et de fraîcheur en été. 
Enfi n, sa conception participe à la création 
d’une pièce en plus.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-

sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur 
un vert chasseur. Foncé et intense, à la 
fois rétro et moderne, il se marie idéale-
ment  avec le jaune et le bleu, autres stars 
des nuanciers déco ! Côté matériaux, il 
faut avoir la fi bre naturelle et savoir culti-
ver une vraie passion pour le cannage. 
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs résidents. 

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le 
besoin de se rafraîchir et se divertir se fait 
sentir… La piscine apparaît comme la so-
lution idéale pour procurer du bien-être et 
valoriser la maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

http://www.lehavre.lamaisondestravaux.com
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Le Havre
BRETTEVILLE DU GRAND 
CAUX 136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Centre bourg, maison à rénover 
offrant un très beau potentiel avec 
ses 6 pièces principales et son 
ancienne forge attenante. De réelles 
possibilités d'aménagement. Terrain 
d'environ 1100m2. Classe énergie : D.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.

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

ETRETAT 479 800 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Vaste construction traditionnelle de carac-
tère sur 940m2 de jardin clos paysagé. 
Agréable et grande pièce de vie avec 
cheminée insert, véranda, cuis équipée 
moderne, 2 suites parentale dont 1 rdc, 3 
ch, salle de douche. Sous-sol partiel. Très 
bon état général. Classe énergie : C.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

- CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes 
JARDIN et PHILIPPOTEAUX

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

LE HAVRE 150 000 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
GRAVILLE - Charmante maison de 
ville avec cour idéalement exposée et 
au calme. Cuisine équipée ouverte sur 
le séjour, wc. Aux étages : Ch, 2 pièces 
à usage de chambre, salle de douche 
avec wc. Cave complète. Aucun tra-
vaux à prévoir. Classe énergie : D.
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 avec jardin exposé 
Sud: cuisine ouverte sur séjour, 
sdbs, wc. Au 1er étage: palier, 
chambre, pièce à usage de chambre. 
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

MONT ST AIGNAN 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox Place Colbert, F4 parfait état : 
Séjour salon, 2 ch dont 1 avec coin dres-
sing, salle de douche , cuis aménagée, 
loggia. Exposé Sud. Cave. Chauffage 
collectif. Charges de 500 Euros par tri-
mestre. Ecoles , bus, commerces au 
pieds. 1er étage sans ascenseur. Classe 
énergie : D. Réf 76028-380180

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

MONT ST AIGNAN
409 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un cadre privilégié apparte-
ment de type F3 au 1er étage avec 
terrasse, double exposition. Parking 
double. Livrable fin 2021. Réf 76008-
226073
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 86 000 € 
80 840 € + honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Boulevard de l'Europe, Appartement 
2 pièces 59m2 à rénover comprenant 
: Entrée, séjour 21 m2 sur balcon Sud, 
cuisine 11 m2, chambre 12 m2, salle 
de bains 3,50 m2, wc. Cave. Place de 
parking en sous sol. Copropriété de 
80 lots, 2340 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/524

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
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 commerces à 
proximité. Dans une copropriété de 76 lots, quote part de charges de 1596E. 
par an (chauffage inclus). Copropriété 532 € de charges annuelles. Classe 
énergie : B. Réf 76008-268828

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

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

 Rouen BIHOREL
99 000 € (honoraires charge vendeur)
T3 - Situé au 2e étage sans ascenseur, Appartement lumineux de 63.26 
m2 comprenant une entrée, cuisine aménagée et équipée, salon/séjour, 2  
chambres dont une avec placard, salle d'eau, buanderie, WC. Cave. Le plus : 
Ecoles, commerces et TEOR à proximité. Nombre de lots : 30 lots Pas de pro-
cédure en cours. Charges annuelles : 2200  € Copropriété de 30 lots, 2200 € 
de charges annuelles. Classe énergie : F. Réf 020/561

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

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

MAROMME 80 000 € 
77 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement : 1er étage  : Entrée 
/ séjour expo sud (avec placards) 
Cuisine partiellement aménagée 2 
chambres wc indépendant Cave Taxe 
foncière 1200 € Charges : 560 € / tri-
mestre comprenant eau froide, chauf-
fage, ascenseur neuf. Surface, 59.6 m2 
Diagnostics en cours Réf 76029/188

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN
147 300 € (honoraires charge vendeur)
Appar 5ème ét ds résidence av 
ascen/parking sécurisé : cuis aména-
gée/balcon, séjour lumineux/terrasse, 
2 ch, sdb, salle douche. Résidence 
de 746 lots gérée syndic profess, 
frais : 3028 euros, eau et chauffage 
compris/an. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-379338

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

ROUEN 199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Dans résidence sécurisée avec 
ascenseur. Appartement situé au der-
nier 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

ROUEN 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PRÉFECTURE - Dans immeuble de 
standing de 2002 avec ascenseur, appar-
tement de 66m2 comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salon donnant sur 
balcon, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Cellier de 10m2 et place de parking en 
sous-sol. Prox. centre ville, commerces, 
écoles et transports. Réf 76007-276484

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Dans Immeuble caractère, Appartement 
au calme sur cour intérieure comprenant 
: Entrée, séjour 22m2, salon/chambre 
16m2, cuisine ouverte aménagée 6m2, 
wc. Niveau inférieur 2 chambres 9 et 
38m2, salle de bains. Copropriété de 
8 lots, 2340 € de charges annuelles. 
Classe énergie : F. Réf 014/527

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

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

MAISONS

APPARTEMENTS



  Annonces immobilières 

9Continuez votre recherche sur 

ST ETIENNE DU ROUVRAY 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Secteur Hôpitaux du Rouvray. Ds résidence 
récente, appt T2 (54 m2) en BE au 1er 
étage: séj av cuis ouverte, ch, sdb av wc, 
balcon. pkg ext. Provision pour charges de 
copropriété annuelle: 780 EUR. Prox. trans-
port en commun, commerces, commodités. 
Classe énergie : D. Réf 76026-379199

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE, QUESNEE et LANGLOIS

06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville de 120m2 sur 3 niveaux offrant au rez-de-jardin: séjour/salle 
à manger avec cheminée et cuisine ouverte, salle de bains, wc, chaufferie 
et jardin de 100m2. Au rez-de-chaussée, niveau rue: entrée, 2 chambres, wc 
et garage. A l'étage: bureau et chambre en enfilade. Chauffage fioul, simple 
vitrage: prévoir travaux. Vue dégagée sur la Seine. Classe énergie : E. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/574

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

julien.saintpierre.76013@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 avec cheminée, cuis équip, 
chbre 9m2, wc. Etage: palier, 3 chbres 
(11-12-13m2), sdb avec 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

BELBEUF 380 000 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,70 % charge acquéreur
Maison ancienne avec extension de 2003 
: Entrée, séjour 30m2 cheminée, cuisine 
20m2, buand, wc. Etage: 3 ch, sdbs, 
sddche, wc. 2e étage: Salon 22m2, 2 
chbres av dress. Garage. Cave partielle. 
Dépendance 3 boxes. Jardin sur environ 
850m2. Classe énergie : D. Réf 014/529

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOIS GUILBERT
223 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison familiale de 155m2 avec poten-
tiel d'agd, rdc: véranda, séj/salon avec 
insert, cuis A/E, sde, wc, 4 ch. Buanderie/
cave. 1er étage: Une pce palière, salle 
de douches, 1 ch avec dressing. Gge 
accolé avec étage aménageable. 
Huisserie bois. Fosse septique. Classe 
énergie : E. Réf 016/1270AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@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

BOIS GUILLAUME 416 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox. clinique du Cèdre. Belle maison 
ancienne édifiée sur un parcelle de 
865m2 comprenant entrée, salon, 
salle à manger, cuisine, 5 chambres, 
salle de bains, salle de douche et wc. 
Réf 76007-248546

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

BOOS 212 000 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison de 1970 en bon état général 
comprenant : Entrée 5m2, séjour 27m2, 
cuisine 10m2, 4 chambres (9,5 - 9,5 - 10 
-12m2), salle de bains, wc. Sous-sol com-
plet avec garage 45m2, buandrie/chauffe-
rie 23m2, cave. Jardin sur environ 500m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/528

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAISONS

http://www.rouen-encheres.com
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BOOS 240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1990 com-
prenant: Séjour 21m2 avec cuisine 
ouverte 18 m2, chambre 10 m2 avec 
douche, wc. Etage: 3 chambres , 
salle de bains wc. Garage attenant 
15m2. Jardin sur 603m2. Classe éner-
gie : D. Réf 014/525

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOOS 385 000 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Proche BOOS Maison type Longère 
TBE: Entrée, séj sal 51m2 cheminée 
insert, cuis équip 15m2, cuis d'été, salle 
de loisirs 40m2, chbre 15m2 sddche, 
wc, dche. Etage: mezz, 4 chbres, 2 
sdbs, dress, 2 wc. Garage 65m2 et 
bûcher. Jardin clos sur 1350m2. Classe 
énergie : D. Réf 014/526

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

CANTELEU 139 000 € 
132 380 € + honoraires de négociation : 6 620 € 
soit 5 % charge acquéreur
BAPEAUME - Proximité commerces, 
maison de ville : Rdc : cuisine aména-
gée, salon de 16m2, salle de douche, 
wc. A l étage : 2 chambres. Au dessus 
grenier aménageable. jardinet exposé 
au Sud, abris de jardin. Chauffage 
électrique, taxe foncière de 552 euros. 
Classe énergie : F. Réf 76028-380362

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

DARNETAL
112 390 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Proche Hôpital 
Durecu. Maison de ville sur rdc plus 2 
étages: séj/salon, cuis. Jardinet. Sdd. 
1er étage: wc, une ch. 2ème niveau: 
une ch. Cave, chauf gaz de ville. Peu 
de travaux à prévoir. Idéale 1er achat 
ou investisseur. Classe énergie : D. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 112

SELAS HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

DARNETAL
158 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation A proximité des 
commerces, Maison de ville: Rdc, 
véranda, cuisine, salle à manger, 
salon. A l'étage : un palier déver-
sant trois chambres salle d'eau, 
WC. Grenier aménageable. Grande 
dépendance. Le tout sur une parcelle 
d'environ 290 m2. Classe énergie : D. 
Réf 020/562

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied, de 100m2, sur une parcelle de 1300m2 com-
prenant: entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 3 chambres, salle de bains, 
wc indépendant, cellier, cave et garage. Grand jardin, et combles à aména-
ger, beau potentiel. Classe énergie : DPE vierge. www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/577

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINTE LUCIE - Proximité de la 
place du Québec. Maison individuelle 
à rénover située dans quartier recher-
ché, rdc: cuis, séj, wc, ch. A l'étage: 
palier, 2 ch. Au sous sol: gge, cave, 
rangt. Jardin. Transport en communs 
dans la rue, commerces à proximité. 
Classe énergie : F. Réf 76026-379187

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

transaction.76026@notaires.fr

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

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

negociation.76019@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 420 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1987 comprenant: entrée, 
séjour salon 34m2, cuisine ouverte 
équipée 14m2, bureau/chbre 11m2, 3 
chbres, sdbs, sddche, 2 wc. Etage: 
salon 20m2, grenier. S/sol complet 
garage 2/3 voitures, chambre avec 
sdbs wc. Jardin clos sur 1108m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/521

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ESLETTES 278 250 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable chaumière : entrée, séjour av 
cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine 
aménagée, 3 ch dont une au rdc, salle 
de bains au rez-de-chaussée, bureau, 
dressing, rangements. Garage deux 
voitures et stationnements extérieurs. 
Bâtiment extérieur. Classe énergie : E. 
Réf 76028-AD2020JOU

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 241 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison individuelle de 96m2 sur une 
parcelle de 540m2, de plain pied, offrant: 
entrée, cuisine, séjour, salle à manger, 2 
ch, salle de douches, wc indépendant, 
sous-sol et jardin. Chauffage gaz de 
ville, proximité transports et commerces. 
Classe énergie : F. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/569

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 1982: entrée 9m2, 
séj sal 39m2 chem insert, cuisine amé-
nagée 15m2, 3 ch (12 - 12- 16m2), sdbs 
baignoire douche, wc. S/sol gge 65m2, 
pièce de 26m2, salle d'eau. Chauffage 
gaz de ville. Jardin sur 1209m2. Classe 
énergie : D. Réf 014/523

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

GRAND COURONNE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
A proximité du centre ville et de toutes 
commodités, maison de ville rénovée, 
rdc: cuis A/E, sàm avec chem, salon, 
wc, buand, gge attenant, grenier au-
dessus. 1er étage: ch, pce palière/
salon d'étage, sdd, wc. 2ème étage: 
2 ch. Jardin. Accès rapide à l'A13. 
Classe énergie : E. Réf 76026-379324

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

transaction.76026@notaires.fr

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

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

LE MESNIL ESNARD
425 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche église de Mesnil Esnard, 
maison familiale à l'esprit convivial 
avec gdes surfaces et son très beau 
jardin (parcelle 900m2): séj salon, 
cuis, cellier/buand. Etage: 5 ch, sdb, 
sde. Gge dble. chauf électrique. 
Terrasse aménagée. Classe éner-
gie : D. www.notaires-darnetal.com/ 
Réf 425

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

negociation.76019@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 560 000 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Propriété d'exception: entrée/véranda, 
séjour salon 54m2, cuisine équi-
pée 12m2, chbre 20m2, sddche, wc. 
Etage: 5 chambres, dressing bureau, 
sdbs, wc. Cave partielle. Dépendance 
garage 3 voitures et grenier. Jardin sur 
4600m2 avec 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 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

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

LE PETIT QUEVILLY 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur Jardin des Plantes, dans rési-
dence privée et sécurisée, agréable 
maison édifiée en 2006 : entrée, cuis 
aménagée avec espace repas ouvrant 
sur terrasse, vaste séjour de 34 m2, 2 
ch avec placards, salle de douches. 
Jardin clos et garage. Classe énergie : 
E. Réf 76028-AD2020 DUR

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr
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LES AUTHIEUX SUR LE PORT 
ST OUEN 470 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison de caractère fin 19ème: entrée, 
cuisine équipée 15m2, 2 salons, bureau/
chambre, wc. Etage: 4 chbres, sdbs, 
sddche wc. 2ème étage climatisé: 4 chbres, 
sddche wc. Ssol 3 caves. Dépendance 
dble garage et grenier de 35m2. Jardin clos 
1741m2. Classe énergie : D. Réf 014/522

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 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, séjour/
salon, 2 chambres, sdd, bureau, 
chambre parentale avec salle de 
bains et wc. Jardin, terrasse, garage. 
Classe énergie : D. Réf 76007-248091

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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 RAIM-

BOURG - 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 RAIMBOURG

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

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 150 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Au calme et proche commodités. 
Maison rdc: entrée placds, wc, cui-
sine 7,5m2, sàm 14m2, sal 16,8m2. 
Etage: palier, 3 ch 10m2/12m2/14m2, 
salle de bain douche, baignoire, wc 
8m2. Double vitrage intégral. Terrasse. 
Chauffage gaz. TAE. TF 1112E. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 76029/360
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

ROUEN
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville mitoyenne avec cou-
rette compr au rdc: entrée, séj salon 
avec chem et chaudière murale, 
cuis. 1er étage: sdd avec wc, une ch 
2ème étage: 2 ch. Cellier attenant à la 
maison, cave partielle. chauf gaz de 
ville avec production d'eau chaude. 
Réf 76046-378975

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

ROUEN 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Maison 2007 : RDC 
: Pièce à vivre, cuisine, arrière cuis. 
Etage : sdb, wc, 2 ch. 3 places pour 
garer véhicules (un garage en bois + 
2 places) Jardinet. Chauffage mixte 
: poêle à bois - Electricité Parcelle de 
490m2 Loué 825 € / mois mais peut être 
vendu libre TF 1150 € Réf 76029/365

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

SOTTEVILLE LES ROUEN 113 400 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité transports et écoles. Maison 
de ville de type 3 avec jardin divisée en 
rdc: entrée sur cuisine et salon. Etages: 
2 chambres 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, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
 195 000 € 
186 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Prox Jardin des Plantes, Maison de 
ville mitoyenne d'un 1 côté avec ter-
rasse de 30m2 comprenant entrée, 
séjour/salon de 28m2, cuisine, salle 
de douche, 4 chambres et wc. 
Réf 76007-252524

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ST LEGER DU BOURG DENIS
 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % 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

PETIT COURONNE
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville élevée sur ssol total 
compr au rdc: entrée, séj salon avec 
chem (32 m2), cuis, wc. A l'étage: palier/
dégagt, 4 ch, sdb, autre pce. Jardin, 
terrasse. A proximité des transports en 
commun, de groupes scolaires et d'in-
frastructures sportives. Classe énergie 
: C. Réf 76026-376924

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

transaction.76026@notaires.fr

PETIT COURONNE 169 000 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous sol compr: 
entrée dégagt, séj, sàm, cuis, salle 
de douches, wc. A l'étage: palier, 
2 ch, un bureau, placard. Sous sol 
compr cave, rangts, chaufferie. Jardin 
arboré. Gge. A proximité du centre 
ville et de ses commerces. Transport 
en communs. Réf 76026-371556

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

transaction.76026@notaires.fr

PETIT COURONNE 257 000 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Dans quartier calme et recherché, sur 
810m2 de parcelle, maison individuelle 
env 137m2 sur ssol total: cuis, séj salon 
avec chem insert et balcon, sdd, wc, 
2 ch. A l'étage: 3 ch, sde avec wc. Au 
ssol: gge, chaufferie, cave. Jardin. 
Accès trés rapide à l'A13. Classe éner-
gie : F. Réf 76026-379144

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

transaction.76026@notaires.fr

PREAUX
580 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande 10mn Isneauville. 
300m2 habitables pour cette maison 
qui vous propose un corps principal 
de 220m2 avec 4 chambres dont une 
au rez de chaussée, un séjour salon 
de 50m2 et une dépendance commu-
nicante (esprit loft) de 80m2 avec 2 
chambres. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 580

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

negociation.76019@notaires.fr

QUINCAMPOIX 425 370 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 15 370 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
LES HAUTS POIRIERS - Maison 
contemp des années 90. Rdc: 3 belles 
pces lumineuses: séjour/salon/sàm, cuis 
A/E. Une ch, bureau, wc. Etage: 3 ch, 
sdb/douches, sdd avec espace buand, 
wc. Ssol total est entièrement carrelé 
(env 120m2). Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1207
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

https://www.maradiocristal.com/
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ST LEGER DU BOURG DENIS
334 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de 
construction trad. et de qualité bâtie 
sur un bel espace. Séjour salon che-
minée bien orienté sud/ouest ouvrant 
sur jardin et terrasse. 4 ch dont une 
au rez de chaussée. Commerces/
écoles à pied, bus à proximité 
immédiate. Classe énergie : E.  
www.notaires-darnetal.com/ Réf 359

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

negociation.76019@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, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE Loyer 820 €/mois CC
+ frais de bail 596 €
Maison avec sous-sol complet, composé au rez-de-chaussée: une entrée, un 
séjour-salon, une cuisine aménagée et équipée , 2 chambres, une salle de 
bains et un wc. A l'étage : un palier et 2 chambres. Chauffage au gaz. Jardin. 
Libre à partir du 06 Avril 2020. Pour tout renseignement complémentaire 
merci de prendre contact avec Mme Donia DEHAYE 06.49.10.69.72 ou donia.
dehaye.76013@notaires.fr Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/579

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

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

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
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 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable appartement T3 au 2ème 
étage. Surface habitable de 62,49m2. 
Vue dégagée sur jardin. Entrée, séjour-
salon avec balcon, cuisine aménagée, 
dégagement desservant 2 chambres 
avec placards, salle d'eau (neuve), wc 
(neuf). Garage et cave. Classe énergie 
: D. Réf 76032-367039

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD Loyer 550 €/mois CC dont charges 50 €
+ frais de bail 219 €
Square Gabriel Fauré. Grand 2 pièces meublé , au 2ème étage d'une rési-
dence calme et verdoyante, composé d'une entrée avec placard, d'un séjour 
avec balcon et cuisine ouverte, d'une chambre avec grand placard, d'une salle 
de bains et d'un wc séparé. Chauffage individuel au gaz. Belles prestations. 
Libre de suite. Pour tout renseignement merci de prendre contact avec Mme 
Donia DEHAYE 06.49.10.69.72 ou donia.dehaye.76013@notaires.fr Classe 
énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/581

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

HOUPPEVILLE 102 000 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
A SAISIR. Terrain plat de 506m2. 
Proche centre bourg. Orientation 
principale du terrain: Sud. Certificat 
d'urbanisme positif. Réf 76029/358

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°1). La parcelle est viabilisée. Bien 
non soumis au DPE. Réf 76007-
203317

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement T3 d'une SH 
de 66,02m2 au 1er étage avec vue 
dégagée. Entrée, cuisine AE, séjour-
salon avec cheminée, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Chauffage individuel 
électrique. 1 Cave. Classe énergie : 
F. Réf 76032-380196

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
Plein centre ville. Appartement 
T3 au 2ème étage d'une surface 
habitable de 67m2. Entrée, cuisine 
avec éléments, séjour-salon de 
30m2, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Chauffage électrique. 1 cave. 
Réf 76032-378413

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 122 850 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
QUARTIER DU GOLF - 
APPARTEMENT T3 - 60,28m2, ds 
Résidence av ascenseur : entrée avec 
placard, cuis AE semi ouverte, séj-sal 
donnant sur terrasse, 2 ch av blacon, 
salle de bains, wc. 1 gge au sous-sol 
et 1 emplacement de parking privatif. 
Classe énergie : D. Réf 76032-379310

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
 142 800 € 
136 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur jardin de 
411m2. Rez de chaussée: entrée sur 
séjour, cuisine aménagée et équipée, 
salon, salle de bains avec wc. 1er 
étage: palier desservant 3 chambres. 
Chauffage électrique à inertie. Classe 
énergie : E. Réf 76032-378405

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

IMMEUBLE LOCATIONS

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ARQUES LA BATAILLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation surf hab 195m2 sur 
jardin de 1170m2. Rdc : entrée, séjour-
salon avec cheminée insert, cuisine, 
arrière-cuisine, 1 ch, bureau, sdb et 
salle d'eau avec wc. 1er étage : 3 ch, 
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

ARQUES LA BATAILLE
378 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ossasture bois comprenant entrée, séjour-salon avec poêle à bois, 
cuisine ouverte équipée et aménagée (four, plaque de cuisson), local tech-
nique avec accès vide sanitaire, wc, bureau, 3 ch, sdb avec wc, laverie. Etage 
: mezzanine à usage de salon , 2 ch, cabinet de toilette avec douche, grenier. 
Chauffage pompe à chaleur, eau chaude par panneaux solaire, assainisse-
ment individuel. Dépendance à usage de garage, dépendance à usage le 
local à vélo et abris pompe à chaleur. Libre fin juin Réf 76046-379432

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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

BERTRIMONT 73 600 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison couverte en ardoises d'un 
côté et en fibro amiante de l'autre, 
rdc: cuisine, salle à manger, 3 
chambres, cab de toil, petite sde avec 
baignoire, wc. Grenier aménageable. 
Chauffage par poële à bois, cumulus. 
Bâtiment couvert en tôles avec cave. 
Classe énergie : E. Réf 155

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

EU
126 600 € (honoraires charge vendeur)
A vendre en bon état général, com-
prenant sous sol complet avec 
garage, au R.D.C : entrée, séjour, 
w.c, cuisine aménagée, couloir, salle 
d'eau, 2 chambres, chauffage cen-
tral gaz de ville, ensemble sur 650m2 
clos. Classe énergie : F. Réf 76041-
380274
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité Dieppe et mer. Longère 
sur 2700m2 de terrain comprenant: 
entrée, séjour salon + cheminée, cui-
sine, sdb, wc, 2 chambres, arrière cui-
sine. Garage. Grenier. Bâtiment four 
à pain. Abri de jardin. DPE en cours. 
Réf 76045-294659

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

CRIEL SUR MER
188 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur Sous-sol complet avec 
garage 2-3 voitures. Rdc : entrée sur 
séjour, cuisine ouverte, couloir, salle de 
bains, 3 ch, wc. Etage : palier, bureau, 
2 chambres, grenier. Chauffage central 
Gaz (Chaudière 2017). Jardin, ter-
rasse, terrain clos de 1000m2. Classe 
énergie : D. Réf 76041-379810
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

DIEPPE 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
NEUVILLE LES DIEPPE. Maison de 
ville en briques mitoyenne de 95m2. 
Entrée, cuisine aménagée, sam, wc. 
1er ét : 2 ch, cabinet toilette (possibi-
lité 1 salle d'eau). 2ème ét : 1 ch et 1 
pièce chaufferie-débarras. Electricité 
et toiture (tuiles) refaites en 2003. 
Classe énergie : E. Réf 76032-378475

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
NEUVILLE LES DIEPPE Quartier calme, 
maison trad sr ss-sol complet av garage. 
SH de 120m2. Isolation ext récente. 
Fenêtres pvc et volets électriques. RDC: 
entrée, séjour-salon av cheminée et 
balcon, cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. 
1er étage : 3 ch. Jardin de 548m2. Classe 
énergie : D. Réf 76032-379240

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 qualité. 
Surface habitable 153m2. Jardin clos de 892m2. Rdc : entrée avec penderie, 
cuisine aménagée et équipée de 13,66m2  donnant sur terrasse, séjour-salon 
de 32,65m2 avec cheminée, véranda (de 2011) 30m2 avec espace bureau de 
9,17m2, lingerie, wc. 1er étage : palier-dégagement desservant 4 ch avec ran-
gements, 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

HAUTOT SUR MER
294 000 € (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

LE TREPORT 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE TREPORT-TERRASSE - Pavillon T4 de 
115m2 environ et divisé en : Rdc : Entrée, Séj/
sal, cuis, sde, wc, rangements, buand. Etage : 
Palier desservant 3 ch, placds, sdb et wc. Gge 
une voiture. Jardin clos et plat. Quelques travaux 
à prévoir LES PLUS : Cadre calme et agréable, 
proximité écoles, proximité directe du funicu-
laire.. Classe énergie : E. Réf 76008-237182
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CARBONNIER 
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-

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

http://www.maisondelarenovationdieppe.com
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VAL DE SAANE 132 610 € 
127 000 € + honoraires de négociation : 5 610 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
CENTRE - Maison brique et colom-
bage sur 666 m2 terrain comprenant 
: cuisine, séjour, salle d'eau, buan-
derie, trois chambres dont une en 
rez-de-chaussée, grenier. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F. 
Réf 76106/468
Mes GRENET, DEMARES et RAIM-

BOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

LE TREPORT 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE TREPORT-TERRASSE Pavillon T4 
de 115m2 environ et divisé en : Rdc : 
Entrée, Séjour/salon, cuis, sde, wc, ran-
gements, buanderie. Etage : 3 ch, pla-
cards, sdb et wc. Garage une voiture. 
Jardin clos et plat. Proximité écoles et 
proximité directe du funiculaire. Classe 
énergie : E. Réf 76008-242190

SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CARBON-
NIER de la MORSANGLIERE et MEUNIER-

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

MARTIGNY 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison s/ jard. arboré de 1482m2 
offrant rdc: ent, 1 ch, sdb, wc, cuis. 
amén., séj./salon (chem), cellier s/ 
garage 1 voit. av 2 pièces, grenier. 
Et.: palier av wc, 4 ch. Terrasse. 
Châlet. Atelier abris bois. TAE. 
Chauffage élec. Menuis. bois DV. 
Classe énergie : F. Réf 76044-350841

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 264 600 € 
252 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Une maison d'habitation comprenant 
: Au Rez-de-Chaussée : une cuisine 
aménagée, un séjour et une véranda. 
Au 1er étage: deux chambres, une 
salle de bains, WC. Au 2ème étage : 
un palier et deux chambres.
Cave en partie et garage. TTE. 
Classe énergie : E. Réf 76035-379724

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

OFFRANVILLE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison ancienne centre vil-
lage, mitoyenne d'un coté com-
posée : Entrée sur petite pièce, 
cuisine, arrière-cuisine, sdb, wc, salle 
à manger- salon en L, une grande 
chambre. Etage: 3 chambres man-
sardées, un grenier. 2 garages. Petit 
jardinet. Toiture et chaudière fuel 
récentes. Réf 76045-378838

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant séjour-salon 
avec chem, cuisine ,2 chambres, 
sdb, bureau ou salle de jeux, grenier 
aménageable, Garage. Jardin arboré 
Réf 76046-379114

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

VAL DE SAANE 147 000 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison - Rdc : Entrée don-
nant sur cuisine aménagée , Arrière 
cuisine , Salon, Salle à manger, 
Salle de douche, W.C, 1 chambre. 
Etage : Pièce palière, 3 chambres, 
Charretterie , Atelier, tout à l'égout , 
Chauffage électrique et poêle à bois. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 167

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

BACQUEVILLE EN CAUX
 217 200 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Immeuble - N°15 App divisé Séj, 
Cuis, sdb, wc, 2 ch Etage, Cave - 
N°17 : App divisé en Gde pièce av 
Cuis.aménagée Etage : mezzanine. 
N°19 : App divisé en Séj, Cuis, Etage 
: 2 ch, sdb, Possibilité ouvert sur ate-
lier Garage accolé Ensemble loué : 
1480 Euros/MOIS Classe énergie : F.

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

OFFRANVILLE
388 500 € (honoraires charge vendeur)
Batiment à usage de bureaux (envi-
ron 369 m2) et d'atelier (d'environ 259 
m2) avec pont roulant, plateforme de 
stockage sur une surface de terrain 
de 6372 m2 . Loué actuellemnt 4000 
euros /mois. Réf 76045-379660

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

SEVIS
191 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOSC - Maison 1976, 110m2 
hab, sur S/sol complet. PP: entrée, 
séj-salon 46m2, cuis am/équ, wc, 3 
ch, sdb, lingerie, couloir. Eau, élect, 
chauf. élect, huiss. bois survitrées. 
Ass. indiv. non conf. Box. Terrasse. 
Parc 7000m2. Classe énergie : F. 
Réf 016/1096
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ST MACLOU DE FOLLEVILLE
 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison - rdc: Véranda cuis, arr cuis, 
cellier, sàm, Sal, pt salon, wc, sdb. 
ET: mezz, bureau, 1 ch, prolong  
mezz desservant, 1 pce avec cab 
toil, une ch dans prolongement: appt 
divisé en: Sde, pce de vie, cuis chauf 
électrique. 2 garages.Terrain de 
1349m2 Classe énergie : G. Réf 166

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

ST NICOLAS D'ALIERMONT
 325 500 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison s/ jard. arboré + verger : Rdc : 
salon 42 m2, chem., séjour-véranda + coin 
cuis, sd'eau + w.c, ch. parentale, cuis. A/E-
véranda, arr.cuisine. Et : palier-ch., bureau-
ch., gde ch. + salle d'eau w.c. Sous-sol + 
cave clim. Portail élec. Pompes à chaleur. 
Classe énergie : C. Réf 76044-380042

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 Loyer 475 €/mois CC dont charges 20 €
Appartement F2 en duplex compre-
nant : entrée dans cuisine, séjour. 
A l'étage : palier desservant une 
chambre, une salle de bains, WC. 
Libre de suite. Classe énergie : D. 
Réf 76035-372403

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

OFFRANVILLE
55 000 € (honoraires charge vendeur)
A Vendre parcelle de terrain à batir 
viabilisée de 655 m2 dans lotisse-
ment. Réf 76045-379059

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
63 504 € (honoraires charge vendeur)
A vendre parcelle de 672 m2 viabi-
lisée. Proche collège. Réf 76045-
379070

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
70 875 € (honoraires charge vendeur)
A Vendre parcelle de 750 m2 quartier 
derrière la Poste. Réseaux à la rue. 
Réf 76045-379066

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

IMMEUBLE FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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VARENGEVILLE SUR MER
213 948 € (honoraires charge vendeur)
A vendre superbe terrain plat de 4245 
m2 (eau, électricité et tout à l'égout à 
la rue) CU positif Réf 76045-378804

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

Pays 
de Bray

CRITOT
440 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande 285m2 hab. Rdc: 
entrée, séjour-salon chem, cuis am 
équ, ar-cuis, wc, gde pce indép. 
Etage: mezzanine, dressing, 4 ch, 2 
sdb, wc. Eau, élec, ass. indiv, chauf 
élec. Terrasse. Terrain paysager. 
Garage fermé attenant. Classe éner-
gie : D. Réf 016/286
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LE CAULE STE BEUVE
131 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage commerce et d'hab, contenance totale de 66a 72ca, = 2 
niveaux: 1er niveau pour la boutique par devant et pour l'hab par derrière, 
compr cuis avec chem, sàm, salon, sde( wc, lavabo et douche), couloir don-
nant accès à la boutique, coin chaufferie. 2ème niveau à usage exclusive 
d'hab: palier desservant 3 ch, sdb. Grenier au-dessus. chauf central au gaz. 
Citerne de gaz enterrée. Assainissement indiv. dépend: un bât comp plusieurs 
celliers, 1  second bât susceptible d'être transformé en hab ou gîte + un chalet 
bois. Classe énergie : D. Réf 069/1207

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

ST SAENS 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 1239 m2 de terrain : Rdc: 
entrée, salle à manger-salon, cuisine 
ouverte, une salle de bains, 1 chambre, 
w.c. - à l'étage: palier, 2 chambres, une 
salle de douches avec w.c, une pièce. 
Garage avec mezzanine. Jardin. Chauf 
élec + poêle granulés. Classe énergie : 
D. Réf 76044-379478

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

NESLE HODENG 279 600 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme comprenant au rdc: entrée, cuisine, salon avec chemi-
née, salle à manger, bureau, wc. A l'étage: palier, 2 sdb avec wc, 3 chambres. 
Chauffage central au gaz GPL. Assainissement individuel aux normes. 
Bâtiment en briques avec grenier à usage de garage et boxes. Autre bâtiment 
en briques à usage de remise, cellier et boxes. Hangar. Très grand bâtiment 
ossature bois. Herbage. Le tout sur un terrain de 3ha 64a 95ca. Classe éner-
gie : E. Réf H459

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

FLEURY SUR ANDELLE
258 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Dans un bel environnement, Maison de plain-pied de 2000 com-
prenant un hall avec placard, une pièce principale de plus de 40 m2 exposé 
sud/ouest avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine, 
trois grandes chambres, dressing, salle de bains avec douche, WC. Double 
garage. Le tout sur un magnifique terrain d'environ 6300 m2 bordant la rivière. 
Classe énergie : C. Réf 020/563

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

GAILLEFONTAINE
48 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle de 80m2, com-
prenant au rez de chaussée: séjour, 
salle à manger, cuisine, salle de bains 
avec wc. A l'étage: palier, 2 chambres. 
Garage avec grenier, cave. Terrain 
219m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 069/1073

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 69 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
Maison de ville, comprenant : au rez-
de-chaussée : cuisine, séjour, pièce à 
usage de chaufferie. En rez-de-cour 
: bureau, salle de bains. A l'étage : 
deux chambres. Cour avec petite 
dépendance. Chauffage central au 
fioul. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf H461

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

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

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

QUIEVRECOURT
342 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison caractère, rdc: cuis, arrière-
cuis, wc, sal et sàm. 1er étage: 
palier, 3 ch et 2 sde dont 1 avec wc. 
2ème étage: palier, 3 ch et sde avec 
wc. Accolée, dépendance à usage 
de chaufferie (chauf gaz). Garage 
2 voit, atelier et ancien four à pain. 
Assain. indiv. Classe énergie : C. 
Réf 069/1290

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@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

ROUGEMONTIERS
155 400 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon à 5 mn de BOURG 
ACHARD, de 105 m2 environ compr 
: entrée, cuisine, séjour, salon (chem 
insert) 3 ch, 1 bureau, salle de bains, 
wc. Sous-sol, petit bâtiment, jardin 
clos 1300m2 env. (TAE, chauff. fioul) 
Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
360 528 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, maison individuelle (belles prestations) à 7 mn avant BOURG 
ACHARD, 30mn de ROUEN, accès rapide A13, env.180 m2 avec beaux 
volumes. Rdc : hall d'entrée, grand salon avec poêle à granules, salle à 
manger, autre entrée, cuis. équipée et aménagée, salle d'eau, WC. Etage: 3 
chambres, salle de bains, WC. S-sol : 1 pièce lingerie, 1 grde pièce. 1 dépen-
dance avec garage, abri voiture, appentis, à l'étage 1 studio aménagé avec 
coin cuisine, 1 pièce salle d'eau, wc. Serre de jardin. Jardin de 1840 m2 arboré. 
Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

LE VAUDREUIL 91 350 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hors lotissement, terrain à bâtir libre 
de constructeur de 840m2. Accès sur 
rue, Vendu non viabilisé (Eau, élec-
tricité et tout à l'égout en bordure de 
terrain) LES PLUS : Hors lotissement, 
secteur recherché, belle surface,... 
Réf 76008-211634

SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CARBON-
NIER de la MORSANGLIERE et MEUNIER-

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

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !


