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Besoin de protection, envie de stabilité, désir d’épanouis-
sement… il n’en faut pas plus pour vérifier que tous les 
symptômes du désir de propriété s’imposent à nous. 
Le moment d’acheter un bien immobilier est manifestement 
arrivé. Un sentiment qui gagne le plus grand nombre de 
Français car le marché se montre des plus séduisants…
En effet, comment résister à la tentation de s’engager dans 
une acquisition lorsque la pierre nous tend la main de façon 
aussi attrayante. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts 
pour nous charmer, parmi lesquels : 
- la sécurité. Une acquisition immobilière permet de consti-

tuer un patrimoine sans prendre de risque. Le financement 
à crédit profite d’une assurance en cas d’accident de la 
vie de type invalidité ou décès.

- l’attractivité. Si la pierre s’affiche à des prix parfois éle-
vés, elle sait aussi être meilleur marché dans les secteurs 
moins prisés. À condition de choisir un bel emplacement, 
à proximité des services et des commerces, elle peut se 
prévaloir d’un capital pour le mieux préservé en cas de 
revente.

- la rentabilité. Dans le cas où un bien immobilier se des-
tine à être loué, il va générer un rendement qui, malgré 
quelques charges, apparaît des plus intéressants au 
regard des autres placements financiers.

- l’interactivité. S’il s’agit de vendre pour racheter, car 
toutes les belles histoires n’ont pas la même longévité, 
cela peut vite être réglé. Avec 36h immo, les transactions 
se font sur appel d’offres, comme pour des enchères, 
durant une période de 36 heures seulement.

- l’authenticité. Avec ses bâtisses centenaires ou ses 
constructions plus contemporaines, la pierre distille un 
pouvoir de séduction bien particulier auprès des acqué-
reurs de toute sensibilité. Ce qui lui permet de se bonifier 
avec le temps…

Le moment de s’engager semble arrivé avec le consen-
tement assuré du notaire. Prenez rendez-vous dans son 
étude pour officialiser votre union avec l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Besoin de toit…
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VENDRE ou ACHETER
avec votre NOTAIRE

Un atout maître !

par Marie-Christine Ménoire

Vente immobilière
LA GARANTIE 
D’UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
De plus en plus encadrées, les tran-
sactions immobilières reposent sur un 
grand nombre de documents à contrôler 
et fournir. Le notaire procèdera à toutes 
les vérifi cations nécessaires pour le bon 
déroulement de l’opération (capacité juri-
dique du vendeur et de l’acquéreur, titres 
de propriété, existence des servitudes, 
respect des règles d’urbanisme…). Le no-
taire a un devoir de conseil qui l’amène 

DOSSIER

Pour vendre ou acheter un bien sans tracas, il convient de trouver un profession-
nel de confi ance. Fort de sa connaissance du marché immobilier et de ses com-
pétences en matière de propriété, le notaire offre le meilleur compromis pour 

boucler une transaction en toute sécurité et sérénité.

Marché immobilier
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Que l’on soit acheteur ou vendeur, le prix 
est un élément déterminant. Mais pour un 
néophyte, diffi cile de bien estimer la va-
leur d’un bien et de ne pas la sous-évaluer 
ou surévaluer. Fort de sa compétence, de 
son expérience et de sa connaissance 
du marché immobilier, le notaire dispose 
de bases de données fi ables alimentées 
par les études notariales à chaque tran-
saction. Il connaît les prix pratiqués village 
par village, quartier par quartier sur tout le 
territoire national. 

MOINS
D’INTERMÉDIAIRES
Recourir à un notaire, 
c’est opter pour la simpli-
cité ! En eff et, le notaire 
suivra votre dossier de A à 
Z, de la sélection du bien à 
l’acte de vente défi nitif, en 
passant par l’organisation 
des visites et la réalisation 
de l’ensemble des formalités 
administratives. Le tout, 
dans le respect d’une grande 
éthique et déontologie.
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à étudier, avec vous, les moyens appro-
priés pour concrétiser votre projet dans 
les meilleures conditions. Par exemple, 
si vous achetez à deux, il vous conseille 
sur le mode d’acquisition qui convient le 
mieux, que vous viviez en union libre, que 
vous soyez pacsés ou mariés. 

Gestion patrimoniale
LA TRANSPARENCE 
ET LES CONSEILS EN PLUS
Le notaire agit en tant « qu’offi cier public 
ministériel ». Impartial, il respecte à la fois 
les intérêts du vendeur et de l’acquéreur. 
Soumis à une éthique et une déontologie 
bien précises, il est responsable des actes 
qu’il établit. L’intervention du notaire est 
un gage d’effi cacité, de transparence et 
de sécurité.

Vente interactive 
36h immo
DES OUTILS DIGITAUX
POUR VENDRE RAPIDEMENT
Le notaire se positionne comme l’interlo-
cuteur qu’il vous faut pour que la transac-
tion se déroule vite et bien. Il dispose en 
effet d’outils ultraperformants comme :

- LA VENTE 36H IMMO. Il s’agit d’une 
formule de vente interactive simple, mo-
derne et effi cace ! À mi-chemin entre 
la négociation immobilière classique 
et la vente aux enchères, 36h immo 
permet de vendre vite et bien. Le site 
www.36h-immo.com sert de salle de 
ventes virtuelle où des biens sont pro-
posés en exclusivité par les notaires. Un 
concept unique qui permet de faire et de 
recevoir des appels d’offre en ligne. Et 
le tout est chapeauté et sécurisé par un 
notaire ! Le prix de vente est donc déter-
miné par la loi de l’offre et de la demande 

DEUX MÉTHODES
POUR UNE EXPERTISE
Pour estimer la valeur d’un 
bien immobilier, le notaire peut 
utiliser :  

- la méthode dite « de comparai-
son » qui consiste à consulter 
les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéris-
tiques similaires et situés dans 
le même secteur ;

- la méthode par « capitalisation 
du revenu » (encore appelée 
« méthode par le rendement ») 
qui revient à évaluer le prix 
auquel le bien pourrait être 
loué, au lieu d’évaluer le prix 
de vente. Elle s’utilise surtout 
lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même 
secteur.

Dossier - Immobilier

et correspond au prix du marché. C’est 
dynamique, effi cace et il n’y a aucun 
risque.

- LA E-VENTE. Immonot propose égale-
ment cette formule qui permet à l’acqué-
reur de faire une offre à tout moment. Dès 
lors, les autres participants sont informés 
et peuvent émettre d’autres propositions 
augmentées à chaque fois d’un pas 
d’enchère, 5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en temps 
réel les enchères qui sont portées grâce 
à l’envoi d’un SMS, histoire de pouvoir 
réagir et faire une contre-offre !

Signature d’un avant-contrat
LA FORCE ET L’EFFICACITÉ
DE L’AUTHENTICITÉ
Il n’y a pas de vente immobilière sans 
acte authentique devant notaire. Mais 
avant cette étape, il faut signer un avant-
contrat. Complexité des termes juridiques, 
multiplicité des textes de loi, nombreux  
documents à collecter… la rédaction de 
l’avant-contrat devant notaire est plus que 
conseillée ! Il s’agit en effet d’une étape 
qu’il ne faut pas négliger car ce document 
servira de base lors de la rédaction de 
l’acte de vente défi nitif. Rappelons que 
ce dernier offre une parfaite fi abilité à plu-
sieurs titres :
- rédigé par un professionnel du droit, 

il met à l’abri des erreurs juridiques blo-
quantes ;

- conservé par le notaire qui l’a rédigé, 
l’acte original ne risque pas d’être falsifi é 
ou détérioré ;

- signé à « date certaine », son contenu 
et sa date sont incontestables ;

- caractérisé par sa « force probante » 
il se suffi t à lui-même alors qu’un acte 
sous-seing privé peut être désavoué par 
un de ses signataires.

https://www.maradiocristal.com/


 6

Bon plan - Enchères

Voitures de collection
Un placement qui tient la route !

Les investissements qui carburent ne courent pas les rues, sauf peut-être les belles 
carrosseries ! Non seulement les passionnés tombent sous le charme de leur ligne 

mais les investisseurs apprécient également leur cote argus ! Pas étonnant 
que les salles de vente fassent le plein de clients qui n'hésitent pas à mettre le 

pied au plancher pour acheter des voitures de collection.

  De la 2cv Citroën à la Porsche 911, 
le marché des voitures de collection 
se compose d'une large gamme de 

véhicules. Sauf que toutes les automo-
biles n'accèdent pas à cette appellation 
très enviée. Pour cela, elle a dû passer à 
l'épreuve du banc de test "popularité" et 
avoir décroché le statut de voiture "my-
thique". En fonction de son intérêt pa-
trimonial ou esthétique, elle voit sa cote 
s'apprécier. À l'occasion d'une petite halte 
dans les salles de vente, elle en profi te 
pour changer de main et gratifi er son an-
cien propriétaire d'une belle surcote fi nan-
cière. Découvrons comment les voitures 
de collection ont déboulé au rang des pla-
cements des plus performants. 

   Un marché qui vrombit 
 Preuve du coup d'accélérateur qui a pro-
fi té au marché de la voiture de collection 
ces dernières années, la récente enquête 
du site Interenchères. 
Ainsi, certains prix ont été multipliés par 
trois en dix ans et des constructeurs 
comme Ferrari, Porsche et Alpine voient 
leur cote grimper en fl èche. Par exemple, 
une Ferrari 308 GTB de 1978, adjugée 24 
000 € en 2008, a été revendue 69 000 € en 
2016, soit une progression de 187,5 % ! 
Ce phénomène ne concerne pas que les 
marques de prestige, Citroën n'est pas 
en reste non plus puisque les prix ont été 
multipliés par deux en huit ans avec les 
DS et certaines 2CV.

par Christophe Raffaillac

 LEXIQUE 
 Selon la Fédération internationale 
des véhicules anciens (Fiva), 
la production d'un véhicule de 
"collection" remonte à 30 ans 
minimum. Autre caractéristique, 
une voiture de collection profi te 
d'une taxation avantageuse sur 
les plus-values. Sa valeur se voit 
déterminée selon un système de 
cotation qui prend en compte sa 
rareté et sa popularité auprès des 
collectionneurs. 

Voitures de collection : aucun placement 
n’offre de tels moments  

Une voiture de collection est-elle 
un bon placement ?
Une voiture ou une moto de collection est un 
excellent placement car la demande est forte 
et l’offre tend à se réduire. La fiscalité est aussi 
très avantageuse, et le coût d’utilisation, s’il est 
bien maîtrisé, est souvent raisonnable. C’est 
également un placement qui s’adapte à toutes 
les bourses avec des autos à tous les prix et 
un marché actif avec de plus en plus d’ac-
teurs. La phobie actuelle de la voiture semble, 
dans beaucoup de cas, épargner l’automobile 
ancienne. Et avant tout, il faut considérer le 
plaisir de bricoler soi-même et la convivialité 
des balades entre amis ! 

Que préconisez-vous pour effectuer un bon 
achat aux enchères ?
Chacun choisira son investissement en fonc-
tion de sa passion et de son budget. Certains 
amateurs préfèreront une auto en état excep-
tionnel, d’autres auront un immense plaisir à 
restaurer une « sortie de grange ». Dans tous 
les cas, il ne faut pas hésiter à préparer son 
achat, demander des renseignements sur 
l’état du véhicule, son coût d’entretien ou sa fa-
cilité d’utilisation. Mais avant tout, il faut écouter 
ses envies ! Une auto coup de cœur donnera 
toujours beaucoup de plaisir à son acquéreur 
et c’est ce qu’il faut privilégier avant tout !

Propos recueillis le 05/03/2020

Quels sont les modèles à privilégier ?
L’offre est infinie. Avant tout il faut adapter son 
achat à ses goûts. Certains préfèreront une 
sportive des années 70, d’autres un paisible 
cabriolet d’après-guerre ! Les grands mythes 
de la production automobile (2cv, Fiat 500, 
Coccinelle) sont très demandés, les sportives 
également comme l’éternelle 911 ou la fabu-
leuse Berlinette Alpine. Mais on peut aller cher-
cher des autos plus méconnues comme une 
Matra 530, une Opel des années 50 ou une 
Lamborghini Espada, encore en dessous de 
leur valeur. Pour les budgets plus élevés, les 
grandes classiques comme la Jaguar Type E, 
la 246 Dino… sont des placements très sûrs. 

PAROLE  D’EXPERT 
GUILLAUME CHEROYAN - COMMISSAIRE-PRISEUR 
Hôtel des ventes de la Seine à Rouen
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Voitures de collection
Un placement qui tient la route !

Les investissements qui carburent ne courent pas les rues, sauf peut-être les belles 
carrosseries ! Non seulement les passionnés tombent sous le charme de leur ligne 

mais les investisseurs apprécient également leur cote argus ! Pas étonnant 
que les salles de vente fassent le plein de clients qui n'hésitent pas à mettre le 

pied au plancher pour acheter des voitures de collection.

  De la 2cv Citroën à la Porsche 911, 
le marché des voitures de collection 
se compose d'une large gamme de 

véhicules. Sauf que toutes les automo-
biles n'accèdent pas à cette appellation 
très enviée. Pour cela, elle a dû passer à 
l'épreuve du banc de test "popularité" et 
avoir décroché le statut de voiture "my-
thique". En fonction de son intérêt pa-
trimonial ou esthétique, elle voit sa cote 
s'apprécier. À l'occasion d'une petite halte 
dans les salles de vente, elle en profi te 
pour changer de main et gratifi er son an-
cien propriétaire d'une belle surcote fi nan-
cière. Découvrons comment les voitures 
de collection ont déboulé au rang des pla-
cements des plus performants. 

   Un marché qui vrombit 
 Preuve du coup d'accélérateur qui a pro-
fi té au marché de la voiture de collection 
ces dernières années, la récente enquête 
du site Interenchères. 
Ainsi, certains prix ont été multipliés par 
trois en dix ans et des constructeurs 
comme Ferrari, Porsche et Alpine voient 
leur cote grimper en fl èche. Par exemple, 
une Ferrari 308 GTB de 1978, adjugée 24 
000 € en 2008, a été revendue 69 000 € en 
2016, soit une progression de 187,5 % ! 
Ce phénomène ne concerne pas que les 
marques de prestige, Citroën n'est pas 
en reste non plus puisque les prix ont été 
multipliés par deux en huit ans avec les 
DS et certaines 2CV.

par Christophe Raffaillac

 LEXIQUE 
 Selon la Fédération internationale 
des véhicules anciens (Fiva), 
la production d'un véhicule de 
"collection" remonte à 30 ans 
minimum. Autre caractéristique, 
une voiture de collection profi te 
d'une taxation avantageuse sur 
les plus-values. Sa valeur se voit 
déterminée selon un système de 
cotation qui prend en compte sa 
rareté et sa popularité auprès des 
collectionneurs. 

Voitures de collection : aucun placement 
n’offre de tels moments  

Une voiture de collection est-elle 
un bon placement ?
Une voiture ou une moto de collection est un 
excellent placement car la demande est forte 
et l’offre tend à se réduire. La fiscalité est aussi 
très avantageuse, et le coût d’utilisation, s’il est 
bien maîtrisé, est souvent raisonnable. C’est 
également un placement qui s’adapte à toutes 
les bourses avec des autos à tous les prix et 
un marché actif avec de plus en plus d’ac-
teurs. La phobie actuelle de la voiture semble, 
dans beaucoup de cas, épargner l’automobile 
ancienne. Et avant tout, il faut considérer le 
plaisir de bricoler soi-même et la convivialité 
des balades entre amis ! 

Que préconisez-vous pour effectuer un bon 
achat aux enchères ?
Chacun choisira son investissement en fonc-
tion de sa passion et de son budget. Certains 
amateurs préfèreront une auto en état excep-
tionnel, d’autres auront un immense plaisir à 
restaurer une « sortie de grange ». Dans tous 
les cas, il ne faut pas hésiter à préparer son 
achat, demander des renseignements sur 
l’état du véhicule, son coût d’entretien ou sa fa-
cilité d’utilisation. Mais avant tout, il faut écouter 
ses envies ! Une auto coup de cœur donnera 
toujours beaucoup de plaisir à son acquéreur 
et c’est ce qu’il faut privilégier avant tout !

Propos recueillis le 05/03/2020

Quels sont les modèles à privilégier ?
L’offre est infinie. Avant tout il faut adapter son 
achat à ses goûts. Certains préfèreront une 
sportive des années 70, d’autres un paisible 
cabriolet d’après-guerre ! Les grands mythes 
de la production automobile (2cv, Fiat 500, 
Coccinelle) sont très demandés, les sportives 
également comme l’éternelle 911 ou la fabu-
leuse Berlinette Alpine. Mais on peut aller cher-
cher des autos plus méconnues comme une 
Matra 530, une Opel des années 50 ou une 
Lamborghini Espada, encore en dessous de 
leur valeur. Pour les budgets plus élevés, les 
grandes classiques comme la Jaguar Type E, 
la 246 Dino… sont des placements très sûrs. 

PAROLE  D’EXPERT 
GUILLAUME CHEROYAN - COMMISSAIRE-PRISEUR 
Hôtel des ventes de la Seine à Rouen

Bon plan - Enchères

À ce marché des voitures anciennes 
s'ajoute désormais une nouvelle catégo-
rie, celle des "youngtimers". Il s'agit de voi-
tures datant des années 70 jusqu'à 2000. 
BMW Série 3, Citroën CX, Peugeot 205... 
ces modèles qui ne suscitaient guère d'at-
tention sont désormais très recherchés. 

   Les voitures qui ont la cote 
 66 420 €, ce tarif nous conduit direct dans 
les catalogues de prix des constructeurs 
premiums. Il s'agit du prix d'adjudication 
d'une 2CV 6 de 1990 le 21 juillet 2019, qui 
ne comptait que 9 km au compteur. Une 
belle plus-value par rapport à son prix 
d'achat de l'époque qui s'élevait à 40 000 
nouveaux francs, soit 6 098 € ! Pour trou-
ver des placements offrant de telles per-
formances, il faut avoir investi dans de 
bonnes valeurs sur les marchés boursiers 
ou avoir acheté un appartement dans les 
beaux quartiers parisiens !
Quelle voiture achetée aujourd'hui va 
nous réserver une belle opération à sa 
revente dans quelques années ? Contrai-
rement à ce que l'on pourrait penser, l'au-
tomobile ancienne n'est pas réservée aux 
collectionneurs. Parmi les modèles les 
plus recherchés en 2018, aucune Ferrari 
ni Bugatti, mais des modèles abordables. 

Dans le top 10, nous trouvons 4 modèles 
français (en surligné) :
1 • Citroën 2CV
2 • Peugeot 205
3 • Porsche 911
4 • Ford Mustang
5 • Vokswagen Golf
6 • Austin Mini
7 • Vokswagen Coccinelle
8 • Citroën DS
9 • Corvette
10 • Citroën Méhari
  

  Des enchères qui carburent 
 Dans ce marché de la voiture de collection, 
rien de tel que les ventes aux enchères. 
Les cotations se déterminent en toute 
transparence sous l'œil attentif du commis-
saire-priseur. Charge à ce dernier de fi xer 
le prix de réserve - prix minimum de vente 
de l'objet - et le pas d'enchères. À ces com-
pétences dans l'organisation de la vente, 
s'ajoutent les connaissances du commis-
saire-priseur au plan des collections et de 
la technique. Son réseau d'acheteurs, de 
collectionneurs le positionnent pour obte-
nir le meilleur prix. Les frais sont librement 
fi xés par chaque maison de vente.  

 PLACEMENT ATYPIQUE
ET RÉGLEMENTATION 
 La valeur d'une bonne vieille 
2 CV achetée actuellement 
pour moins de 10 000 € peut 
parfaitement doubler à l'horizon 
d'une quinzaine d'années. Une 
plus-value qui la destine au rang 
des placements atypiques. Avec 
la réglementation de 2017, toute 
structure commercialisant un 
produit off rant une perspective 
de rendement doit désormais 
faire valider un document d'in-
formation auprès de l'Autorité 
des marchés fi nanciers (AMF). 

http://www.rouen-encheres.com
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Le Havre
GODERVILLE 167 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
CENTRE - F3 avec terrasse Sud/ouest. 
Ascenseur. Entrée, cuis semi-ouverte 
sur séj, 2 ch av placd, sdb, wc. Bon état 
général. Garage et parking. Loi carrez : 
60.10m2. Copropriété : 116 lots princi-
paux. Charges annuelles courantes : 
1280 E. Copropriété de 116 lots, 1280 € 
de charges annuelles. Classe énergie : D.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.

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

ROLLEVILLE 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville de type 
T2 bis avec extérieur et dépendance. 
Rdc : Cuisine/séjour. 1er étage : ch, 
salle de bains avec wc. 2ème étage 
: pièce à usage de chambre. Double 
vitrage PVC. Idéal investisseur. 
Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

- CRIQUETOT L'ESNEVAL- 
Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX

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

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

Mes GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 303 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
appt T4 2ème étage ds résidence 
calme, compr: séj, cuis, 3 ch, sde, 
Couloir,wc. Nbreux placards, gd balcon. 
Cave, gge fermé en sous sol sécurisé. 
Chauf Electr. Volets roulants. Stores ext 
TF: 2148E Charges: 716E Copropriété 
de 3 lots, 2864 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 76029/371

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN 103 000 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Bonne rentabilité, appt 65m2 loué, loca-
taire sérieux, 3e étage avec asc, compr: 
Séj, cuis, 2 ch, sdb, rangts. Chauf gaz 
indiv. Taxe foncière de 1320E Bien loué 
595. 24E / mois + 60E de charges. Pkg 
sécurise avec barr. Ravalement récent, 
asc neuf, Balcon sur la longueur de 
l'appt. Réf 76029/311

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LE GRAND QUEVILLY
 146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur Provinces, dans immeuble 
sécurisé avec ascenseur, apparte-
ment de 67m2 avec balcon exposé 
ouest comprenant entrée, cuisine, 
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc, cellier. Réf 76007-298210

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

LE MESNIL ESNARD 400 000 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Résidence de 2014, Appartement 
d'exception dernier étage ascenseur: 
Entrée placards, buanderie, séj sal, ter-
rasse Sud/Ouest, cuis ouv équip , 3 ch, 
sdbs, wc, s. douche, wc. Box ssol, place 
de parking int et ext. Copropriété de 
30 lots, 2760 € de charges annuelles. 
Classe énergie : B. Réf 014/532

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAROMME 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LA MAINE - Appartement avec très 
belle vue: entrée avec placards, cui-
sine équipée, séjour salon (34m2), 2 
chambres parquetées, salle d'eau, 
wc indépendant. Cave au sous sol. 
Surface habitable 70m2. TF 1290E/
an. Classe énergie : C. Réf 76029/115

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

TANCARVILLE Loyer 595 €/
mois CC dont charges 60 €
+ frais de bail 344 €
CENTRE - F3 dans immeuble récent. 
67m2 avec entrée avec placard, cui-
sine ouverte sur séjour, 2 chambres, 
sdbs, wc. 1 place de parking. Dispo 
de suite. Bon état général. DG : 
535  €. Honoraires env. 545  €. DPE 
en cours
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

OCTEVILLE SUR MER
 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CAFE BLANC - Parcelle de terrain 
à bâtir d'une superficie de 1249m2. 
Parcelle à viabiliser en EAU, EDF, 
prévoir assainissement individuel.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

- MONTIVILLIERS. Mes GRIMAU-
DET et LUTUN-LE MAGNENT

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

 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 + par-
king. Copropriété de 2 lots, 3421 € de 
charges annuelles.  Réf 76029/353

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

BOIS GUILLAUME 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement de 110m2 comprenant 
entrée avec placards, séjour/salon de 
34m2 avec balcon, cuisine, chambre 
parentale avec salle de bains, 2 
chambres, salle de douche, wc, 
garage double. Classe énergie : D. 
Réf 76007-285183

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

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 av coin dres-
sing, salle de douche , cuis aménagée, 
loggia. Exposé Sud. Cave. Chauffage 
collectif. Charges de 500 Euros par 
trimestre. 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

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 2380 € 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 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PRÉFECTURE - Dans immeuble de 
standing de 2002 avec ascenseur, 
appartement de 66m2 comprenant 
entrée, cuisine aménagée, salon don-
nant 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. 
Classe énergie : B. 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, Appt au 
calme sur cour intérieure comprenant 
: Entrée, séjour 22m2, salon/chambre 
16m2, cuisine ouverte aménagée 6m2, 
wc. Niveau inférieur 2 ch 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

APPARTEMENTS MAISONS

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS
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ROUEN 649 950 € 
619 000 € + honoraires de négociation : 30 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de ROUEN Rive Droite, au pied gare, face Square Verdrel. Bel appt 
haussmannien près 200 m2 avec emplact de pkg (accès direct gge location). 
Entrée, vestiaire et wc, escalier privatif par cour int, 3 belles pces de réception: 
séjour/salon, sàm, bureau(ou ch) gd balcon filant, cuis aménagée et équipée, 
suite parentale(av dressing,sde,rangts), wc. A l'étage: 3 ch et sde avec wc. 
Cour int privée (pkg) et gge attenant une voit. au sous/sol: Cave à vin. 4ème 
ét.: gd grenier. Copropriété 5600 € de charges annuelles. Classe énergie : E. 
Réf 76008-291051

SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CARBONNIER de la MORSANGLIERE  
et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL - 02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Place Voltaire, proche Matmut et 
Clinique de l'Europe. Ds petite copro-
priété. Appt 2 ch de 70m2 avec balcon 
expo sud. Emplacement idéal à proxi-
mité immédiate des commerces et 
métro. Accès rapide Rouen centre 
ville. Copropriété de 50 lots, 3500 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 105

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

negociation.76019@notaires.fr

BARDOUVILLE 499 000 € 
479 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Centre village. Ensemble immo de charme. 
Maison ds ancien presbytère (4 ch). Jardin 
1700m2, terrasse. Maison annexe 2 ch 
ds charetterie rénovée ''gite de France''. 
Jardin 1500m2. Parkings. Dépendce à coté 
maison ppale. Vue magnifique sur Seine et 
St-Martin-de-Boscherville. Réf 76026-370437

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

BIERVILLE
150 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, Maison d'habitation com-
prenant: En rdc: une entrée, cuisine, 
sàm, salon, une ch, salle d'eau, WC, 
cellier. A l'étage : un palier desservant 
3 ch dt 2 en enfilade. Dépendce atte-
nante à la maison avec cave. Garage 
indépendant. Le tout sur un terrain clos 
et arboré d'environ 1000 m2. travaux à 
prévoir. Classe énergie : F. Réf 020/565

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BOOS 238 000 € 
228 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,39 % 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 
complet avec garage 45m2, buandrie/
chaufferie 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

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 330 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Maison de 2002 TBE: Entrée 6m2 avec 
placards, séjour salon 40m2, cuis équip 
17m2, lingerie, chbre 10m2, sdbs dche ita-
lienne wc 6,70m2. Etage: Palier, 3 chbres, 
dress, bur, sdbs wc. S/sol gge 2 voit, 
cave. Dépendance 11m2. Jardin clos sur 
1796m2. Classe énergie : D. Réf 014/537

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 - CANTELEU BAPEAUME 
proximité commerces, maison de ville de 
72m2 comprenant: au rdc cuis aménagée, 
salon de 16m2, sdd, wc. A l étage 2 ch. 
Au dessus grenier aménageable. jardinet 
exposé au Sud, abris de jardin. Chauffage 
électrique, taxe foncière de 552 euros. 
visites sur RDV au 06.81.79.79.53. 
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

BLAINVILLE CREVON
164 000 € (honoraires charge vendeur)
Située au calme. Maison viable de plain pied compr rdc: salon/séjour avec 
cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, buanderie, une chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: un espace enfant divisé en 2 chambres mansar-
dées et un grand palier. Le tout sur un terrain clos et arboré de 800m2. Classe 
énergie : F. Réf 020/537

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BOIS GUILBERT
223 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison, potentiel d'agd, à BOIS 
GUILBERT: Rdc: véranda, séjour/salon, 
cuis A/E ouverte, sde, wc, 4 ch, pce av 
chaudière fuel-cuve(1200L), buanderie/
cave. 1er étage: salle douches, 1 ch. 
Gge av étage aménageable. Fosse sep-
tique. Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1270AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 31 64
 anouk.minier.76016@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 349 000 € 
332 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 5,12 % 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 349

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

MAISONS

DARNETAL
170 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville à réno-
ver, 102 m2 jardin 500 m2, compr:  
3 chambres, superbe jardin, très 
rare dans le centre de Darnétal. 
Mitoyenneté des 2 côtés. Cave et 
petit bâtiment en dépendance, pas 
de garage. Chauffage gaz de ville. 
Classe énergie : D. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 170

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

negociation.76019@notaires.fr

DARNETAL 264 600 € 
252 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant:  entrée, 
séjour/salon avec cuisine ouverte, 
4 chambres, salle de douche et 
wc. Jardin clos de murs, buande-
rie, garage et dépendance de 20m2 
(accès indépendant). Classe énergie 
: C. Réf 76007-291681

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

DARNETAL 265 000 € 
253 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée TBE: Séjour 
30m2 avec poêle, cuis ouv équipée 
13m2, chbre/bu 20m2 , 2 chbres de 
12,50m2, sdbs baignoire dche 9m2, 
vest wc 4m2. Etage: Gde chambre 
20m2. Cave. S/sol garage 45m2. Jardin 
clos sur 850m2, 2 terrasses, vue déga-
gée. Classe énergie : C. Réf 014/538

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 448 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison 1990 en parfait état: Entrée, séj sal 
46m2 chem, bur 17m2 accès mezz, cuis 
équip 15m2, arr cuis, chbre 16m2, dress, 
sdbs, wc. Etage: 4 ch, sdbs, sddche, wc. 
Ssol gge 2 voit, pce, atelier, cave. Jardin clos 
sur 1190m2. Classe énergie : D. Réf 014/531

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

FULTOT 99 650 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison à étage comprenant neuf 
pièces. Grenier aménageable. chauf-
fage central- 2324 m2 terrain- prévoir 
TRAVAUX Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 76106/473

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr
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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 165 000 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison briques: Entrée, cuis 10m2, 
séjour 15m2, salon/chbre , wc. Etage: 
palier, 2 ch , sdbs wc. 2ème étage: ch. 
Cellier. Caves. Dépendance/Studio de 
22m2 pièce principale, cuis US20m2, 
sddche wc. Jardin clos 120m2. Possibilité 
voiture. Classe énergie : D. Réf 014/536

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

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 19e: entrée, 
cuisine équipée 15m2, 2 salons, bureau/
ch, wc. Etage: 4 ch, sdbs, sddche wc. 
2e étage climatisé: 4 ch, sddche wc. 
Ssol 3 caves. Dépendce dble gge 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

LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN
 584 000 € 
567 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Belle propriété 320m2 sur 6162m2 édi-
fiée en 2000, rdc: entrée, 2 pces de 
réception sur terrasse et jardin, cuis, 3 
ch, bureau, cellier, pce à aménager. 1er: 
espace 100m2 à terminer d'aménager. 
S/sol complet. 3 systèmes de chauf. 
poss. Jardin partie boisée. Classe 
énergie : C. Réf 76028-AD2018HUG

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

transaction.76028@notaires.fr

GRAND COURONNE 205 000 € 
195 250 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
LES ESSARTS. Secteur calme. Maison 
mitoy. 100m2. Rdc: entrée, séj 24m2, rang, 
cuis, buand, sdd, wc, petit jardin d'hiver. 
Etage: palier, 4 ch dt 2 en enfilade, wc. 
Ss-sol av partie atelier, cave, partie chauf-
ferie. Dble vitrage PVC. Garage. Jardin. 
Classe énergie : E. Réf 76026-371738

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

HOUPPEVILLE 394 410 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 14 410 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison ind: Rdc: séjour salon, cuisine 
A/E, bureau, ch, Sdb, wc. Etage : 
bureau, 3 ch, salle douches, wc, gre-
nier. S-sol en partie aménagé : buan-
derie/chaufferie, wc, atelier, cuisine, 
cave, garage. Parcelle de 1843m2. 
dpe en cours Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1185
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LE GRAND QUEVILLY
215 000 € (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 ou 06 81 79 79 53

transaction.76026@notaires.fr

LE HOULME 114 900 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Mitoyenne d'un côté, Garage, Chauffage 
électrique réversible climatisation, tout 
à l'égout. Rdc : Séjour, Salle à manger, 
Cuisine, wc. Étage: 1 Sdb avec wc, 
Chambre. Étage:  2 Petite chambre ou 
bureau mansardé. Chambre mansardée. 
Garage, cave à vin, débarras. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 76029/315

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LE MESNIL ESNARD 336 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison individuelle 
av chauffage central au gaz, très bien 
exposée sur parcelle de terrain d'en-
viron 700m2. Très beau potentiel av 
ses 4 chambres. S/sol complet, chau-
dière récente, grenier. Prévoir travaux 
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

MALAUNAY 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison T3 à rénover, à proximité des 
commerces et de l'autoroute. Rdc: 
Cuis, salon. 1er Étage: 1 ch, Dressing, 
Salle de Bain. 2ème Étage: 2 pces, 1 ch 
mans. Dépendance 20 m2. Jardin avec 
cabanon. Chauf au gaz de ville TF: 770 
E Diagnostics en cours. Réf 76029/373

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MAROMME
152 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - A proximité des commerces et TEOR. Maison de ville mitoyenne 
d'un côté d'environ 58m2 habitables + cave et garage double. 2 chambres. La 
maison bénéficie d'un séjour salon de 16m2, cuisine 6m2 et 2 chambres de 
11 et 10 m2. Double vitrage PVC, chaudière Atlantic neuve (modèle haut de 
gamme), tableau électrique aux normes. Terrasse et jardin bien orientés. Rare 
! Classe énergie : DPE vierge. www.notaires-darnetal.com/ Réf 152

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 450 000 € 
434 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,69 % 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

PETIT COURONNE
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Pt COURONNE Maison de ville en briques 
et silex, compr: Rdc : séj, cuis aménagée, 
gde pce en contrebas/véranda, wc, sdb 
et ch en enfilade. 1er étage: ch, salle de 
douches avec wc. 2ème étage: ch mans. 
dble gge, cour/stationnement. Proximité 
école primaire et transports en communs. 
Réf 76026-377585

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
Ds quartier calme et recherché, sur 810m2 
de parcelle, mais on individuelle env 
137m2 sur ssol total: cuis, séj sal av chem 
insert et balcon, sdd, wc, 2 ch. A l'étage: 
3 ch, sde av wc. Au ssol: gge, chaufferie, 
cave. Jardin. Accès trés rapide à l'A13. 
Classe énergie : F. Réf 76026-379144

SCP MOLINA, SALLES, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ, GHES-

QUIERE, 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. Cette maison pro-
pose un corps principal de 220m2 
avec 4 chambres dont 1 au rez de 
chaussée, 1 séjour salon de 50m2 et 
1 dépendance communicante (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

RONCHEROLLES SUR LE VIVIER 315 000 € 
304 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Proximité Rouen et CHU. Maison moderne en ossature bois offrant de beaux 
volumes et divisée en :Rdc : Entrée sur grande pièce de vie avec poêle à 
granules, cuisine ouverte aménagée et équipée, arrière cuisine et wc.Etage : 
Palier desservant 4 chambres, salle de bains (avec baignoire et douche), wc. 
Bâtiment en dépendance à usage de garage et atelier Jardin clos de plus de 
500m2. LES PLUS : Maison moderne récente, belle pièce de vie, 4 chambres, 
pas de travaux, au calme... Classe énergie : D. Réf 76008-294693

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

02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr
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SOTTEVILLE LES ROUEN 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
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 172 920 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au Rdc : entrée 
avec placard, 1 cuisine, 1 séjour avec 
balcon, wc indépendant. Au 1er étage: 
Palier desservant 3 chambres dont 1 
avec placard, 1 salle de bains. Sous-
sol avec 3 pièces. Extérieur, un jardin 
clos, garage fermé, un bâtiment ouvert.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

SOTTEVILLE LES ROUEN
 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 JEAN DU CARDONNAY
�����������VIAGER avec un bouquet de 
30 000 et une rente viagère de 760E/
mois. Maison dans un quartier calme 
compr: cuisine, séjour avec chemine, 
3 chambres, 1 salle de douche, 1 cel-
lier avec un escalier accès à 1 grenier 
amnag, wc ind, buanderie, véranda. 
Extérieur: Garage, jardin clos.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON
06 80 04 67 79  

ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

VILLERS ECALLES 177 650 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Propriété ancienne d'environ 149m2 
sur 628m2 de terrain, comprenant 
entrée, buanderie, cuisine aména-
gée, séjour-salon, salle de bain, 3 
chambres, dressing, grand grenier. 
Jardin clos. Prévoir travaux de fini-
tion. Réf 76028-AD2019HUB

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22  

ou 06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plateau Nord, la Grand Mare, nous vous proposons cette maison de ville 
mitoyenne de 87 m2 en lisière de forêt. Entrée sur salon - séjour avec che-
minée, cuisine indépendante (mais qui peut être ouverte). Au premier étage 
3 chambres dont une très grande, toutes avec placards / rangements, grenier 
aménageable. Chauffage fuel. Prévoir quelques travaux. Fenêtres rempla-
cées en PVC double vitrage avec volets roulants électriques. Garage et sous-
sol complet Classe énergie : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf 126

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

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

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 193 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Maison 2007 : RDC 
: Pièce à vivre, cuisine, arrière cuis. 
Etage : sdb, wc, 2 ch. 1 garage en bois 
+ 2 places supp) Jardinet. Chauffage 
mixte : poêle à bois - Electricité Parcelle 
de 490m2 Loué 825 € / mois mais peut 
être vendu libre TF 1150 € Classe éner-
gie : C. Réf 76029/365

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

YMARE 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ancienne de 
plain pied, d'une surface de 110m2, 
sur un terrain de 640m2, offrant : 
Séjour, cuisine indépendante, salle 
à manger, 2 chambres, salle de 
bains, wc, combles à aménager et 
jardin. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/588

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble sur 3 niveaux 
comprenant : au rez-de-chaussée : 
local commercial avec vitrine d'angle, 
cellier et wc. A l'étage, un apparte-
ment en duplex au 1er et 2ème étage. 
Prévoir travaux de remise en état. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/587

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rouen gauche -  Ensemble immo-
bilier de 280m2 à usage d'atelier/
bureaux édifié sur une parcelle de 
700m2. Réf 76007-304441

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

LE MESNIL ESNARD Loyer 900 €/mois CC dont charges 30 €
Rue de Franqueville Maison récente 4 pièces, 95m2 ; Rdc : entrée, séjour avec 
cuisine ouverte aménagée et équipée, placards et wc. A l'étage : couloir avec 
placard desservant 2 chambres et salle de bains avec baignoire, douche et 
wc. 2 emplacements de parking, terrasse et jardin. Les + : Excellent état et 
lumineuse. Disponible au 1er Mai 2020 - Pas de frais de bail, ni état des lieux. 
www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/583

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

IMMEUBLE FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

BARENTIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain à bâtir proche du centre ville, 
des écoles et de la gare. surface de 1 
227 m2. Terrain viabilisé et borné.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON
06 80 04 67 79  

ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BOOS 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
CENTRE - Centre - A 10 minutes à 
pied de la Mairie, du Collège, des 
transports et des commerces, beau 
terrain plat d'une surface de 950m2, 
non viabilisé. Rare sur le sec-
teur. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/584

SCP Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01  

ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MESNIL RAOUL 83 000 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,41 % charge acquéreur
CENTRE - Centre. Terrain à batir 
d'une surface de 837m2, non viabilisé. 
Hors lotissement, libre de construc-
teur. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/517

SCP Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01  

ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

Dieppe DIEPPE
63 000 € (honoraires charge vendeur)
GARE - Appartement T2 de 84,88m2 
au 2ème étage. Garage. Entrée, 
séjour-salon de 37,32 m2, cui-
sine, dégagement avec placard,  1 
chambre de 15,70m2, cabinet de 
toilette, wc, salle de bains . Bien 
en copropriété - Nb de lots : 5 - Ch. 
Annuelles : 3 168,00  € - Classe éner-
gie : F. Réf 76032-325706

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTSTERRAINS À BÂTIR
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DIEPPE 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 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

ARQUES LA BATAILLE
257 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte, cadre boisé, s/2500m2 terrain compr: Rdc: séjour av 
cheminée, cuisine équipée, terrasse couverte et bucher, chambre, dressing, 
chambre avec placard, salle de bains, véranda, terrasse avec store électrique. 
Rez-de-jardin: chambre, cabinet de toilette, wc. Terrasse et entrée indépen-
dante. Chambre, salle d'eau, 1 chambre avec cabinet de toilette, wc. Garage 
automatisé, buanderie, chaufferie, cave. Chauffage gaz de ville, cave à vins. 
Tout à l'égout. Récupérateur d'eau de pluie, alarme. Jardin arboré et fruitiers. 
Classe énergie : D. Réf X100065

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de charme, spacieuse 360m2 
habitables: belles pièces de récep-
tion, 8 chambres. Chauffage gaz 
de ville récent. Sur 3500m2 de parc 
arboré avec bord de rivière, dépen-
dance avec garage, atelier. Classe 
énergie : D. Réf 76045-80746

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation en briques 
couverte en ardoises comprenant: 
entrée dans cuisine, une salle, une 
chambre. Etage: 3 petites chambres 
en enfilade, grenier aménageable. 
Pas de chauffage, simple vitrage. 
2 celliers de chaque côté. Terrain 
environ 1000m2. Travaux à prévoir. 
Réf 76045-170156

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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
DIEPPE/JANVAL. Agréable appartement 
T3 au 2ème étage. Surface habitable 
de 62,49m2. Vue dégagée sur jardin. 
Entrée, séjour-salon avec balcon, cuisine 
aménagée, dégagement desservant 2 
chambres avec placards, salle d'eau 
(neuve), wc (neuf). Garage et cave. 
Classe énergie : D. Réf 76032-367039

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 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 122 850 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
QUARTIER DU GOLF - En résidence avec ascenseur, appartement T3 d'une 
surface habitable de 60,28m2. Composition: entrée avec placard, cuisine AE 
semi ouverte sur séjour-salon donnant sur terrasse,dégagement desservant 2 
chambres avec blacon, salle de bains, wc avec lave-mains. 1 garage 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

BACQUEVILLE EN CAUX
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Une maison d'habitation comprenant 
: Rdc: entrée dans salle-salon, cui-
sine ouverte et aménagée, salle de 
bains, WC, une chambre. A l'étage: 
palier desservant trois chambres. 
Grenier perdu au-dessus. Garage 
attenant. Jardin. Classe énergie : D. 
Réf 76035-379949

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BELLENCOMBRE
242 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison ssol: buanderie, garage 2VL. 
Rdj: 1 pièce carrelée. Rdc: douches, wc, 
séjour av cuis A/E, salon. Etage: sdb, 
wc, 3 ch, bureau, partie grenier aména-
geable. Chauffage élec. assainissement 
ind. Terrasse. Garage. Jardin 1153m2. 
Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1276
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

BRACHY
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe Maison Normande à 10kms de la plage de Quiberville offrant sur 
3000m2 de terrain, au rdc: entrée, salle à manger, cuisine indépendante, 
salon avec belle cheminée et poêle à bois, salle d'eau avec wc. A l'étage: une 
chambre, petit bureau, une chambre, petit grenier, une petite chambre et une 
grande chambre, salle de bains (bain+douche), wc. Beaucoup de caractère. 
Double vitrage bois. Chauffage électrique. Sous sol complet. Vue imprenable 
sur le coeur du village . Classe énergie : E. Réf 76045-370892

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

CALLEVILLE LES DEUX 
EGLISES 161 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: Cuis, wc, 1 ch, 
sàm avec chem et poële à bois. 
Etage: 3  ch, sdb, chauf électrique. 
Cave sous partie accolée à la maison, 
Charretterie. Tout à l'égout. Terrain 
1000m2,  gge construite en agglos, 
couvert en ardoises, cave complète, 
grenier. Classe énergie : F. Réf 168

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

MAISONS

DIEPPE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Proximité tous commerces 
maison de plain-pied sur jardin clos de 
592m2. Composition: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour-salon, 
dégagement av rangements, 2 ch, salle 
d'eau wc. Sous-sol complet divisé en: 
cuisine, wc, laverie et garage double. 
Classe énergie : F. Réf 76032-381305

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHAPELLE DE BONSECOURS 
- Maison av vue mer sur jardin de 
570m2 av grand gge et bâtiment. Rdc: 
véranda, dégagement, cuisine aména-
gée et équipée, séj-sal av cheminée-
insert, salle de bains av wc, 1 ch. 1er 
étage: palier desservant 3 ch, coin cui-
sine (possibilité de salle d'eau). Grenier. 
Classe énergie : F. Réf 76032-380726

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
302 400 € (honoraires charge vendeur)
GOLF - Maison de très belle construction traditionnelle. Prestations et aména-
gements de Qualités. Sous-sol complet avec garage 3 voitures. Joli jardin agré-
menté. Rez de chaussée: entrée avec vestiaire, véranda, séjour-salon d'env 
40m2 avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, wc avec lave-mains. 1er 
étage:  grand palier desservant 3 chambres avec placards, 1 bureau avec pla-
cards, salle de bains (baignoire, douche, 2 vasques sur meuble), wc. CC gaz 
de ville (chaudière récente) Classe énergie : D. Réf 76032-207086

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

EU
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville construite en briques, 
couverte en ardoises, compr: Cave 
sous partie, rdc: Véranda d'entrée, 
cuis, séj, sdb. 1er étage: 2 ch. Grenier 
au-dessus. chauf par poêle gaz de ville. 
Jardinet devant, Cour derrière avec 
atelier et gge 1 voit. Ensemble sur ter-
rain de 127m2 Réf 76041-381625
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr
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LAMBERVILLE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant : au rez-de-chaussée : entrée dans cuisine 
aménagée, salle à manger/salon avec cheminée insert,  1 chambre, salle de 
bains avec douche à l'italienne, wc. A l'étage : grenier et une pièce avec lavabo 
et wc (beau potentiel, peut aménager 2 belles chambres avec salle d'eau). 
Sous-sol complet avec wc. Terrain 823 m2. Assainissement individuel. Classe 
énergie : F. Réf 76035-380570

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LE TREPORT 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé sur la commune du TREPORT, LE TREPORT-TERRASSEPavillon T3 
de 105m2 environ, en bon état, et divisé en :RDC : Entrée, Séjour/salon, cui-
sine, salle d'eau, wc, rangements, buanderie.ETAGE : Palier desservant trois 
chambres, placards, salle de bains et wc.Garage une voiture.Jardin clos et 
plat. LES PLUS :Cadre calme et agréable, proximité écoles, proximité directe 
du funiculaire. Classe énergie : E. Réf 76008-242036

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

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

LONGUEVILLE SUR SCIE
 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne offrant rdc: cuisine, 
séjour-salon, wc, sdb, dégt, 1 ch., 
réserve. Et.: palier, 3 ch. dont 2 en 
enfilade, cab. de toilettes-wc, dres-
sing. Grenier. Dépendance. Cour. 
Assain. collectif. DPE effectué, certi-
ficat sans mention. Réf 76044-339316

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

EU
126 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr: Rdc : entrée, sejour, 
salle à manger, cuisine aménagée 
et équipée, w.c, salle d'eau. Au 1er 
étage : palier, cabinet de toilettes, w.c, 
3 chambres dont 1 avec placards et 
balcon, grenier au dessus, chauffage 
central gaz de ville, garage accolé. 
Classe énergie : D. Réf 76041-379433
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

GREGES 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
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 
desservant 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

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

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

NOTRE DAME D'ALIERMONT
560 000 € (honoraires charge vendeur)
Coeur d'1 village normand à 20mn Dieppe. Magnifique Propriété en briques 
rénovée s/parc arboré env 6800m2. Rdc: grande véranda, bureau, salon avec 
2 cheminées, salle à manger avec poêle, salon accès jardin, cuisine amé-
nagée et équipée, buanderie, chaufferie, lingerie. 1er étage: chambre princi-
pale av dressing, salle de douche, chambre en enfilade av 1 grande chambre 
mansardée, salle de bains. 2ème étage: 2 chambres mansardées, 1 petite 
chambre, cabinet de toilettes. Adoucisseur d'eau, chaudière fuel, assainisse-
ment indiv aux normes. Batiment en briques. Réf 76045-373663

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon dans lotissement compr 
: Rdc: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon, wc avec lave-mains, 
un garage et un cellier. Au 1er étage 
: palier desservant 3 chambres, 1 
salle de bains, 1 dressing. Chauffage 
au gaz. Cave, jardin avec terrasse. 
Classe énergie : E. Réf 76035-379589

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

OFFRANVILLE
262 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village dans quartier résidentiel pavillon de 2015 de plain pied 
d'environ 90 m2 offrant: Entrée avec placard, grande pièce de vie (44 m2) avec 
cuisine ouverte aménagée et équipée, 3  chambres, salle d'eau, wc. Grand 
garage double avec lingerie. Portail et portes de garage électriques. Volets 
électriques.Visiophone. Chauffage par pompe à chaleur. Terrain clos de 569 
m2 avec abri de jardin. Réf 76045-380550

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
380 000 € (honoraires charge vendeur)
Contemporaine 1993 parfait état s/parcelle totale d'1,6 hectares av partie 
jardin env 4000m2 close et boisée, autre partie en herbage. Rdc: pièce de 
vie avec insert, cuisine aménagée et équipée, véranda coin repas, salle à 
manger (poss. ch), chambre avec sdb priv. Etage: suite parentale (dressing, 
sdb, wc), 2 chambres avec placard, salle de bains avec wc. Chauffage élec-
trique. Double vitrage. Volets électriques. S-sol complet (garage 3 voit, atelier, 
cave, lingerie). Terrasse sud/ouest av piscine couverte et sécurisée. Classe 
énergie : D. Réf 76045-377397

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE
149 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur jardin clos de 1053 
m2 comprenant au rez-de-chaus-
sée, vestibule d'entrée, cuisine, 
séjour-salon avec cheminée déco-
rative, salle de bains, wc. Etage : 3 
chambres. Cave partielle. Chauffage 
électrique, cumulus. Dépendance à 
usage de garage et l'autre à usage 
d'atelier Réf 76046-379347

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

ROSAY
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Aux abords de la forêt d'Eawy, maison de plain pied sur sous-sol complet à 
rénover entièrement offrant: Entrée, cuisine aménagée en bois rustique, salle 
à manger - salon(poss. troisième chambre), chambre, wc, salle de bain. A 
l'étage: 1 chambre. Terrain de 1544 m2 avec nombreuses dépendances et 
garage. Vue imprenable sur la vallée et la Varenne . Réf 76045-380447

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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ST NICOLAS D'ALIERMONT
150 150 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village tous commerces, 
Maison de plain pied sur jardin clos 
de 574 m2. Entrée avec chaudière, 
cuisine / espace repas , salon avec 
poêle à bois, 3 chambres dont deux 
en enfilade. Grenier avec cumu-
lus  accessible par une trappe. 
Dépendance à usage de garage. 
DPE : en cours Réf 76046-381043

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

ST VALERY EN CAUX 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 682 m2 de terrain offrant 
rdc: grande entrée, cuisine A/E, salle 
à manger cheminée-insert, salon, 
salle d'eau av wc, chambre. Etage: 3 
chambres, salle de bains, w.c, petite 
pièce. Sous-sol. Jardin. Terrasse balcon. 
Bâtiment. Chauff gaz de ville. TAE. 
Classe énergie : D. Réf 76044-380492

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

STE MARGUERITE SUR MER 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison traditionnelle en parfait état, décoration soignée. Jardin de 
1033m2. Rez de chaussée: entrée, séjour-salon de 36m2 avec poêle à gra-
nules, véranda de 20m2, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre, salle 
d'eau, wc. 1er étage: palier desservant 3 chambres. Fenêtre bois double 
vitrage Garage attenant avec espace laverie. Classe énergie : E. Réf 76032-
380559

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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 RAIMBOURG

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

SEVIS
191 000 € (honoraires charge vendeur)
LE BOSC - Maison d'hab de 1976 de 
110m2 élevée sur ssol complet, gge, 
atelier et cave. Séj salon av. chem 
insert, cuis A/E, wc, 3 ch, sdb, ling. Box 
en dur (30m2). Terrasse 60m2. Parc de 
7000m2 arboré et planté de fruitiers. 
Classe énergie : F. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1096
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST HONORE 183 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet offrant 
rdc: salon, séjour av poêle à granulés, 
cuisine A/E, sdb (baignoire douche), 
bureau, wc, grande véranda. Etage: 
4 ch, placard sous combles. Jardin. 
Assainissement ind. Chauffage élec. 
Portail élec. Dépendance. Classe 
énergie : E. Réf 76044-380060

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

ST MACLOU DE FOLLEVILLE
 103 000 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison divisée en 2 log. 1er log, 
rdc: cuisine, séjour, ch, sde avec wc. 
Grenier au dessus. Garage, celliers. 
Chauf élect. 2ème log, rdc: cuis, ch, 
séjour, sde avec wc. Chauf élect 
+ poële à bois. Assain. indiv. non 
conforme communs aux 2 log. Terrain 
2240m2. Classe énergie : F. Réf 13

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

THIL MANNEVILLE
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr au rdc: entrée, cuis équipée et aménagée (plaque de 
cuisson, hotte, four, micro onde, lave vaiselle, réfrigérateur) ouverte sur séj 
salon avec chem insert, ch avec dressing/wc avec lavabo, sdb avec douche 
à l'italienne, wc. Etage: ch dble dont accès par un 1er escalier. Etage par un 
deuxième escalier palier, ch avc placard, dressing avec cumulus. Bucher. 
Carport pour 2 véh. dépend à usage de dble gge avec grenier. Chalet en bois 
chauf électrique, cumulus, assainissement indiv, adoucisseur d'eau. Classe 
énergie : F. Réf 76046-380177

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

VAL DE SAANE 134 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 3,08 % 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

DIEPPE 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hauteurs, maison de rapport de belle construction brique toiture ardoises 
divisée en 3 logements Loués. Terrain de 1104m2. Rez de chaussée: T3 de 
66,04m2. Loyer 580 €. Cave et Garage. Jardinet. 1er étage: T3 de 68,74m2. 
Loyer 580 €. Cave et Garage. Jardinet. 2ème étage: T3 de 46,08m2. Loyer 
539,72 €. Cave et Garage. Jardinet. Chauffage électrique. Fenêtres pvc. 
Réf 76032-380620

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

IMMEUBLE

DIEPPE 12 000 € 
9 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 33,33 % charge acquéreur
LE POLLET - Rue Guerrier, garage 1 
voiture Réf 76032-380420

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

Pays 
de Bray

DANCOURT
167 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur un total de 18 559 m2, un corps de ferme compre-
nant: - Maison à usage de plain-pied décomposée en entrée, cuisine, salle 
à manger, 2 chambres, salle de bains et wc. Grenier au-dessus. - Diverses 
dépendances dont hangar, cellier, atelier, grange, garage... Chauffage au 
bois et convecteurs électriques. Assainissement individuel. Sur la même com-
mune, une parcelle de bois d'une surface de 1 269 m2. Classe énergie : F. 
Réf 069/1349

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

MAISONSDIVERS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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LONDINIERES
177 900 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied construit en 
2017 compr: Séjour/salon avec poêle 
à bois, cuisine ouverte aménagée et 
équipée, 4 chambres, salle de bains, 
wc, buanderie. Terrasse. Bûcher. 
Garage et grenier. Chauffage central 
à condensation au gaz. Le tout sur 
terrain 585 m2. Classe énergie : B. 
Réf 069/1348

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

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

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST SAIRE
193 400 € (honoraires charge vendeur)
Sur un terrain de 1 800 m2, un pavillon construit en 2006 entièrement de 
plain-pied comprenant: Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur un 
grand séjour avec poêle à bois, un cellier (buanderie). Un couloir desservant 4 
chambres comprenant chacune des rangements, salle de bains, salle d'eau et 
un WC. Chauffage électrique. Assainissement individuel conforme. Terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 069/1350

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

BOURG ACHARD 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison Plain-pied 2008: Entrée 4m2, 
séjour 30m2, cuis ouv équip 9m2, déga-
gement, 3 chambres, salle de bains 
douche, wc. Grand Sous-sol avec 
garage 53m2, pièce de 28m2. Combles 
aménageables. Jardin clos sur 1000m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/530

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

FONTAINE EN BRAY 171 450 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison comprenant : entrée, wc avec lave mains, petit dressing, salle-salon 
avec insert bois, cuisine, couloir, sdb, buanderie, 2 chambres. A l'étage : palier, 
grande chambre mansardée, grand grenier. Chauffage électrique et insert 
bois. Assainissement individuel.Garage pour deux voitures. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf H495

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUVILLE FERRIERES 176 600 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison comprenant : entrée, wc, cuisine aménagée ouverte sur salle-salon, 
pièce, chaufferie. A l'étage : palier, 5 chambres, couloir, sdb, wc. Au 2ème 
étage : grenier. Balcon terrasse, Bâtiment à usage de garage. Autre petit bâti-
ment. Jardin. Puits mitoyen. Chauffage par pompe à chaleur à poêle à bois. 
Assainissement collectif. Classe énergie : C. Réf H496

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

BOURG ACHARD
372 960 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété centre Bourg avec au rdc: entrée, cuisine équipée et aména-
gée, salle à manger, salon, déggt, wc, dressing, cellier, bureau, chambre, salle 
d'eau et wc. Etage: 3 chambres, dressing, salle de bains, wc. Grenier. Garage, 
chaufferie, cave à vin. Châlet de jardin. Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

PERRIERS SUR ANDELLE
177 000 € (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
85 470 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville mitoyenne à Routot 
(27310), toute proche des com-
merces et écoles compr: entrée ( 
petite véranda), une cuisine, salle à 
manger, salle d'eau, WC chaufferie 
Et: 2 chambres petit débarras , gre-
nier au-dessus. jardin clos 245m2 
Classe énergie : DPE vierge.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

EURE

EURE EURE EURE

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 beaux volumes. 
comprenant: Rdc:  hall d'entrée, grand salon avec poêle à granules, salle à 
manger, autre entrée, cuis. équipée et aménagée, salle d'eau, WC. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, WC . En sous-sol : Une pièce lingerie, une grande 
pièce .Une dépendance avec garage, abri voiture, appentis, à l'étage un 
studio parfaitement aménagé avec coin cuisine, une pièce salle d'eau, WC 
.Serre de jardin . jardin de 1840 m2arboré Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

TERRES DE BORD
157 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol total, commune 
de Montaure, compr : entrée, cuisine 
ouverte sur un grand séjour lumineux, 
1 chambre et 1 salle de douche. A 
l'étage, palier, 2 chambres. Le tout 
sur un terrain arboré de 1017 m2. 
Classe énergie : D. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-380409

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

5e arrondissement 435 750 € 
415 000 € + honoraires de négociation : 20 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé à Paris 5ème, Port Royal, charmant 
F2 de 37m2 en rdc, ds immeuble hauss-
mannien et une copropriété bien entrete-
nue av gardien, séj sur rue et ch sur cour 
coté sud, salle de bains, cuisine et wc 
indépendant. Cave. Copropriété 1480 € 
de charges annuelles.  Réf 76008-305461
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CARBONNIER 

de la MORSANGLIERE  
et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL

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

EURE PARISEURE

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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