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HABITAT
RÉCUPÉRER L'EAU DE PLUIE
ÇA COULE DE SOURCE !

MENUISERIES EXTÉRIEURES
PORTE OUVERTE À L'INNOVATION
ET AU CONFORT

Rouen

Maisons, appartements, terrains  
Bienvenue 

pour la remise des prix
€

€
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MAISONS, APPARTEMENTS, TERRAINS
Bienvenue pour la remise des prix

Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 
Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 

pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le pu-

blic manifestait de l’intérêt pour acheter ! 
Mais avec la crise de la Covid, bien des 
projets ont souffert de l’allongement des 
délais pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.

Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’agrandissement. 
Le budget à consacrer ? En Seine-Mari-
time, les maisons affi chent un prix médian 
de 156 500 € à l’échelle du département. 
Qu’il s’agisse de la périphérie de Rouen 
ou de celle du Havre, le prix médian des 
maisons se détache nettement, et atteint 
respectivement 172 000 et 200 000 €. 
Dans ces conditions, les villes les plus 
chères de Seine-Maritime se situent en 
proche périphérie du Havre et de Rouen : 
il s’agit de Mont-Saint-Aignan à 329 900 € 
et de Fontaine-la-Mallet à 311 500 €. 
Les secteurs ruraux et littoraux se 
montrent bien plus accessibles. Nous ob-
servons un budget de 118 000 € pour le 
Petit Caux, 129 000 € pour le Pays de Bray 
et 136 500 € pour le littoral. Ainsi, Bolbec 
voit son prix médian se limiter à 98 000 €. 
Plus à l’Est, Forges-les-Eaux exige un 
budget assez proche de 118 000 €.

DOSSIER

156 500 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
EN SEINE-MARITIME, 
EN HAUSSE DE 2,6 % 
SUR 12 MOIS FIN 2019.

€
€

Source : Indicateur immonot - 
Conjoncture Immobilière de l’Eure 

- Adnov 02/20 -
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PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement.
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent dis-
poser d’un pied-à-terre à une centaine de 
kilomètres de Paris. Ce qui les conduit à 
quelques encâblures de Rouen, notam-
ment dans le secteur des Quatre-Rivières 
apprécié pour ses maisons de campagne.
Le budget à consacrer ? Proximité de 
Paris oblige, les amateurs de résidences 
secondaires ne prospectent pas nécessai-
rement sur la côte mais privilégient de pai-
sibles villes comme Bézancourt, Rebets, 
le Mensil-Lieubrauy… Des destinations à 
moins de 100 km de Paris où le prix se 
situe autour de 1 500 €/m2. Sur le littoral, 
il faut prévoir un budget de 140 000 € à 
St-Valery-en-Caux par exemple.

PRIX DU BON INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement 
concentré dans les plus grandes villes du 
littoral, le marché des appartements en 
Seine-Maritine ne connaît pas la crise. Ce 
type de logement permet d’accéder aux 
plus beaux emplacements, avec vue mer 
pour certains, tout en offrant un bel agré-
ment, sans nécessiter autant d’entretien 
qu’une maison individuelle.
Le budget à consacrer ? À 1 770 €/m2, 
le prix des appartements reste quasi 
stable sur 12 mois avec seulement 1 % 
de hausse.
Dans le top 3 des villes les plus chères 
du département de Seine-Maritime, nous 
distinguons les communes de Sainte-
Adresse à 2 350 €/m² suivie de Rouen à 
2 330 €/m² et de Montvilliers à 2 120 €/
m². À l’inverse, Saint-Étienne-du-Rouvray 
n’exige qu’un budget de 950 €/m².

Vente aux enchères
CHOISISSEZ UNE 
MAISON DE VENTES AGRÉÉE

Qu’il s’agisse d’un objet d’art ou d’un 
véhicule de collection, le recours à une 
maison de ventes aux enchères est 
le meilleur moyen d’optimiser le prix 
final de vos biens, dans des conditions 
sécurisées. 
En effet, contrairement à tous les sites 
de mise en relation avec un système 
d’enchères purement virtuel, sans 
garantie d’authenticité ni de paiement, 
la maison de ventes aux enchères 
doit présenter un certain nombre de 
critères juridiques et d’assurances pour 
être agréée par le Conseil des Ventes 
volontaires. 
Outre l’existence de locaux (où vous 
pourrez faire expertiser et vendre vos 
biens aux enchères) et de personnels 
dédiés, vous bénéficierez du sa-
voir-faire du commissaire-priseur. 
Il dispose, en plus des moyens tradi-
tionnels de promotion des ventes, d’une 
plateforme internet professionnelle 
dédiée : Interencheres.com. 
Ainsi, vous disposez d’un réseau de 
professionnels de terrain à même de 
vous conseiller par le biais d’enchères 
sécurisées.

FLASH INFO

http://www.foirederouen.fr
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Ça coule de source !
L'eau qui tombe du ciel devient providentielle pour la maison. 

Elle peut aussi bien être mise à profi t pour le fonctionnement des WC,
l'utilisation de la machine à laver ou encore l'arrosage du potager... 

Les dispositifs de récupération  font ruisseler plein d'idées 
pour favoriser le respect de l'environnement  et économiser de l'argent.

 PRÉCAUTIONS
D'USAGE 
 Il est interdit
d'installer un robi-
net distribuant l'eau 
de pluie dans une 
pièce où se trouvent 
des robinets d'eau 
potable (sauf caves, 
sous-sol et autres 
pièces annexes 
comme un garage). 

  Face au changement climatique, avec 
des étés marqués par la pénurie et 
des hivers caractérisés par une forte 

pluviométrie, nos comportements doivent 
évoluer dans notre capacité à bien gérer 
cette ressource naturelle. D'où la néces-
sité d'organiser la récupération d'eau de 
pluie pour que la maison s'inscrive dans 
une logique de fonctionnement durable. 
Sans compter les économies que cela gé-
nère au niveau du budget. 
 

   Pourquoi récupérer l'eau de pluie ? 
 L'eau serait-elle en passe de devenir l'or 
blanc du XXIe siècle ? Pas impossible 
compte tenu de toutes les questions que 
pose sa gestion dans nos habitations. Tant 
au niveau utilisation que consommation, 
les dispositifs de récupération apportent 
bien des réponses. À commencer par les 
économies, car un foyer de 4 personnes 
peut réduire ses besoins en eau de 40 %, 
soit environ 300 € par an en recyclant 
l'eau. Selon l'Ademe, les postes concer-
nés par les économies se retrouvent au 
niveau des WC (20 %), du lave-linge 
(12 %), du lave-vaisselle (10 %), du la-
vage de voiture (6 %) ou de l'arrosage du 
jardin (6 %).
Par ailleurs, sur les 150 à 200 litres que 
nous consommons en moyenne chaque 
jour, seuls 2,5 % nécessitent d'être po-
tables pour la cuisine et la boisson. 
Pour les besoins autres (arrosage des 
plantes, lavage de voitures, alimentation 
des toilettes…), ils peuvent être pourvus 
grâce à l'eau de récupération. Cepen-
dant, d'autres utilisations non comes-
tibles s'avèrent interdites en France. Cela 

concerne les douches, les bains, l'ali-
mentation du lave-vaisselle puisque l'uti-
lisateur est susceptible d'ingérer de l'eau 
directement (bains, douches) ou indirec-
tement (lave-vaisselle).
    

 Comment organiser le recyclage 
de l'eau ? 
 Forts de ces constats, reste donc à trou-
ver le dispositif qui permet de bien exploi-
ter l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. 
Grâce à des collecteurs connectés sur les 
descentes de gouttières, elle peut ainsi 
être canalisée vers une cuve de stockage. 
À l'entrée de celle-ci, une petite grille ef-
fectue un premier fi ltrage en retenant les 
débris du toit. 
En amont de la cuve, l'eau passe dans un 
fi ltre-décanteur qui sépare les impuretés 
en suspension. Celles-ci peuvent alors 
être évacuées vers le réseau d'assai-
nissement pluvial, via un trop-plein avec 
siphon. Une fois l'eau emmagasinée, il 
convient de la redistribuer. La solution 
repose sur un groupe de pompage à sur-
pression qui l'achemine vers les diffé-
rents points de puisage. Précisons qu'un 
dispositif antiretour rend impossible tout 
mélange accidentel avec le réseau d'eau 
potable. Pour laver le linge, une fi ltration 
spécifi que (à charbon actif ou traitement 
UV) doit être ajoutée.
Le réservoir enterré se destine plus par-
ticulièrement aux besoins d'arrosage et 
d'alimentation des WC et lave-linge. Ré-
alisé en béton et situé à proximité de la 
maison, il offre une capacité de stockage 
allant de 2 000 à 10 000 litres. Pour un 
foyer de 4 personnes avec un jardin de 

par Christophe Raffaillac

 CUVE POUR 
RÉCUPÉRER L'EAU 
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage 
du jardin, une cuve 
placée à l'extérieur su�  t 
amplement. Directement 
reliée à une gouttière de 
la toiture, elle présente 
une contenance allant de 
100 à 500 litres. 

Récupérer L’EAU DE PLUIE
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800 m2, il faut compter 9 000 litres. Outre 
l'estimation du cubage nécessaire, il faut 
prendre en compte la surface de la toiture 
et son taux de récupération. Un toit en 
tuiles affi che un taux entre 80 et 95 %, tan-
dis qu'un toit végétalisé se limite à 20 %. 
 

  Quel budget pour adopter
ce� e gestion durable ? 
L e dispositif de recyclage permet de ré-
duire sa consommation d'eau, mais il né-
cessite d'investir dans une installation. Le 
prix dépend de la complexité du chantier 
(construction neuve ou ancienne, dimen-
sionnement du système). Fourni et posé, 
un kit complet dédié à l'habitation et au 
jardin, avec une cuve de 5 000 litres, la 
pompe, les accessoires et le réseau de 
distribution revient entre 5 000 et 8 000 €.
Selon le dispositif choisi, le budget total 
doit intégrer l'entretien de l'installation. 
Soumise à une règlementation, celle-ci 
doit être vérifi ée tous les 6 mois au niveau 
de la propreté des équipements et l'ab-
sence de connexion entre le réseau des-
tiné à la consommation et celui dédié à la 
redistribution d'eau pluviale. 

   De quelles aides profi ter ? 
 Si le crédit d'impôt accordé pour l'installa-
tion d'un dispositif de récupération d'eau 
ne profi te plus aux particuliers, ils peuvent 
toujours bénéfi cier d'un taux réduit de TVA 
à 10 % pour la fourniture et l'installation 
d'un système. 
Cela vaut pour les résidences principales 
achevées depuis plus de deux ans. Cer-
taines communes subventionnent égale-
ment l'installation de cuve de récupération 
et de rétention des eaux de pluie pour la 
protection des nappes phréatiques sou-
terraines.    
Précisons qu'avant de s'équiper d'un tel 
dispositif, il faut en informer la mairie en 
déposant une déclaration préalable de 
travaux. Ensuite, compte tenu des enjeux 
sanitaires, il ne faut pas lésiner sur les 
moyens. Sans doute cette gestion durable 
de l'eau mérite d'être prise en compte 
dans un projet de construction car elle 
soulève un peu plus de complications si 
elle doit être greffée à une maison exis-
tante. Dans tous les cas, il convient de se 
rapprocher d'un professionnel pour trou-
ver la bonne solution.  

 EAUX USÉES À DÉCLARER 
 Les eaux récupérées et utili-
sées à l'intérieur du bâtiment, 
renvoyées vers les égouts, 
sont soumises à la taxe d'as-
sainissement. Le propriétaire 
est dans l'obligation de faire 
une déclaration d'usage en 
mairie, telle que prévue à 
l'article R 2224-19-4 du Code 
général des collectivités 
territoriales. 

http://www.ruedelacuve.com
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Dans le cadre d'une construction durable et écologique, les menuiseries 
extérieures ont une place primordiale. De plus en plus respectueuses de 

l'environnement, fenêtres et portes offrent une large place à la lumière, aux 
matériaux performants et aux innovations techniques pour encore plus de confort.

 DES POIGNÉES ANTIMICRO-
BIENNES ET ANTIBACTÉ-
RIENNES 
 Les poignées, surtout celles des 
portes, sont connues pour être 
un facteur de transmission de 
microbes et d'infections. Suite à 
la crise du Coronavirus, les pro-
fessionnels ont développé une 
gamme de poignées stoppant 
le risque de prolifération. Les 
ions d'argent intégrés dans leur 
revêtement suppriment près de 
99 % des bactéries et microbes. 

  Des fenêtres éco et déco 
 La protection de l'environnement et la 
construction durable sont au cœur des 
préoccupations. Les fabricants de fenêtres 
l'ont bien compris. Ils se sont adaptés 
aux préconisations de la réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) qui privilégie 
la lumière naturelle. Les constructions 
doivent avoir une surface minimale de 
baies vitrées supérieure ou égale à 1/6 de 
la surface habitable. L'objectif : améliorer 
la performance énergétique de la maison 
et limiter l'utilisation du chauffage et de la 
lumière artifi cielle. Les larges fenêtres et 
les baies vitrées du sol au plafond ne sont 
plus l'exception. Elles sont équipées de 
cadres, 100 % étanches et isolants, mais 
aussi de plus en plus discrets. Double, 
triple et même quadruple vitrage vous 
assurent des performances thermiques 
et acoustiques inégalées. Pour réduire 
encore plus les pertes thermiques, op-
tez pour des vitrages peu émissifs. Un 
traitement de surface ou l'injection entre 
les vitres d'un gaz rare à la place de l'air 
empêcheront les déperditions calorifi ques 
en hiver. L'été, ce sera un "barrage" au 
rayonnement solaire. Certains fabricants 
proposent même un fi lm fi ltrant intelligent. 
Il fera varier la transparence du vitrage en 
fonction de la température et des rayons 
du soleil pour réguler la température de la 
pièce. Côté design, les fenêtres adoptent 
un style épuré et naturel. Cela se retrouve 
dans la gamme de coloris proposés avec 
des dominantes de verts, gris, beiges et 
bruns. Des tons également présents dans 
nos intérieurs pour une atmosphère har-
monieuse et authentique. Et la sécurité 
dans tout ça ? Verre feuilleté, verre trem-
pé, verre anti-choc sont des systèmes qui 

ont fait leurs preuves contre les effrac-
tions. Mais la domotique a fait d'énormes 
progrès pour sécuriser votre maison. Des 
dispositifs connectés permettront, entre 
autres, de surveiller l'ouverture de la fe-
nêtre à distance, depuis une tablette ou 
un smartphone. 

   Des portes d'entrée 
qui ne passent pas inaperçues 
 La porte d'entrée est la première chose 
que verront vos invités. Classique ou plus 
contemporaine, elle sera en harmonie 
avec le style de votre maison et les autres 
menuiseries extérieures. Côté couleur, le 
gris anthracite et le blanc sont toujours en 
vogue. Pour une façade haute en couleur, 
les portes d'entrées colorées donneront à 
votre maison du caractère et de la person-
nalité. Veillez cependant à ce que votre 
mairie n'impose pas de limite à ce sujet. 
Si vous souhaitez faire entrer la lumière 
dans votre habitation, optez pour une 
porte vitrée ou semi-vitrée. Dépoli ou sa-
blé, givré ou transparent, avec ou sans 
motifs... le choix du vitrage sera fonction 
de vos besoins et souhaits (préserver 
votre intimité, donner un style particulier 
ou plus moderne à votre maison...). Mais 
une porte d'entrée ne doit pas être que 
belle. Elle doit aussi empêcher les intru-
sions. En plus de la traditionnelle serrure 
3 ou 5 points, les fabricants proposent dé-
sormais des solutions haute technologie. 
La serrure connectée, reliée à une box, 
vous obéira à distance depuis un smart-
phone ou une tablette. Elle vous indique 
en temps réel si la porte est ouverte ou 
fermée. 
Vous pouvez aussi commander votre 
porte d'entrée à la voix. Pour cela, il suf-

par Marie-Christine Ménoire

Porte ouverte à l'innovation
 et au confort

Menuiseries extérieures
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fi t de la relier à une enceinte intelligente 
(Google Home...) connectée à votre box. 
L'assistant vocal pourra la verrouiller ou la 
déverrouiller, mais aussi programmer des 
scénarios de vie sans même que vous 
ayez besoin de bouger. Autre option : la 
serrure motorisée. Vos clés seront rem-
placées par un clavier à code, une télé-
commande ou un lecteur d'empreintes di-
gitales. La porte d'entrée a aussi vocation 
de protéger votre intérieur des frimas de 
l'hiver, éviter les pertes de chaleur et fi ltrer 
les bruits extérieurs. À ce niveau, le choix 
des matériaux sera déterminant. Le bois 
et le PVC présenteront les meilleures qua-
lités d'isolation thermique et acoustique. 
Mais ces performances ne dépendront 
pas de la seule épaisseur de la porte. 
Faites plutôt confi ance au cœffi cient Ud 
("u" pour conductivité thermique et "d" 
pour porte). Plus l'Ud est élevé, plus la 
déperdition de chaleur est importante, et 
donc plus la consommation d'énergie est 
élevée  Pour ce qui est de l'isolation pho-
nique, c'est la même chose. 
Vérifi ez l'indice d'affaiblissement acous-
tique Rw en dB (décibels). Plus le chiffre 
est important, meilleurs sont les résultats. 

   N'oubliez pas
la porte de garage 
 Dans la famille des menuiseries exté-
rieures, il ne faut pas oublier la porte de 
garage. Aujourd'hui, elle doit être esthé-
tique, assurer votre sécurité, garantir une 
bonne isolation thermique et être facile à 
manœuvrer. La sécurité s'entend dans le 
fonctionnement, mais aussi contre les ef-
fractions. 
Votre porte de garage devra répondre aux 
exigences de la norme NF EN 13241-1 et 
être équipée notamment d'un pare-chute 
s'il s'agit d'un modèle relevable, d'un sys-
tème de détection d'obstacle sur les ver-
sions motorisées... Elle doit aussi dissua-
der les cambrioleurs par sa résistance et 
l'effi cacité des éléments de sécurité et de 
fermeture. 
Côté confort, la porte devra être suffi sam-
ment isolante pour vous mettre à l'abri 
des variations thermiques extérieures. 
Référez-vous à la classe énergétique 
pour connaître son niveau d'isolation. Pri-
vilégiez une porte de garage en classe A. 
L'épaisseur et l'isolation des panneaux est 
plus importante et l'étanchéité à l'air est 
plus performante.  

 DES AIDES FINANCIÈRES 
  - MaPrimeRénov' pour les foyers 

modestes et très modestes. D'un 
montant forfaitaire, elle est versée 
directement par l'Anah dans 
l'année des travaux ;

- le crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE) pour les 
foyers intermédiaires ne pouvant 
pas bénéfi cier de MaPrimeRénov'. 
Prolongé jusqu'au 31 décembre 
2020, son montant est détermi-
né selon un forfait par type de 
travaux. Il ne peut en aucun cas 
dépasser 75 % du prix payé par le 
propriétaire ;

- l'Éco-PTZ pour les propriétaires 
(occupants ou bailleurs) d'un 
logement utilisé comme résidence 
principale et achevé depuis plus de 
deux ans. Attribué sans condi-
tion de ressources, son montant 
maximal est compris entre 7 000 
et 30 000 euros selon les travaux 
fi nancés  ;

Menuiseries extérieures

Votre conseiller travaux à Rouen

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

Quand vous pensez travaux,
 pensez illiCO !

RÉNOVATION - EXTENSION

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

Interlocuteur
UNIQUE

Devis
NÉGOCIÉS

Acomptes
SÉCURISÉS

Artisans
SÉLECTIONNÉS

ACCOMPAGNEMENT
SUIVI de chantier AMO

http://www.illico-travaux.com
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MONT ST AIGNAN 149 000 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Les Jardins d'Arcadie - Appartement 
comprenant entrée, salon donnant 
sur terrasse plein sud, cuisine, 
chambre, bureau, salle de bains, 
salle de douche, wc, 2 cave et 2 pk. 
Réf 76007-600666

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

MONT ST AIGNAN 213 525 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 525 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Appt T3 ds résidence récente, en rdc av 
terrasse 29m2. Séj, cuis aménagée, ter-
rasse. poss créer 1 seule pce; 2 ch, sdb, 
wc. Chauf électr. Pkg sous sol. Cave. 
Charges ann: env 1200 euros. TF 1406 
Copropriété de 80 lots, 1200 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1357
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

MONT ST AIGNAN
689 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un cadre privilégié appartement 
tout confort de type F5 en RDJ avec 
terrasse et jardin, sud. double box. 
Livrable fin 2021. Réf 76008-225610
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 100 000 € 
96 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, 
appartement comprenant séjour/
salon avec cuisine semi-ouverte, 
loggia, salle de douche, 2 chambres 
(possibilité 3) wc et cave. Classe 
énergie : C. Réf 76007-581818

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

MAROMME 88 800 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 4,47 % 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

DEVILLE LES ROUEN
 104 500 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement T3 de 70 m2 avec 2 
chambres. Copropriété de 3 lots, 
2600 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 76029/377

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LE MESNIL ESNARD 219 000 € 
209 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Dans Résidence le Hameau de Corval 
Appartement de qualité 65m2 hab: Entrée 
placards, séjour 20m2 sur grand balcon, 
cuisine équipée, deux chambres dont 
une avec placard, salle de bains, wc. 
cave. Box en sous-sol. Copropriété de 
200 lots, 1584 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/542

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE MESNIL ESNARD 375 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Résidence de 2014, Appartement d'ex-
ception dernier étage asc: Entrée pla-
cards, buanderie, séj sal, terrasse Sud/
Ouest, cuis ouv équip , 3 ch, sdbs, wc, 
s. douche, wc. Box ssol, place de par-
king 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

CANTELEU 73 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Appt au 1er étage, compr: Une 
entrée, 1 Cuisine: 10.73m2 un cellier, 
2 ch: 9.54m2 et 12.13m2 Une salle de 
bain: 3.26m2 Un Wc indépendant Un 
séjour: 18.04 m2 Une Cave Un garage 
TF/ 1269  € Charges/ 728  € par tri-
mestre Copropriété de 3 lots, 2912 € 
de charges annuelles.  Réf 76029/381
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

BIHOREL 188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement en rez-de-jardin 
avec terrasse comprenant entrée, 
séjour/salon, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle de douche et wc. 
Cave, 2 places de parking. Réf 76007-
427601

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

BONSECOURS 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Plateau des Aigles Appart 2/3 pièces 
en Rdc sur Parc compr: Entrée pla-
cards, cellier, séjour sud avec balcon 
et vue sur Parc, cuisine équipée, salle 
de bains avec douche, wc. Huisseries 
Alu de 2006. Cave. Copropriété de 
200 lots, 1320 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/567

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN

◾  466 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Proche SAINT ROMAIN DE 
COLBOSC, dans un cadre bucolique, 
propriété normande du XVIIème S. au 
coeur d'un parc arboré de 2500m2 à 
l'abri des regards. Charme et authen-
ticité. Salon avec âtre, salle à manger 
(âtre), cuisine aménagée, 4 chambres, 
grenier aménageable. DPE en cours.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN 
et PHILIPPOTEAUX - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

ST VINCENT CRAMESNIL
 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Situé à 2 kms de Saint Romain de 
Colbosc, terrain à bâtir d'une super-
ficie de 1082m2. Parcelle à viabiliser.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

TERRAINS À BÂTIR

TERRES DE CAUX
245 575 € (honoraires charge vendeur)
AXE FAUVILLE- HERICOURT EN CAUX Longère en briques et silex édifié sur 
1300 m2 terrain compr: Entrée sur coin repas avec cuisine aménagée, séjour 
avec âtre, 1 chambre, salle de bains avec baignoire et douche, wc, buanderie, 
1er étage: Palier, 3 chambres avec rangements, dressing. Garage. Fenêtre 
double vitrage avec volet roulant solaire. Idéal pour une famille. Réf PL 015

Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

LE HAVRE 239 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
SANVIC BAYONVILLIERS. Maison 
offrant un beau potentiel grâce au jardin 
env 600m2. Séj-sal av accès terrasse, 
cuisine, 3 ch, bureau, salle de douche, 
wc. Exposition Sud/Est. Cave complète 
av buanderie et point d'eau. Garage 2 
voitures. Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET  

et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

NORVILLE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison d'environ 106 m2 
sur 1218 m2 de terrain dans un envi-
ronnement calme comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée, 4 ch dont 
2 avec placards, salle de douches, 
sous-sol complet. Renseignements et 
visites au 0688763290 Classe éner-
gie : E. Réf 76028-AD2020VIV

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

transaction.76028@notaires.fr

ST MACLOU LA BRIERE 239 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Campagne GODERVILLE. Vie de plain-
pied pour ce pavillon : Grand séjour av 
cheminée, cuisine aménagée, ch, sdbs, 
dress. A l'étage : Pièce palière, 2 grdes 
ch, sdd, wc. Sous-sol complet avec 
partie lingerie, garage. TBEG. Terrain 
clos de 968m2. DPE en cours.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

TERRES DE CAUX
125 400 € (honoraires charge vendeur)
18 Km de Fécamp maison nor-
mande édifiée/447 m2 terrain compr: 
Séjour salon véranda av poêle à 
bois, cuisine, 1 chambre, salle de 
bains douche, wc, cellier,1er étage: 
2 chambres, salle de jeux, bureau. 
Bâtiment. Fenêtre double vitrage. 
Idéal 1ère acquisition ou résidence 
secondaire. Réf PL019
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

LE HAVRE
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ROUEN 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHÂTELET - Appartement 3 pièces en duplex, offrant au rez-de-chaussée : 
séjour avec terrasse, cuisine ouverte et salle d'eau, à l'étage : dégagement, 
2 chambres et salle de bains.Les + : Immeuble neuf (2015), Parking sécu-
risé transports et commerces à proximité. Dans une copropriété de 76 lots, 
quotte part de charges de 2380 € par an (chauffage, eau chaude et eau froide 
inclus). 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
ILE LACROIX - Dans résidence avec 
ascenseur, appartement comprenant 
entrée, séjour/salon, balcon plein 
sud, cuisine, 3 chambres dont une 
avec point d'eau, salle de douche, wc 
et cave. Réf 76007-494023

Mes TENIERE, BANVILLE et 
BARRY

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

ROUEN 194 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Secteur FAC de médecine, CHU - Pôle Santé, Route de Lyons. Dans une 
résidence récente, nous vous proposons un appartement de 76m2 dont 26m2 
de salon - séjour et double terrasse 20 + 25 m2. Cuisine, indépendante, 2 
chambres + 1 bureau / dressing (8m2), salle de bains spacieuse, WC séparé. 
L'appartement est également vendu avec une place de stationnement en 
sous-sol sécurisé. Charges prévisionnelles annuelles 1505 euros. 8 Lots prin-
cipaux dans l'immeuble. www.notaires-darnetal.com/ Réf 194

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PREFECTURE - Dans un immeuble de 2003, appartement de 93m2 offrant 
: entrée, cuisine indépendante, séjour avec balcon exposé au Sud, dégage-
ment, 3 chambres, salle de douches, salle de bains, wc, 2 caves et place de 
parking double, au sous-sol. Au calme avec vue dégagée, à 10 minutes à 
pied de la Place du Vieux Marché. Copropriété de 40 lots, 716 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/607

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 111 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Au pied des transports et des commerces 
Ds Résidence av asc appt 85m2 hab: 
Entrée placds, séj 29m2 av gd balcon, 
cuis équipée 12m2, cellier, 2 ch dont une 
av dress, sdb, wc. Cave. Box fermé. 
Copropriété de 100 lots, 1896 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 014/492

Mes Jean-Philippe BOUGEARD et 
Olivier JOURDAIN

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

ST ETIENNE DU ROUVRAY 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
Secteur Hôpitaux du Rouvray, 
Résidence récente, appt T2  BE situé 
au 1er étage: Séj avec cuis ouverte, 
ch, sdb av wc placard, balcon. pkg ext. 
Vendu loué (loyer mens 570 EUR). Prov. 
charges copropriété annuelle: 780 EUR. 
Proximité transport, cces, commodités. 
Classe énergie : D. Réf 76026-385177
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

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
144 210 € (honoraires charge vendeur)
PROCHE YVETOT Endroit calme 
maison de pays non mitoyenne édi-
fiée sur 1132 m2 clos, compr: entrée 
sur séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, wc et grenier aménageable 
sur le dessus. Divers bâtiments, 
double garage. CC Fuel. Fenêtre 
double vitrage. Idéal 1ère acquisition. 
Réf PL017
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

http://www.rouen-encheres.com
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FRANQUEVILLE ST PIERRE
 465 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2002 au 
calme TBE: Entrée, penderie, séj sal 
45m2 poêle à bois, cuis équip 20m2 
espace repas, wc. Etage: 3 ch, poss 
4, sdbs, sddche, dress, 2 wc. Gge 
24m2. Jardin clos piscine 9M50X3,80M. 
Classe énergie : C. Réf 014/551

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

GRAND COURONNE 165 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
LES ESSARTS - Pavillon indiv à 
usage professionnel ou hab, compr: 
entrée, cuis, salon, salle de réunion, 3 
ch, pce d'eau, wc. Grenier au-dessus. 
chauf gaz de ville. dble vitrage partiel. 
Volet roulants électriques partiels. 
Terrasse, jardin de 331 m2. Classe 
énergie : D. Réf 76026-382365

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

HARCANVILLE 166 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Sympathique maison colombages 
rénovée- 3 Chambres- cuisine 
aménagée- salle d'eau- huisseries 
neuves- garage- 1760 m2 de terrain 
-DPE en cours Réf 76106/511

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 1982: Entrée 9m2, 
séj sal 39m2 chem insert, cuis aménagée 
15m2, 3 ch (12 - 12- 16m2), sdbs baignoire 
douche, wc. S/sol gge 65m2, pce de 26m2, 
sde. 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

FRANQUEVILLE ST PIERRE 445 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de charme: 
Entrée 15m2, cuisine ouverte équipée 
23m2, sal 32m2, sal av cheminée 19m2, 
sddche wc. Etage: dégagement, 3 ch , 
sdbs wc. 2e étage: sal/chbre, chre 15m2. 
Cave partielle. Dble Gge. Jardin paysager 
1385m2. Classe énergie : D. Réf 014/553

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

DEVILLE LES ROUEN 135 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison de ville, au pied transports et 
commerces rdc: séj, cuis A/E, wc. 1er 
Étage: 2 ch, sdd + wc. 2ème Étage: 2 
pces mansardées poss 2 ch, cab toil 
(lavabo+wc) Fenêtre dble vitrage av 
volets roulants chauf gaz ville Tout à 
l'égout TF: 743  € Classe énergie : D. 
Réf 76029/369

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN 180 700 € 
173 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison individuelle, proche transports, 
compr: Rdc: Cuisine, Salle-Salon. Au 1er 
Étage : Chambre, Bureau, Salle de bain. 
Au 2 ème Etage: Grenier Aménagé en 
chambre. Cave. Garage + wc Terrasse: 
environ 70m2. Jardin derrière env 100m2 
TF/ 801 € Chauffage gaz de ville Classe 
énergie : E. Réf 76029/376

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN 277 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 2,59 % charge acquéreur
Limite Mont Saint Aignan, agréable 
maison indiv d'env 170m2 sur 1000m2 
de terrain: séj salon, cuis aména-
gée ouverte sur espace de vie , 4 
ch, bureau sdb, sdd, atelier indé-
pendant. Gge, cellier chaufferie et 
ling. Renseignements et visites au 
06 88 76 32 90 Classe énergie : D. 
Réf 76028-AD2020 GOU

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

transaction.76028@notaires.fr

DARNETAL 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nous vous propo-
sons cette maison de ville à rénover en 
plein centre ville. Avec ses 3 chambres, 
cette maison s'ouvre sur un superbe 
jardin, très rare dans le centre de 
Darnétal. Mitoyenneté des deux côtés. 
Cave et petit bâtiment en dépendance, 
pas de garage. Chauffage gaz de ville. 
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

BOOS 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1990 com-
prenant: Séjour 21m2 avec cuisine 
ouverte 18m2, chambre 10m2 avec 
douche, wc. Etage: trois 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 365 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,29 % 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

BUCHY
198 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison surélevé, compr: Véranda, 
séjour/sal lumineux av chem ouverte 
accès terrasse, cuisine, wc, sdb, 3 
ch chauf gaz ville. Huisserie PVC av 
volets roulants électr. Terrasse. S-sol 
complet: Gge avec porte électrique, 
cave, atelier et buand. Jardin arboré. 
Classe énergie : F. Réf 016/1370AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

BOIS GUILLAUME
349 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé à BOIS GUILLAUME, proximité immédiate Ligne F1, 
écoles... Maison neuve de Type 5 de 110m2 habitable. RDC : Entrée sur 
séjour/salon avec cuisine ouverte, cellier, rangements et wc. ETAGES : 3 
chambres, une suite parentale (chambre avec dressing, salle d'eau et ter-
rasse), salle de bains.Jardin clos et terrasse.Emplacement voitures Livraison 
fin 2020 LES PLUS : Construction neuve, 4 chambres, emplacement idéal... 
Réf 76008-355579

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

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

BLAINVILLE CREVON
185 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville du 19e siècle pleine de charme d'environ 150 m2 
habitable comprenant au rez-de-chaussée: cuisine aménagée et équipée, 
grande salle à manger, salon avec cheminée, WC. A l'étage : Palier desser-
vant 3 chambres, salle de bains avec douche, WC. Au 2e étage : Mezzanine 
et 1 chambre. Le tout sur un terrain clos et arboré d'envrion 400 m2 avec 
dépendance. Classe énergie : D. Réf 020/567

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Chemin de la foret verte charmante 
maison ancienne, Rdc: Salon, cuisine 
aménagée, sdb, wc. 1er étage:  2 ch, 
cabinet toilette. Au dessus bureau 
mansardé ou petite chambre, grenier 
aménageable. Caves, Chauffage 
FUEL. Taxe foncière: 796 EUROS. 
Travaux rénovation à prévoir. Classe 
énergie : E. Réf 76028-383362

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

transaction.76028@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 272 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2008 av vue 
dégagée: Séj 36m2, cuisine ouverte 
aménagée 11m2, ch 13m2, salle de 
douche, wc. Etage: Palier desservant 
3 ch (10 - 11 -12m2), salle de bains 
wc. Gge attenant 18m2. Jardin clos sur 
500m2. Classe énergie : D. Réf 014/562

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BIHOREL 279 000 € 
266 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
LE CHAPITRE - Pavillon ind. com-
prenant au RDC entrée, séjour/salon 
de 28m2 avec cheminée, cuisine, 
arrière cuisine et wc. Au 1er étage 
3 chambres, dressing, bureau et 
salle de bains. Classe énergie : D. 
Réf 76007-505132

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr
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HARCANVILLE 243 850 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Jolie maison brique sur 2948 m2 
terrain comprenant 4 chambres 
dont 1 au rez de chaussée, salle 
d'eau et salle de bain- pièce à amé-
nager- chaufferie- chauffage fuel- 
Dépendance. Classe énergie : C. 
Réf 76106/510

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

HOUPPEVILLE 185 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un coté style 
longère, compr: Rdc: Une cuisine, 1 
sàm, Une veranda, un cellier, salle de 
douche, un wc, 1 chambre. 1er étage: 
3 chambres. Grenier 2 garages + 
atelier Jardin 700m2 av dépendance 
Chauffage électrique et fuel Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 76029/384
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

HOUPPEVILLE 355 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indiv, compr: Rdc: 
Salon av poele bois, sàm, cuis aména-
gée moderne, bureau, sdd. Etage: Sdb 
avec toilettes, 2 ch dont 1 acces grenier 
mans aménagé. ch parentale av dressing 
et balcon. gge 2 voit, cave. Terrain plat, 
arboré. Terrasse. Taxe fonc 1700 Euros. 
Classe énergie : E. Réf 76028-385080

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

transaction.76028@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY
 215 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, séjour/
salon, cuisine, wc. Au 1er étage 
palier desservant 4 chambres et salle 
de bains avec wc. Grenier, cave et 
garage. Réf 76007-608764

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

LE HOULME 347 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison en chaumes: S-sol: 
Chaufferie (chaudière fuel), pte cuis, 
douche, gge 2 voit, salle jeu, Cave 
vin. Rdc: Séj sàm, cuis, wc, 4 ch, 
sdb, Etage: Accès par escalier ext 
ou trappe ds couloir. Grenier entière-
ment aménageable, Abri jardin, Tout 
à l'égout, CCfuel, Classe énergie : E. 
Réf 172

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

LINDEBEUF
182 900 € (honoraires charge vendeur)
AXE YERVILLE- TOTES- SAINT LAURENT EN CAUX Pavillon tradition-
nel édifié sur 1400 m2 comprenant entrée sur séjour salon âtre coin repas 
avec cuisine, 2 chambres, salle de bains,wc, buanderie. A l'étage, palier, 4 
chambres, salle d'eau, wc et un studio indépendant de 31 m2. Grand garage 
et une cave partielle. Bâtiment. Surface habitable 210 m2. Tout à l'égout. 
Réf PL014

Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@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. Classe énergie 
: D. Réf 76029/373

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MAROMME
152 000 € (honoraires charge vendeur)
HYPER CENTRE VILLE - A proximité des commerces et TEOR. Maison de 
ville mitoyenne d'un côté d'environ 58m2 habitables + cave et garage double. 
Deux chambres, la maison bénéficie d'un séjour salon de 16m2, cuisine 6m2 et 
deux 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 ! www.notaires-darnetal.com/ Réf 152

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

MARTAINVILLE EPREVILLE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison 100m2 construite en 1975, au calme et proche des commerces. Sur 
un terrain de 851 m2, cette maison vous propose une entrée débouchant 
sur un séjour - salon de 29m2 avec cheminée, cuisine indépendante de 10 
m2. L'étage est composé de trois chambres et d'une salle de bains. Garage 
attenant avec grenier. Sous-sol complet, chaudière récente au fioul. Prévoir 
travaux rafraîchissement décoration, cuisine, salle de bains ... Accès rapide à 
Rouen / CHU. www.notaires-darnetal.com/ Réf 183

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 446 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison indiv, compr: Rdc: Gd séj triple 
exposition, cuis A/E, sdb, ling, wc. 
Etage: 3 ch, point d'eau av wc. Cave 
ancienne. Bucher. Gge dble, espace 
stockage(poss aggrand surface hab). 
Jardin arboré. Chauf gaz. Parcelle 
de 700m2 Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1359
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison à rénover jumelée d'un coté située 
au coeur du quartier des Longs Vallon, 
compr: 1 cuisine un séjour- salon 1 salle 
de bain un wc séparé Au 1er étage: 2 ch 
( 11 m2 et 12.70m2) Au 2e étage: Un gre-
nier aménageable Chauffage électrique 
et Fuel Garage Réf 76029/387
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 

et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

PETIT COURONNE 246 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,68 % 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

ROUEN 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
ROUEN GAUCHE - Belle maison 
comprenant au RDC entrée, cuisine, 
salle à manger, double salon.  Au 1er 
étage 4 chambres et une salle de 
bains. Au 2ème étage grenier amé-
nageable. Réf 76007-521799

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 324 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
A 1H15 de Paris, commune d'Am-
freville la Mivoie Maison atypique 
Vue dégagée 175m2 habitables 5 
chambres, bureau, terrasse vue 
Seine, sdbs wc. Ssol garage, buan-
derie, chaufferie, cave. Ascenseur. 
Jardin et partie boisée sur 1792m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/568

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

RY
160 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Plein de charme pour cette Maison au pied des commerces. Elle 
comprend au rez-de-chaussée : une pièce principale avec cheminée insert, 
grande cuisine, arrière-cuisine, WC. A l'étage: palier desservant 2 grandes 
chambres (possibilté 3), salle deau, WC. Combles aménageables. Garage. 
Atelier. Le tout sur un terrain de 244 m2. Fort potentiel. Classe énergie : E. 
Réf 020/594

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 150 000 € 
143 600 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison à rénover, compr: Rdc: Un 
séjour: 16.78m2 Une salle de bain : 
8.13m2 Une salle à manger compre-
nant une cuisine ouverte: 35.37m2 Une 
entrée Au 1er étage: Une chambre Au 
2ème étage: Une chambre mansardée 
Jardin de 100 m2 Garage Classe éner-
gie : C. Réf 76029/385

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO  
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr
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ST PIERRE DE VARENGEVILLE
 359 000 € 
342 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Proche village, agréable propriété de 
charme: Séj salon av chem, cuis aména-
gée av cellier/terrasse, 2 ch dt suite paren-
tale av dress, sdd, 1 ch au rdc avec sdb, 
bureau en mezz,   ling. gge indépendant 
de 58 m2 avec grenier. Abri de jardin ext. 
Classe énergie : E. Réf 76026-AD2020FO

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

YERVILLE 146 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE - Proches des commerces 
- Maison briques jumelée d'un côté 
comprenant : entrée-cuisine- séjour- 
salon- 3 chambres et salle d'eau à 
l'étage. Cave. Vérandas- Garage- Sur 
un terrain de 1000 m2- Classe énergie 
: F. Réf 76106/500

Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

YVECRIQUE
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche école et arrêt des cars pavil-
lon de p.pied/558 m2 terr clos com-
prenant entrée/couloir, vaste séjour 
avec poêle et cuisine ouverte, 3 
chambres, salle de bains douche, wc, 
dressing, cellier. Garage. Véritable 
coup de coeur. Réf PL015
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55 ou 
06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

YVETOT
320 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme et résidentiel pavillon neuf de 2020 édifié sur 300 m2 terrain 
comprenant entrée, séjour salon avec cuisine ouverte, 1 chambre avec suite 
parentale salle d'eau et wc, wc indépendant, dressing, chaufferie. 1er étage: 
Palier, 3 chambres en parquet, salle de bains avec douche wc. Garage et 
terrasse. Coup de coeur assuré. Réf PL005

Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN Loyer 595 €/mois CC dont charges 35 €
+ honoraires charge locataire 435 € + dépôt de garantie 560 €
Surface 49 m2

Rue des fossés Louis VIII. Bel F2 de 48m2 en duplex dans le quartier his-
torique, comprenant entrée séjour cuisine américaine et en duplex chambre 
et salle de douche WC. Au 1er et dernier étage.Conditions générales : Les 
revenus nets et mensuels du candidat locataire doivent être supérieurs à 3 
fois le montant du loyer charges comprises. La présentation d'une caution 
garantissant au moins ces conditions peut être soumise à candidature. Classe 
énergie : F. Réf 76008-302348

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

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

YVETOT
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne d'un coté édi-
fiée/718 m2 terrain comprenant 
entrée/séjour avec poêle à bois, cui-
sine, arrière cuisine, salle de bains 
wc, 1er étage: Palier, 2 chambres, 
petit grenier. Garage. Travaux de 
rénovation à prévoir Réf PL018
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55 ou 
06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN
 Loyer 620 €/mois CC dont charges 125 €
+ honoraires charge locataire 500 €
+ dépôt de garantie 495 €
Surface 57 m2

Appartement T2 de 57 m2 composé 
de: Entrée, Cuis, Séj-Salon: 28.04m2,  
1 Ch, sdb, Wc independant, Cave, 
Grenier, Gge. Les charges com-
prennent: l'entretien de l'immeuble et 
des espaces verts, l'eau et le chauf-
fage. Classe énergie : D. Réf 76029/379
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 

et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD Loyer 600 €/mois CC dont charges 50 €
+ honoraires charge locataire 372 € + dépôt de garantie 550 €
Surface 47 m2

18 Rue de Corval, Appartement T2, situé au 1er étage comprenant : entrée , 
séjour, cuisine, salle de bains, une chambre et WC indépendant. Loué avec 
un emplacement de parking aérien et une cave. Chauffage électrique. Les +: 
lumineux et beaux volumes. Actuellement en cours d'embellissement. Libre à 
partir de début septembre. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/611

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LOCATIONS

ST PIERRE DE VARENGEVILLE
329 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village venez découvrir ce beau pavillon en très bon état placé 
dans un bel écrin de plus de 1900 m2 de jardin. Une fois passé son entrée, vous 
déboucherez dans un spacieux séjour - salon en L à la triple exposition et qui 
propose une cheminée. En poursuivant au rez-de-chaussée, vous trouverez une 
cuisine indépendante mais surtout deux belles chambres et une salle de douche. 
En empruntant l'escalier, vous accédez au premier étage qui dispose de trois 
chambres dont deux très grandes et une pièce bureau ou dressing. La salle de 
bains complète l'étage. Sous-sol complet, chauffage au fuel. Une très belle oppor-
tunité pour une famille qui souhaite s'installer proche des boucles de Seine tout en 
restant à 20 minutes de Rouen. www.notaires-darnetal.com/ Réf 329

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41 - negociation.76019@notaires.fr

ST JACQUES SUR DARNETAL 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle de 114m2 sur une parcelle de 1250m2 offrant 
: au rez-de-chaussée : Entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, 
salle à manger, salon avec poêle à bois, buanderie, chambre, salle de bains 
+ douche, wc. A l'étage : pièce palière, chambre, dressing (possibilité bureau 
ou chambre), wc. Garage indépendant, terrasse et beau jardin plat. Classe 
énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/608

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS
 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison accolée de plain pied sur s-sol 
proche commerces et transports compr: 
Entrée, séj sal av chem insert, mini 
véranda, cuis équipée, buand/chaufferie, 
3 ch, sdb, wc. Sous sol complet av gge, 
atelier, cave. Chaudière gaz de ville 8 mois. 
Jardin clos. Classe énergie : D. Réf 014/560

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ST AUBIN EPINAY 269 000 € 
259 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche école / mairie / bus (ligne 20 Hôtel de ville / CHU 
Rouen). Nous vous proposons cette maison familiale de 5 chambres dont une 
en rez-de-chaussée proposant 123 m2 habitables. Séjour - salon en L de 40 
m2 avec cheminée / insert. Très belle orientation sud sur grande terrasse à la 
vue dégagée. Sous-sol complet, parcelle 1900 m2 dont l'essentiel est boisé et 
en pente. Un cadre incontournable pour les amoureux de nature et de calme. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 269

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr
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ROUEN Loyer 600 €/mois CC dont charges 20 €
Surface 48 m2

Très bel appartement rue Maladrerie EN RDC - à 2 pas de la gare, des com-
merces , des transports, du centre ville. Cet appartement est refait entiè-
rement et comprend : beau séjour avec cheminée décorative en marbre 
cuisine ouverte aménagée et équipée - wc séparés - chambre - et terrasse 
DOUBLE VITRAGE et volets électriques LIBRE DE SUITE - PAS DE 
GARAGE - Chauffage ind. électrique VOTRE CONTACT : Aurélie GERVAIS 
06.73.98.39.92 BIEN RARE A LA LOCATION Réf AG 003

Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN Loyer 920 €/mois CC 
dont charges 240 €
+ honoraires charge locataire 664 €
+ dépôt de garantie 680 €
Surface 83 m2

Grand appartement T4 de 83 m2 avec 
balc. 3 chambres. Cave et garage. 
Chauffage collectif gaz. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/612

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 490 €/mois CC 
dont charges 40 € + honoraires charge locataire 355 €
+ dépôt de garantie 450 €
Surface 27 m2

STUDIO 26.84 m2, au 2e Étage av 
place de parking en sous sol, proche 
des transports, de la fac de médecine 
et du CHU. Studio compr: 1 Séjour: 
21.09 m2 Une Salle de douche: 3.65 m2 
WC: 1.56 m2 Place de parking en sous 
terrain A 5 minutes du THEOR et du 
CHU Classe énergie : F. Réf 76029/378
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

ROUEN Loyer 615 €/mois CC dont charges 20 €
Surface 31 m2

Appartement type F2 meublé en duplex tout confort,  en bas de la rue crevier, 
comprend : rdc : chambre - salle de bains (baignoire) - wc séparés - 1er étage 
: séjour - cuisine équipée et aménagée - courette avec droit de jouissance 
exclusive - pas de parking mais facilité pour se garer libre de suite - refait 
entièrement - chauffage individuel électrique. Réf AG 002

Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55 ou 06 73 98 39 92

bretteville-paimparay@notaires.fr

DIEPPE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement entièrement rénové au RDC surélevé d'un très bel immeuble 
année 1930 avec ascenseur (façade, toiture et parties communes réno-
vées)L'appartement de 95 m2 est composé d'une très grande pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée ouverte, trois chambres, salle de bain, 
wc. Electricité et plomberie neuve. Très lumineux. Double vitrage. Accès 
Handicapé. Réf 76045-535777

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE

ARQUES LA BATAILLE
257 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'architecte dans un cadre boisé, sur 2500 m2 de terrain comprenant : 
au rez-de-chaussée : Entrée, séjour avec cheminée 45 m2, cuisine équipée , ter-
rasse couverte et buché, chambre, dressing prolongeant la chambre, chambre 
avec placard, salle de bains , véranda 54 m2 terrasse avec store électrique. Au 
rez-de-jardin, une chambre, cabinet de toilette, wc. avec terrasse de 10 m2 et 
entrée indépendante. Chambre, salle d'eau, une chambre avec cabinet de toilette, 
wc indépendant. Garage automatisé, buanderie, chaufferie, cave. Chauffage gaz 
de ville, cave à vins. Tout à l'égout. Récupérateur d'eau de pluie, alarme. Jardin 
arboré et fruitiers. Chauffage gaz de ville, cave à vins. Tout à l'égout. Récupérateur 
d'eau de pluie, alarme. Classe énergie : D. Réf X100065

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

DIEPPE
253 050 € (honoraires charge vendeur)
Appartement plateau nu à finir de rénover aux 2 ème et 3 ème étages d'un 
très bel immeuble année 1930 avec ascenseur (façade, toiture et parties com-
munes rénovées). L'appartement en duplex de 155 m2 est composé d'une 
entrée, petite pièce, grande pièce de vie, wc, cuisine. A l'étage: grande pièce à 
re-cloisonner, chambre au fond. Electricité et plomberie neuve. Petite terrasse 
privative. Très lumineux. Double vitrage. Accès Handicapé. Réf 76045-323360

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
367 500 € (honoraires charge vendeur)
Appartement compr : entrée, séjour-
salon sur mer avec balcon, 1 suite 
parentale sur mer avec placard et 
salle de bains avec WC, petit couloir 
desservant salle de bains, 2 chambres 
dont 1 avec lavabo, WC, cuisine amé-
nagée bois. Emplacement de parking 
au sous-sol, cave. Classe énergie : E. 
Réf 76035-379991

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
53 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche des commerces, dans une petite copropriété bénévole, au rdc: char-
mant studio en parfait état composé d'une partie habitable de 22 m2 offrant 
une grande chambre meublée, wc séparé et salle d'eau. Local attenant de 
25 m2 à transformer. Possibilité d'acheter un grand garage attenant en plus. 
Fenêtres double vitrage. Volets. Petite Terrasse sur la rue. Beau potentiel . 
Classe énergie : D. Réf 76045-650725

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

https://www.maradiocristal.com/
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HAUTOT SUR MER 750 750 € 
715 000 € + honoraires de négociation : 35 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans secteur calme, à 5 mns des 
plages et du golf. Très belle propriété 
sur un jardin arboré de 4 553m2 avec 
kiosque. Composée d'une grande 
maison principale surface 371m2. 
Grands batiments en bon état idéal 
pour faire des gites. Réf 76046-625754

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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

IMBLEVILLE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied comprenant : entrée dans salle-salon, cui-
sine aménagée, couloir desservant 3 chambres, WC, salle de douche.Grenier 
aménageable accessible par escalier escamotable (électricité installée). 
Caméras de surveillance, pergola pour 2 voitures, garage avec porte élec-
trique. Abri de jardin avec électricité. Terrain 1500 m2. Réf 76035-597270

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

OMONVILLE 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison caractère offrant: rdc entrée, 
séjour-salon chem, cuisine am., ch., 
salle d'eau, w.c séparés, pièce à 
usage salle de sport.Etage: 3 ch., 
salle d'eau + w.c, pièce grenier.Sous-
sol partiel.Grande terrasse. Chauff 
fuel. Fosse septique. Huisseries bois. 
Classe énergie : D.

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

ETAIMPUIS 176 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Agréable maison normande à 6 Km 
gare de CLERES, et divisée en: cuis 
aménagée et équipée, séj salon av 
cheminé et insert, sdb, dressing, cel-
lier Etage: 3 ch dont 1 très gde, et 2 
en enfilade Cc Fuel, pt jardin 221 m2 
sans vis à vis, pte dépend avec abri 
bois. Classe énergie : E. Réf M32

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

GUEURES
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village au calme, maison 
sur jardin clos et arboré de 400 m2. 
Entrée, séjour, salon, cuisine, salle 
de bains, wc. 2 chambres. Véranda, 
grenier. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 76046-661834

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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 
cuisine. 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

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

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Longère à rénover sur une parcelle 
de 1973 m2 offrant : Entrée, salle 
salon avec cheminée et insert, cui-
sine aménagée avec cuisinière à 
bois, deux 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 MARDS
315 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne restaurée sur jardin 
arboré bordé par rivière av plan 
d'eau. Rdc: Bureau, salon av chem, 
séjour-salon dans véranda chauffée, 
cuisine, chambre avec sdb priv, wc, 
salle douche. Etage en 2 parties : 3 
ch. Grenier. 3 dépendances à usage 
cellier, atelier, bûcher.  Réf 76046-
662834

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

CROSVILLE SUR SCIE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la vallée , entre Dieppe et Longueville sur scie, Charmant pavillon 
de plain -pied d'environ 122 m2 sur un terrain clos de 1033 m2 offrant:Entrée 
sur salon-salle à manger avec insert (fuel), grande cuisine aménagée et 
équipée, agrandissement à usage de second salon (ou bureau ou 4 ème 
chambre).Partie nuit avec couloir desservant trois chambres dont une grande, 
wc, salle de bain (bain + douche).Garage. Grenier. Bâtiments. Belle terrasse 
sud ouest.Chauffages électriques caloporteurs. Volets roulants.Tout à l'égout. 
Réf 76045-480825

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BERTREVILLE ST OUEN
 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover com-
prenant séjour, cuisine, 1 chambre, 
salle d'eau, w.c et dépendance atte-
nante non aménagée.Chauffage fuel. 
Assainissement par fosse septique.
Jardin. Réf 76044-668113

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

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

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

CALLEVILLE LES DEUX 
EGLISES 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison construite en agglos, cou-
verte tuiles, compr: S-sol: Gge 1 voit, 
coin atelier, réserve cave. Rdc: Cuis 
aménagée, séj sàm 1 ch, wc. Etage: 
palier desservant 3 ch, sdd, wc. 
Terrasse, Jardin d'hiver, Jardin pota-
ger chauf central au gaz Tout à l'égout 
Classe énergie : C. Réf 169

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

BELMESNIL 400 000 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Très belle maison contemporaine sur un terrain clos et arboré d'environ 2500 
m2 avec magnifique terrasse de 120 m2 sans vis à vis orientée plein sud 
compr: hall d'entrée, séjour-salon avec cheminée insert, cuisine aménagée et 
équipée accédant à la terrasse, 5 chambres, salle de douche, salle de bains, 2 
WC.Très grand garage disposant d'un atelier, d'une cave à vins.Très joli jardin 
avec pergola et petite mare..Fenêtres aluminium double vitrage, volets rou-
lants électriques, chauffage électrique. Classe énergie : C. Réf 76035-609138

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de charme, spacieuse 360 m2 
habitable, belles pièces de réception, 
8 chambres, chauffage gaz de ville 
récent, sur 3500 m2 de parc arboré 
avec bord de rivière, dépendance 
avec garage, atelier. Classe énergie 
: D. Réf 76045-80746

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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STE MARGUERITE SUR MER
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, charmante longère 
sur terrain de 1453m2 offrant : Entrée 
sur salle à manger, cuisine indépen-
dante, salle de bains, dégagement, 2 
chambres en enfilade, 3ème chambre, 
wc. Pièce à aménager avec accès 
au grenier (poss. chambres) par un 
escalier de meunier. Grand Garage. 
Réf 76045-630320

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

THIL MANNEVILLE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre Offranville et Luneray , Charmante maison ancienne rénovée sur 1015 
m2 de terrain clos offrant: Au RDC: Cuisine aménagée et équipée, salle à 
manger - salon avec cheminée, salle d'eau avec wc. A l'étage: palier des-
servant deux grandes chambres mansardées, wc avec point d'eau. Double 
vitrage bois. Chauffage électrique.cave. atelier. garage. assainissement indivi-
duel aux normes. Réf 76045-666712

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

TORCY LE GRAND 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de maître offrant: rdc: entrée, 
pièce à usage de bureau ou chambre, 
cuisine, sàm chem, w.c. 1er ét: sdb, 
4 ch. 2ème ét: grenier isolé, pièce.
Dépendances. Chauff fuel. Tout à 
l'égout. Pvc double vitrage. Jardin. 
Réf 76044-590837

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

ESCLAVELLES 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Chaumière compr: Cuisine, wc, salle 
de bains, salle à manger, salon avec 
cheminée, chambre, 2 dressings. 
A l'étage: Chambre, salle d'eau. 
Bâtiment av 3 boxes, garage et gre-
nier. 2 petits bâtiments. Jardin pay-
sager, verger, ruisseau. CC au fioul. 
Sur terrain 3923m2. Classe énergie : 
E. Réf H473

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

FORGES LES EAUX
105 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant: - Au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon, salle à manger, dégagement, 
salle de bains, wc. - A l'étage: 3 
chambres, palier. Garage avec gre-
nier au dessus. Chauffage central 
au gaz. Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 069/1360

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

MONTEROLIER
198 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison s/s-sol: Buand, cellier, cave, gge 
2VL. Rdc: Cuis A/E, séj salon av. poèle 
bois, wc, sdd, 2 ch. au-dessus: 2 ch, wc. 
Vérandas av. pompe chaleur, chauf. 
électr, assainiss indiv non conforme 
fonctionnel. Cabanon jardin+pt bât en 
dur. Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1287
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ST SAENS 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ancienne à rénover, d'une surface de 70m2 sur une par-
celle de 790m2 dont une partie en pente, comprenant : au rez-de-chaussée : 
salle à manger, salon, cuisine, salle de bains et wc. A l'étage : 3 chambres et 
accès grenier. Dépendance, garage double avec atelier. Travaux de rénova-
tion à prévoir - proximités commerces et services. Classe énergie : E. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/613

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ST SAENS
371 500 € (honoraires charge vendeur)
MESNIL BÉNARD - Propriété normande 
restaurée s/cave en partie, compr: rdc: 
Véranda, cuis A/E, séj salon av. chem, 1 
ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, sdd, wc. Eau, 
élec, CC fuel, assain indiv non conforme. 
Grange briques St. Jean. Jardin paysagé 
et herbage. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/288
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

DEAUVILLE 560 000 € 
535 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Située au coeur de Deauville, au pieds des commerces, bel appartement en 
duplex de Type 3 de plus de 100m2 au sol, 89m2 loi carrez avec ascenseur, 
parking et cave. Résidence sécurisée avec gardien. Entrée avec WC, séjour/
salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée. Etage : 2 chambres, dres-
sing, salle d'eau. Place de parking en sous-sol, cave et ascenseur. LES PLUS : 
Emplacement de premier choix, ascenseur, parking...Contact Direct : Charles-
Edouard LESAULT - 06.72.09.40.96charles-edouard.lesault.76008@notaires.
fr Classe énergie : E. Réf 76008-600821

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

negociation.76008@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
131 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - maison d'habitation compr 
: Rdc: cuisine, séjour, chambre, wc, 
cabinet de toilette Au demi-niveau 
: salle d'eau avec wc. 1er étage : 2 
chambres, bureau. 2ème étage: 3 
pièces mansardées. Cour, petits bâti-
ments. CC gaz de ville neuf Toiture 
récente. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 069/1364

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
149 000 € (honoraires charge vendeur)
maison d'habitation comprenant: - au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour-salon, WC - au premier étage 
: palier desservant 2 chambres, un 
bureau et une salle d'eau. - Cave, 
garage. - Chauffage central gaz de 
ville. Le tout sur 543 m2 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 069/1363

Me E. LESSARD
02 35 93 21 95

negociation.76069@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

CHARLEVAL
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commerces et écoles, Maison contemporaine très lumineuse d'envi-
ron 120 m2 comprenant au RDC : entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur pièce de vie d'environ 40 m2, cellier, 1 chambre avec salle d'eau 
privative, WC. A l'étage : grande mezzaninie, 3 chambre, salle de bains avec 
WC. Garage. Le tout sur un terrain clos et arboré de 900 m2. Classe énergie 
: D. Réf 020/591

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

PERRIERS SUR ANDELLE
 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied, 
surface de 83m2, terrain de 1400m2, 
offrant : entrée, cuisine, séjour double, 
dégagement, 3 chambres, salle de 
bains, wc, sous-sol complet, garage 
indépendant et jardin. Prévoir travaux. 
Classe énergie : G. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/606

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

PAYS DE BRAY

PROPRIÉTÉS

CALVADOS EURE EURE
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