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Changez, bougez…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas 
mal d’entre vous à envisager la vente de 
votre maison ou appartement actuel… 
Une transaction qui vous ouvre de nou-
velles perspectives pour mener à bien des 
projets de reconversion, faire fructifi er un 
capital immobilier, trouver sur le marché 
un bien plus approprié à vos besoins…
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
avec exclusivité
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce fa-
meux mandat produise toute sa force. À la 
clé, une bonne médiatisation qui permet 
de faire savoir que le bien se trouve à la 
vente. À cela s’ajoute le mandat exclusif 
qui témoigne de la fraîcheur du bien sur le 
marché et attire le regard des particuliers. 
Dans ce cas, seul le notaire orchestre la 
vente et se donne les moyens de négocier 
le bien à son juste prix.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient à 
évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Vente immobilière

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

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

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur le 
marché. En effet, il convient de présenter 
le bien au bon prix pour lui assurer une 
vente dans les meilleurs délais. Pour cela, 
les notaires mettent à profi t leur bonne 
connaissance du marché immobilier.
 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un contexte où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Autre solution, la vente interactive que 
des études utilisent régulièrement. Il s’agit 
de transactions qui s’opèrent en ligne, à 
l’instar des services que propose la plate-
forme « 36h immo ». Les acquéreurs sont 
invités à faire des offres d’achat via une in-
terface durant une période de 36 heures. 
À l’issue du processus, c’est le vendeur 
qui décide de retenir la proposition la plus 
intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante en matière de fi nancement.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation recourt à des solutions ex-
clusives et innovantes comme 36h immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure.
Le négociateur s’assure de la réalisa-
tion des diagnostics immobiliers qui per-
mettent de parfaire l’information de l’ache-
teur et de faciliter sa prise de décision.
N’oublions pas que l’étude peut arguer 
d’honoraires de négociation parmi les plus 
avantageux. Compris entre 3 et 6 % du 
prix du bien, ils s’avèrent compétitifs par 
rapport à ceux des autres professionnels.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.
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BACQUEVILLE EN CAUX (76730)
Me Véronique GIORGI
69 place du général de gaulle - BP 5
Tél. 02 35 83 22 14 - Fax 02 35 06 11 22
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BOOS (76520)
SCP Charles-Patrice LECONTE  
et Jean-Philippe LECONTE
Route de Paris - BP 10 - Tél. 02 35 80 21 01  
Fax 02 35 80 82 39 - office.leconte-boos@notaires.fr

CRIQUETOT L'ESNEVAL (76280)
SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX,  
Thomas AMICE, Charles DUPIF, Anne LUTUN-
LE MAGNENT et Sébastien DENOITS
1 Route d Etretat - BP 2
Tél. 02 35 27 21 05 - Fax 02 35 29 30 80
criquetot@office-estuaire.net

DARNETAL (76160)
SELAS Eric HUTEREAU, Philippe CORNILLE 
et Barbara ROUSSIGNOL
12 rue Thiers - BP 27 - Tél. 02 35 08 24 24  
Fax 02 35 08 22 01 - office76019.darnetal@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN (76250)
SCP Jean-Michel GASTECLOU,  
Eric RUNGEARD, Delphine MALO  
et Louis-Marie GISSELBRECHT
424 route de Dieppe - BP 133
Tél. 02 35 74 28 54 - Fax 02 35 76 39 06
office.76029@notaires.fr

DIEPPE (76200)
SCP Hervé LE LONG et Laëtitia LAMBELIN 
Notaires Associés
3 rue Jules Ferry - BP 119 - Tél. 02 35 82 56 40  
Fax 02 35 82 53 65 - scp.lelong.lambelin@notaires.fr

EU (76260)
Mes Bruno MEDRINAL, Jean-François 
PACARY, Sébastien LINKE, Nicolas 
PESCHECHODOW et Marc-Hugo SERE
7 boulevard Faidherbe - BP 75
Tél. 02 35 86 07 55 - Fax 02 35 86 00 85
bmpz@notaires.fr

GODERVILLE (76110)
SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Valéry JARDIN, Anne-
Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF, Anne LUTUN-LE MAGNENT 
et Sébastien DENOITS
40 rue Jean Prevost - BP 15
Tél. 02 35 27 70 96 - Fax 02 35 29 39 95
goderville@office-estuaire.net

GRAND COURONNE (76530)
SCP Alain MOLINA, Jean- Marc SALLES, 
Gilles TÉTARD, Emmanuel DELPORTE, 
Céleste FRÉTÉ, Sabine GHESQUIERE,  
Lucie QUESNEE et Edouard LANGLOIS
5 Place Césaire Levillain - Les Essarts
Tél. 02 35 67 71 71 - Fax 02 35 68 58 73
office76026.lesessarts@notaires.fr

ISNEAUVILLE (76230)

SCP Laurent CHEVALIER, Arnaud 
DESBRUÈRES, Tatiana DUTAULT, Hubert 
DUDONNÉ et Charles-Edouard BLAISET
100 rue de l Eglise
Tél. 02 35 59 25 40 - Fax 02 35 59 25 59
office76016.isneauville@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD (76240)

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
91 Route de Paris - BP 25
Tél. 02 32 86 51 00 - Fax 02 35 79 86 52
office.bougeard-jourdain@notaires.fr

MONTIVILLIERS (76290)

SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Valéry JARDIN, Anne-
Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF, Anne LUTUN-LE MAGNENT 
et Sébastien DENOITS
3 Rue des Castors - CS90003 - Tél. 02 32 79 53 00  
Fax 02 35 30 68 33 - montivilliers@office-estuaire.net

NEUFCHATEL EN BRAY (76270)

Me François HALM
10 rue Carnot - BP 19 - Tél. 02 35 93 00 11  
Fax 02 35 94 18 75 - francois.halm@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960)

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
3 rue Charles de Gaulle - BP 49
Tél. 02 32 82 85 35 - Fax 02 35 76 19 87
office76028.bondeville@notaires.fr

OFFRANVILLE (76550)

Mes Laurent VATIGNIEZ  
et Annabelle ALLAIS
Grand'Place - BP 19
Tél. 02 35 85 42 33 - Fax 02 35 06 11 19
scp-vatigniez-allais@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE (76860)

SCP Franck VANNIER et Céline ZAZZALI
Moulin de la Sane - Route de Dieppe - BP 2
Tél. 02 35 04 67 20 - Fax 02 35 04 67 21
nego@scp-vannier.fr

ROUEN (76000)

SCP Hervé GUÉROULT, Alain DEBADIER, 
Gonzague LAMORIL  
et Pierre-Edouard ALZON
20 bd des Belges
Tél. 02 35 70 83 90 - Fax 02 35 07 32 46
office76004.rouen@notaires.fr
SCP Pierre QUESNE, Marianne SEVINDIK, 
Catherine LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE  
et Edouard MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
34 rue Jean Lecanuet
Tél. 02 35 71 31 47 - Fax 02 35 98 16 37
negociation.76008@notaires.fr

Mes Bruno TENIERE, Olivier BANVILLE  
et Samuel BARRY
14 rue Jean Lecanuet - BP 580
Tél. 02 35 71 27 85 - Fax 02 35 70 52 51
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

RY (76116)

Mes Magaly OMER-LEGER  
et Guillaume LELEU
74 place Gustave Flaubert - BP 4
Tél. 02 32 98 93 93 - Fax 02 35 02 11 39
officenotarialry.76020@notaires.fr

ST ROMAIN DE COLBOSC (76430)

SCP François-Régis DE GRIMAUDET  
DE ROCHEBOUET, Valéry JARDIN, Anne-
Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF, Anne LUTUN-LE MAGNENT 
et Sébastien DENOITS
4 place Anciens Combattants - BP 32
Tél. 02 35 20 50 02 - Fax 02 35 20 32 66

TORCY LE GRAND (76590)

SCP Jean-François ROUSSEAU  
et Dorothée LEROY
40 place de la Mairie - BP 1
Tél. 02 35 83 42 31 - Fax 02 35 06 03 86
office.rousseauleroy@notaires.fr

TOTES (76890)

Me Richard DANET
47 rue Guy de Maupassant - BP 3
Tél. 02 35 32 91 01 - Fax 02 35 34 00 72
office.danet@notaires.fr

YERVILLE (76760)

SCP Guillaume GRENET,  
Anne-Cécile DEMARES  
et Isabelle RAIMBOURG
71 avenue Charles de Gaulle - BP 1
Tél. 02 35 95 90 30 - Fax 02 35 95 90 32
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YVETOT (76190)

Mes Emilie BRETTEVILLE  
et Jonathan PAIMPARAY
Impasse Mazert - BP 44
Tél. 02 35 95 54 55 - Fax 02 35 95 29 69
bretteville-paimparay@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER  
et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608
Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58
etude.potentier@notaires.fr

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1
Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99
f.cacheleux@notaires.fr

immonot 76 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires de Seine-Maritime,  

39 rue du Champ-des-Oiseaux - CS 30248 - 76003 Rouen - Tél. 02 35 88 63 88 - Fax 02 35 98 70 61 
chambre76@notaires.fr
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Le Havre
LE HAVRE 304 500 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé sur les hauteurs de Le Havre - Sainte-Adresse, Spacieux et lumineux 
appartement de 120m2 habitable avec belles terrasses exposées plein sud.
Entrée sur grand séjour/salon, cuisine, dégagement desservant 3 chambres 
(dont une avec salle d'eau et WC), salle de bains, buanderie et WC. 2 
Terrasses. Nombreux rangements. 2 garages fermés en sous-sol. Résidence 
sécurisée avec espaces verts. LES PLUS : Belle vue panoramique, ascen-
seur, 2 garages, 2 terrasses, beaux volumes, lumineux... Classe énergie : E. 
Réf 76008-761438

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

negociation.76008@notaires.fr

GODERVILLE 219 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - Proximité immé-
diate commodités. Pavillon plain-pied : 
entrée, séjour av conduit de cheminée 
existant, cuisine/coin repas, 2 ch, sdb, 
wc. Sous-sol complet : Garage, atelier, 
cellier, cave à vin. 705m2 de terrain. A 
visiter! DPE en cours
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.

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

HAUTOT L'AUVRAY 290 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE - PAYS DE CAUX (HAUTOT 
L'AUVRAY) : Jolie propriété refaite à 
neuf- séjour 50 m2- cinq chambres- 
Garage- Chauffage électrique- 1988 
m2 de terrain Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 76106/399

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

 Rouen BONSECOURS 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plateau des Aigles appt 2/3 pces en 
rdc sur Parc compr: Entrée placards, 
cellier, séj sud avec balcon et vue 
sur Parc, cuis équipée, dégagt, sdb 
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

BONSECOURS 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans Résidence de 2011 appt 3 
pces 59m2 en rdj au calme plein Sud: 
Entrée, séj 19m2 donnant sur jardin et 
terrasse privatifs, cuis 8m2, 2 ch avec 
placards, sdb, wc. Cave. pkg dble 
en sous sol. Copropriété de 50 lots, 
1200 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 014/580

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

CAUDEBEC LES ELBEUF 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Au dernier étage avec ascenseur, appartement 3 pièces de 62m2 comprenant 
: entrée avec placard, cuisine, séjour avec balcon et vue dégagée, dégage-
ment, 2 chambres, salle de bains, wc, cave et garage fermé. Copropriété de 
21 lots, 1116 € de charges annuelles. Classe énergie : E. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/620

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MONTIVILLIERS 239 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel proposant une 
vie de plain-pied et un sous-sol com-
plet. Rdch : Entrée, séjour-salon, 
véranda, cuisine, 2 ch, salle de bains, 
wc. A l'étage : Palier, 2 ch, dressing, 
grenier. Travaux à prévoir. Jardin 
d'environ 1000m2. Classe énergie : F.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET 

et LUTUN-LE MAGNENT
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

ST ROMAIN DE COLBOSC
 131 700 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville avec jardinet 
exposé Sud. Cuisine agencée ouverte 
sur le séjour, deux chambres, bureau, 
salle de bains, wc. Cave sous partie. 
Chauffage central gaz de ville. Atelier 
et un abri de jardin. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

TERRES DE CAUX
245 575 € (honoraires charge vendeur)
AXE FAUVILLE- HERICOURT EN CAUX Longère en briques et silex édifié 
sur 1300 m2 terrain comprenant entrée sur coin repas avec cuisine aména-
gée, 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

bretteville-paimparay@notaires.fr

CRIQUETOT L'ESNEVAL 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie de 700m2 située dans 
un environnement agréable, hors 
lotissement. Viabilisation à prévoir. 
Proximité immédiate de toutes les 
commodités, écoles, commerces.

OFFICE NOTARIAL DE L'ES-
TUAIRE - CRIQUETOT L'ESNEVAL-

Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net
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par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 

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

ELBEUF
57 770 € (honoraires charge vendeur)
Appartement esprit Loft 44 m2 à Elbeuf. Votre étude vous propose cet appar-
tement dans le centre d'Elbeuf avec de beaux volumes. Pièce de vie très 
lumineuse ouverte (cuisine à créer) de 23m2, chambre avec dressing pour 
12.5 m2, entrée avec coin rangements, salle de bains et WC indépendant. 
Chauffage individuel gaz, charges de copropriété 220 euros / trimestre. 
Prévoir travaux (cuisine, salle de bains, décoration ...) Copropriété de 50 lots 
Classe énergie : DPE vierge. www.notaires-darnetal.com/ Réf 57

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr
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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 1320 € Bien loué 
595. 24 € / mois + 60 € 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 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Avenue des Provinces, dans 
immeuble sécurisé avec ascenseur, 
appartement de 67m2 avec grand 
balcon exposé ouest comprenant 
entrée, belle pièce de vie, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de 
bains, wc, cellier et nombreux range-
ments. Réf 76007-298210

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONT ST AIGNAN
218 400 € (honoraires charge vendeur)
Appartement dans une résidence 
calme comprenant une entrée, un 
séjour donnant sur une grande ter-
rasse, une cuisine, deux chambres, 
une salle de bains, wc indépendant. 
Une cave et une emplacement de 
stationnement en sous-sol. Classe 
énergie : E.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ROUEN 98 000 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,52 % charge acquéreur
Appt 2 pces en rdc sur cour au calme 
compr: Entrée placards, séj 20m2, 
cuis ouverte, ch avec placards, sdb. 
Fenêtres alu dble vitrage. Place de 
pkg ext privée. Copropriété de 30 lots, 
1464 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 014/583

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur Fac de Droit Dans Résidence 
de 2011 au dernier étage avec asc, 
Studio 30m2 compr: entrée 3m2 avec 
placard, pce ppale avec espace cuis 
22m2, balcon 9m2, sdd wc 4m2. Place 
de pkg en sous sol. Copropriété de 
164 lots, 75 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. Réf 014/579

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 145 950 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 6 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Située à proximité du boulevard de l'Europe et de la Clinique Mathilde, Bel 
appartement de Type 3 de plus de 63m2 dans une résidence récente avec 
ascenseur et divisé en : Entrée avec placards et WC, séjour/salon avec cui-
sine semi-ouverte aménagée et équipée, dégagement desservant 2 chambres 
(actuellement une grande chambre) et une salle d'eau. Terrasse de 17m2. 
Place de parking en sous-sol. Ascenseur. LES PLUS : Résidence récente 
sécurisée, Ascenseur, Terrasse, pas de travaux à prévoir... Classe énergie : 
D. Réf 76008-714826

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

negociation.76008@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 149 000 € 
141 500 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Résidence le Hameau de Corval: 
Appartement 3 pièces 63m2 : Entrée/pla-
cards, séjour 21m2 donnant sur balcon, 
cuisine 9m2 sur loggia, deux chambres 
de 10m2, salle de bains, wc. Cave. Place 
de parking en ssol. Copropriété de 200 
lots, 1536 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/572

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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 
Cuisine équipée Séjour - salon (34m2) 
2 chambres parquetées Salle d'eau 
WC indépendant CAVE au sous sol 
Surface habitable : 70m2 TF : 1290 € / 
an Classe énergie : C. Réf 76029/115

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MAROMME 114 900 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Appt à vendre à MAROMME, proche 
des commerces et des écoles. L'appt 
se compose de: entrée, séj, sdd, 
2 ch, wc, cuis. Cave Fenêtres en 
dble vitrage PVC asc TF/ 1430 €. 
Copropriété de 2 lots, 2300 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
D. Réf 76029/383
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 141 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
A Proximité des Coquets - 
Appartement situé au 2ème étage 
comprenant entrée, séjour/salon de 
25m2 avec balcon de 7m2 exposé 
plein sud, cuisine, arrière cuisine, 
2 chambres, salle de douche et 
wc. Cave, grenier et garage fermé. 
Réf 76007-709129

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

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

ROUEN 146 160 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 160 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
RUE DE BUFFON. 1er étage très 
lumineux, au calme, int cour. Appt de 
type F2 duplex d'env 60m2 situé au 1er 
étage d'une pte copropriété. Pce ppale 
avec cuis A/E, sdb avec wc. En mezz: 
espace bureau et espace nuit, rangts. 
Classe énergie : E. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1392
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Appt T4 au 4ème étage, 
avec vue panoramique sur la ville : 
séj Salon, 2 ch, Salle de Bains, WC, 
cuis. Balcon Volets roulants chauf au 
gaz. Charges: 850  €: chauf, entretien 
des parties communes et asc. Place 
de pkg Cave Copropriété de 3 lots 
Classe énergie : D. Réf 76029/395
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 3ème étage avec 
ascenseur comprenant, une entrée 
avec placard, une cuisine équipée et 
aménagée, une chambre avec pla-
card, une salle de bains, wc indépen-
dant. En sous-sol, une cave. Classe 
énergie : DPE vierge.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ROUEN 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Les jardins de l'hôtel de ville - 
Appartement situé au 4ème étage 
avec ascenseur, comprenant entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, wc, dressing et cave. 
Réf 76007-708405

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT SEVER - ROUEN Gauche, 
dans résidence de standing avec 
ascenseur, appartement type 4 
offrant beau séjour, cuisine aména-
gée, salle de bain et 3 chambres. 
Cave et parking sécurisé en sous sol. 
Classe énergie : D. Réf 76007-794939

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

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

Déborah LAKEL
 05 55 73 80 06 
dlakel@immonot.com

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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ROUEN
159 000 € (honoraires charge vendeur)
HÔTEL DE VILLE - Centre ville Rouen, résidence les Jardins de l'Hôtel de 
Ville - 55m2 1 chambre Grand 2 pièces au 1er étage avec ascenseur exposé 
sud. Entrée sur dégagement, esprit loft pour la grande pièce à vivre qui réunit 
séjour - salon et cuisine pour une superficie de 33m2. Chambre, salle de 
douche et wc - excellent état, rénovation récente. Vendu loué 650 euros/mois 
- Les charges annuelles ( 1620 €) de copropriété incluent chauffage, eaux, 
gardien. A proximité immédiate de toutes les commodités : commerces, ser-
vices, transports Copropriété de 333 lots, 1620 € de charges annuelles. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 159

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Entre la place du vieux 
marché et la fac de droit, F3 en 
duplex au 3ème et dernier étage. 
1er niveau avec séjour/salon et cuis 
ouverte : pce à vivre, sdd avec wc. 
Au-dessus 2 ch et wc. chauf indiv 
éléctrique. Charges de 260 Euros par 
trim. Réf 76028-386679

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

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE DROITE-DESCROIZILLES-CHU - Lumineux et agréable appartement de 
Type 4 dans une résidence récente avec ascenseur et parking. Entrée avec pla-
cards, séjour/salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée, grand balcon de 
12m2, 3 chambres avec placards (dont une avec salle d'eau privative), salle de 
bains, WC séparés. Grand balcon exposé ouest et au calme. Cave et place de 
parking en sous-sol. Ascenseur. LES PLUS : Résidence récente, pas de travaux 
à prévoir, 3 chambres, ascenseur et parking, balcon, transports... Copropriété 
1300 € de charges annuelles. Classe énergie : D. Réf 76008-706539

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

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A proximité de la 
Cathédrale, F3 de 83m2 au 4éme étage 
avec asc : séj avec vue dégagée, sàm, 
cuis aménagée avec coin machine à 
laver, ch, sdb, wc. Cave au ssol et gre-
nier au 6ème et dernier étage. chauf 
collectif. Charges de 695 Euros par trim. 
Classe énergie : D. Réf 76028-386529

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

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rive Gauche proche SAINT 
CLEMENT. Appartement de type 4 de 
126m2 avec véranda de 19m2. Belle 
pièce de vie de 35m2, cuisine amé-
nagée, 3 chambres et salle de bains. 
Classe énergie : C. Réf 76007-774159

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ST AUBIN LES ELBEUF 230 000 € 
221 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Appartement de standing, en rez de chaussée, dans un ancien château 
rénové comprenant, une entrée, une cuisine aménagée et équipée, une salle 
à manger, un grand salon avec cheminée, une chambre avec salle de bains 
privative, une chambre avec salle de douche, un bureau. Extérieur, deux 
garages fermés. Copropriété 1680 € de charges annuelles. Classe énergie 
: C.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, LAMORIL et ALZON
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

pascale.gueroult.76004@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE
 95 600 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant: séjour 
28m2, deux chambres de 12m2, salle 
de douche avec wc 6m2. Garage 
26m2. Jardin 440m2 avec peite 
dépendance. Beau potentiel. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 014/582

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAISONS

http://www.rouen-encheres.com
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AMFREVILLE LA MI VOIE 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2008 avec 
vue dégagée: Séj 36m2, cuis ouverte 
aménagée 11m2, ch 13m2, salle de 
douche, wc. Etage: Palier desservant 3 
ch (10 - 11 -12m2), salle de bains wc. 
Garage 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

ARELAUNE EN SEINE
177 650 € (honoraires charge vendeur)
Dans un cadre bucolique magnifique 
maison de caractère entièrement réno-
vée/7755 m2 terrain non constructible 
comprenant entrée sur séj av poêle à 
granuler et cuis aménagée ouverte, sdb 
douche italienne et baignoire wc, lingerie. 
1er étage: Palier, 2 ch, et grenier amé-
nageable sur le dessus.Véritable coup 
de coeur . Classe énergie : D. Réf PL025
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

AUZOUVILLE SUR RY
206 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, Maison comprenant en rez-de-chaussée une entrée, une cuisine 
aménagée et équipée, un salon/séjour avec poêle à bois, salle d'eau, WC. 
A l'étage : grand palier desservant 3 chambres dont une avec mezzanine. 
Garage. Appentis. Le tout sur un terrain clos et arboré de 740 m2. Aucun tra-
vaux à prévoir. Classe énergie : E. Réf 020/588

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BOOS 215 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,88 % 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

DEVILLE LES ROUEN 125 400 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ville, au pied transports et com-
merces rdc: séj, cuis A/E, wc. 1er Étage: 2 
ch, sdd + wc. 2ème Étage: 2 pces man-
sardées 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 178 600 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,44 % 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 444 000 € 
425 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons. Prox Gare et 
THEOR. Maison ppale (135m2), rdc: 
cuis A/E, Salle salon. 1er étage: 2 ch, 
sdb wc. 2ème étage: 2 ch, sdd avec wc. 
2nde maison (65m2), rdc: salle, salon, 
cuis. Etage: 2 ch, pce, sdd. Bât avec gge 
et buand. Jardin avec piscine hors sol. 
Cave. Classe énergie : E. Réf 76029/390

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DOUDEVILLE 188 100 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon/ss sol complet édifié sur 
1000 m2 terrain, comprenant entrée, 
séjour salon en L avec atre et cui-
sine, wc, A l'étage: Palier, 2 belles 
chambres, bureau, salle d'eau. Sous 
sol complet avec garage 2 voitures, 
lingerie et cave. Réf PL008
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

DUCLAIR
81 000 € (honoraires charge vendeur)
1ère mise en vente Idéal investis-
seur ou 1ère acquisition, maison 
mitoyenne située très proche du 
centre comprenant entrée sur cui-
sine, séjour, salle de bains avec 
douche et wc et sur le dessus 1 
chambre. Chauffage électrique fluide 
caloporteur. Très bon état. Réf PL020
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

BRETTEVILLE ST LAURENT
 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison rdc: séjour-salon, cuisine 
équipée et aménagée, salle de bains 
avec wc, couloir, un bureau, une 
chambre. A l'étage: palier desser-
vant 2 chambres, une salle de bains. 
Charreterie d'environ 100m2 avec 
grenier au dessus aménageable. 
Classe énergie : C. Réf 76035-370360

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

BUCHY
187 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison surélevé : Véranda, 
séj/salon 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

DARNETAL
172 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Accès rapide arrêt TEOR Mairie, rue Sadi Carnot et tous 
les commerces / écoles. Cette maison vous propose 90 m2 habitables et se 
compose ainsi : entrée sur grande pièce à vivre ouverte comprenant cuisine, 
salon / séjour. 1er étage : chambre, salle de bains / buanderie. 2ème étage 
2 chambres en enfilade. Petit jardin suffisant pour déjeuner au soleil grâce à 
l'exposition plein sud ! Pas de garage. Maison de ville mitoyenne d'un côté. 
Classe énergie : C. www.notaires-darnetal.com/ Réf 172

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). Réf 76007-
291681

Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

DUCLAIR
249 000 € (honoraires charge vendeur)
Etat exceptionnel pour ce pavillon sur sous sol complet édifié sur 581 m2 clos. 
Entrée sur grande véranda de 30 m2 avec poêle à granuler, cuisine aménagée 
et équipée, séjour 30 m2 avec âtre donnant sur une terrasse,sdb douche wc, 
à l'étage 3 chambres de 12 m2 environ, cabinet de toilette. Nombreux range-
ments. Sous sol complet avec double garage et cave à vin. Garage camping 
car et autre terrasse avec barbecue et plancha.A découvrir, véritable coup de 
coeur. Réf PL024

Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

ECALLES ALIX
80 000 € (honoraires charge vendeur)
PROCHE A 29 Maison à rénover 
/700 m2 comprenant entrée sur 
séjour salon cuisine, 1 chambre, 
salle de bains, wc, cellier et grenier. 
Fenêtre double vitrage, tout à l'égout. 
Possibilité agrandissement. Idéal 
1ère acquisition ou investisseur. 
Réf PL026
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 470 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle d'environ 230m2 sur un terrain de 890m2, com-
prenant : au rez-de-chaussée : Entrée avec placard, séjour avec cheminée, 
salle à manger, cuisine de 18m2, chambre de 22m2 avec salle de bains pri-
vative, cellier, et wc. A l'étage : palier, couloir, 4 chambres, bureau, dressing, 
salle de douches avec wc. Garage avec cave, terrasse et jardin. Proximité 
bus F5, commerces et Mairie. Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/621

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr
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GONZEVILLE 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
17 Kms de la mer. Jolie maison en parfait état comprenant au rez-de-chaus-
sée : entrée avec placards- séjour-salon ouvert sur cuisine aménagée- salle 
de bains -salle de douche- wc et à l'étage : quatre chambres- Garage et ate-
lier- Dépendance avec pièce lingerie et débarras. Abri pour le bois- Le tout sur 
un terrain de 1198 m2- chauffage central fuel et poêle à bois. Classe énergie 
: D. Réf 76106/499

SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

GRAND COURONNE 115 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
CENTRE - A 700m de la Mairie, maison 
mitoyenne d'un coté, d'une superficie 
de 57m2 sur terrain de 300m2, compre-
nant séjour avec cheminée, cuisine, 2 
chambres, salle de bains avec wc, cave 
partielle, garage indépendant et jardin. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/623

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

HARCANVILLE 274 750 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Jolie maison normande comprenant : séjour-salon avec cheminée ouvert sur 
cuisine avec cuisine aménagée- Salle d'eau (douche italienne )wc- salon- 
chambre et à l'étage : pièce palière desservant trois chambres et salle d'eau 
avec wc. Chauffage par pompe à chaleur- huisseries PVC double vitrage . 
Garage- 1315 m2 de terrain paysagé. Classe énergie : E. Réf 76106/501

SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

ISNEAUVILLE 446 010 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 16 010 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
LA MUETTE - VUE SUR LES 
CHAMPS. Maison  d'env 175m2. Rdc: 
séj salon av chem et donnant sur ter-
rasse, cuis, ch, sdd et wc. Etage : mezz, 
3 ch dont 1 suite parentale, sdd et un 
wc. Ssol total. Jardin arboré. Parcelle 
de 3000 m2. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/640
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 380 000 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Ds quartier calme mais à prox de l'Ave-
nue des Provinces. Maison indiv, ssol: 
cave, cave à vins. Demi niv inférieur: 
pce, sde/buand. Rdc: séj salon avec 
chem, cuis A/E, wc. 1er demi niv: ch avec 
dressing, sdb. 2nd demi niv: pce/bureau 
en mezz, 2 ch, wc. Terrain de 610 m2. 
Classe énergie : D. Réf 76026-386386

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

GRAND COURONNE 179 000 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison individuelle (env 83 m2 2006) 
vendue louée : séj salon, cuis ouverte, 
wc. Etage: sdb, 3 ch. Revenu locatif 
annuel: 9. 600 EUR. gge. Jardin. chauf 
électrique. dble vitrage PVC. Proximité 
de toutes commodités: commerces, 
transports en commun, accès rapide A 
13. Classe énergie : D. Réf 76026-277132

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 185 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un coté style lon-
gère, compr: Rdc: Une cuisine, Une salle 
à manger, Une veranda, un cellier, salle 
de douche, un wc, une chambre. 1er 
étage: 3 chambres. Grenier 2 garages 
+ atelier Jardin 700m2 av dépendance 
Chauffage électrique et fuel Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 76029/384

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ISNEAUVILLE 420 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 5 % charge acquéreur
A proximité immédiate Isneauville : dans un environnement de qualité, vos 
Notaires vous proposent de venir découvrir ce très beau projet dans le style 
maison normande à personnaliser. Si vous espérez de grands volumes, cette 
maison est faite pour vous : séjour - salon de 75 m2, 2 grandes chambres, salle 
de bains et un étage de plus de 90 m2 isolé mais non aménagé. Le jardin est à 
l'échelle de cette maison et vous permettra de profiter de 3065 m2. La maison a, 
récemment, bénéficié de rénovations de peinture blanche à l'intérieur. Des tra-
vaux ? Prévoir cuisine, salle de bains, fenêtres et tableau électrique. Chauffage 
électrique. Classe énergie : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf 400

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

LE HOULME 329 000 € 
317 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison en chaumes, ssol: Chaufferie 
(chaudière fuel), 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 aménageable, Abri 
jardin, Tt à l'égout, CCfuel, Terrain 
2556 m2. Classe énergie : E. Réf 172

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD
 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 98m2 hab com-
prenant: Entrée, séjour avec chemi-
née, cuisine, 4 chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Jardin sur 700m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/584

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 298 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Rouen Est, Maison atypique 175m2 hab 
: Entrée, séj sal 45m2, SAM 24m2, cui-
sine, jardin d'hiver, wc. Etage: 5 chbres, 
bureau, terrasse vue Seine, sdbs 
wc. S/sol avec garage, buand, cave. 
Ascenseur. Jardin avec partie boisée sur 
1792m2. Classe énergie : D. Réf 014/554

Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

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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PETIT COURONNE 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Dans secteur calme, maison mitoyenne 
d'un côté en parfait état. Ssol: gge, cave 
et buand. Rdc: wc, sàm ave chem, 
cuis A/E, salon avec accès terrasse et 
jardin. Etage : sdd avec wc, 3 ch. Accès 
rapide à l'A13, transports en communs, 
complexe sportif et écoles à proximité. 
Classe énergie : E. Réf 76026-386288

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

transaction.76026@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 365 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison traditionnelle en parfait état: 
séjour 30m2, SAM 20m2, cuisine amé-
nagée, chbre 16m2 avec placard, 
wc. Etage, palier, 3 chbres (12 -15 
-22m2), sdbs 10m2, wc. Cave partielle. 
Chauffage au gaz de ville. Jardin sur 
290m2. Classe énergie : B. Réf 014/581

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 419 000 € 
407 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 2,95 % charge acquéreur
Maison de charme 174m2 hab: 
Entrée, séjour salon 40m2, cuis 24m2, 
bureau, buanderie/chaufferie, chbre 
18m2 sddches, wc. Etage: 4 chbres 
dont une avec terrasse, sdbs bai-
gnoire douche, wc. Garage 22m2 et 
cave. Jardin clos sur 512m2. Classe 
énergie : D. Réf 014/573

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 99 789 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 789 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Aux portes de Rouen proche Avenue de Caen et Rue Saint Julien, nous vous 
proposons cette maison de ville proposant 2 chambres, 1 garage, 1 cour / 
terrasse très bien exposée. Dans une rue calme et à sens unique, vous dispo-
serez en plus d'un spacieux garage. Idéal pour un premier achat et / ou inves-
tisseur pour du locatif. Prévoir travaux. Classe énergie : DPE vierge. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 99

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  €. Classe éner-
gie : D. Réf 76029/373

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

QUEVREVILLE LA POTERIE 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1997, d'une superficie de 115m2, (130m2 au sol), sur 
un terrain de 1730m2, offrant au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine, séjour de 
45m2 avec cheminée, dégagement, chambre avec placards, salle de bains et 
wc indépendant. A l'étage : Pièce palière (poss. 4ème chambre), 2 chambres 
et salle de douches. Garage double, terrasse et jardin. Classe énergie : D. 
www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/619

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
ROUEN GAUCHE - Secteur Mathilde/Matmut. Authentique maison de ville à 
rénover offrant au rdc : entrée, cuisine, salle à manger, séjour double et wc. Au 
1er étage : palier desservant 4 chambres et une salle de bains. Au 2ème étage 
: grenier aménageable d'env 30m2. Garage, cave, cours intérieures et jardinet. 
Prox transports et écoles. très beau potentiel ! Réf 76007-521799

Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MAROMME 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités, 
agréable maison d'env 86 m2 sur 268 
m2 de terrain compr séj salon, cuis 
aménagée, arr cuis, 2 ch, bureau et 
dressing, salle de douches, wc. Gge 
et atelier. Jardin clos. Classe énergie 
: E. Réf 76028-AD2020 DU

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22  

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

MARTAINVILLE EPREVILLE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison 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 gre-
nier. Sous-sol complet, chaudière récente au fioul. Prévoir travaux rafraîchis-
sement décoration, cuisine, salle de bains ... Accès rapide à Rouen / CHU. 
Veranda non comptée dans la superficie habitable. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 183

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

MONTMAIN 345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Vos Notaires de Darnétal vous proposent de découvrir cette parenthèse de 
verdure et nature à moins de 25 minutes du CHU de Rouen. Cette propriété 
a à vous offrir de grands espaces et pas seulement à l'extérieur. Séjour / 
salon plein de caractère de 75 m2, cuisine indépendante, belle entrée d'où 
vous emprunterez un grand escalier pour accéder à l'étage qui propose deux 
chambres avec deux coins salle de bains / douche. Grand palier faisant 
office de bureau. Une chambre en rez-de-chaussée complète les couchages. 
Bâtiment en dépendances pour usage de garage (50m2 2 voitures). Prévoir 
quelques travaux de rafraîchissement. Classe énergie : E. www.notaires-dar-
netal.com/ Réf 345

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

RY
167 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville compre-
nant en rez-de-chaussée cuisine 
aménagée, salon séjour, arrière 
cuisine, WC. Etage : une chambre, 
salle de bains avec WC. Au 2e étage 
: deux chambres. Grenier aménagé. 
Possibilité 4e chambre. Jardin clos 
et arboré de 400 m2 environ. Classe 
énergie : D. Réf 020/602

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

ST AIGNAN SUR RY
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans son écrin de verdure et située à 5 min de RY, Longère comprenant au 
RDC : entrée, cuisine A/E, salle à manger, salon-bibliothèque avec cheminée, 
salle de bains, WC. A l'étage : trois chambres, bureau, pièce d'eau. Garage. 
Dépendance. Le tout sur un terrain clos et arboré de plus de 2000 m2. Classe 
énergie : D. Réf 020/603

Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

ST LEGER DU BOURG DENIS 160 000 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,58 % charge acquéreur
Au calme et proche du centre ville (commerces, écoles, bus à pied) nous vous 
proposons une maison de 71 m2 habitables (77 au plancher) de 2 chambres 
(possible 3). Entrée sur salon - séjour, cuisine aménagée et équipée. 1er 
étage, chambre (15m2) et salle d'eau spacieuse avec placards plus WC indé-
pendant. 2ème étage, grand plateau actuellement d'une chambre de 25 m2. 
Petits travaux (surtout décoration à prévoir), environnement très agréable 
(verdure, vue dégagée). Petits espaces avec terrasse sur l'avant de la maison 
et jardinet derrière, cave (pas de garage). Accès rapide Rouen / CHU. Classe 
énergie : DPE vierge. www.notaires-darnetal.com/ Réf 160

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr
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SOTTEVILLE LES ROUEN 198 000 € 
188 930 € + honoraires de négociation : 9 070 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au RDC, une 
entrée av placd, 1 cuis, 1 séj donnant 
sur une petite véranda, wc indépen-
dant. Au 1er étage, 1 bureau, 2 ch, une 
salle de douche av wc. Au sous-sol, un 
garage avec un coin atelier, une cave et 
un coin buanderie. Extérieur jardin clos.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

ST MARTIN DU VIVIER 530 000 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
LE MESNIL GRÉMICHON - Maison 
individuelle de 194m2, rdc : séj/salon 
avec chem, sàm, cuis, 1 ch, sdd et 
wc. Etage : 4 ch dont 1 avec sdb, sdb, 
wc. Grenier. Ssol complet avec gge 3 
voit, cellier, cave à vin. Chauf central 
FUEL. Jardin arboré d'env 1700m2. 
Classe énergie : E. Réf 76026-386481

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

VIEUX MANOIR
141 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Venez découvrir cette maison de 5 pièces de 117 m2 au 
beau potentiel. Entrée sur cuisine, séjour et salon au rez-de-chaussée. Trois 
chambres en enfilade à l'étage (possibilité de les séparer. Un chauffage 
alimenté au fuel est présent dans la maison. Cette maison normande de 5 
pièces n'attend que d'être rénovée. Le terrain du bien s'étend sur 582 m2. 
Grand bâtiment en dépendance sur le jardin (idéal atelier, garage, salle de 
loisirs, etc ... laissez libre cours à votre imagination. Prenez contact avec notre 
office notarial pour une première visite de cette maison en vente. Classe éner-
gie : DPE exempté. www.notaires-darnetal.com/ Réf 141

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

CROIX MARE 40 000 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Immeuble, divisé en : Pièce à l'entrée 
, Arrière boutique, Local à usage de 
rangement, WC. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf L33

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BUCHY Loyer 690 €/mois CC dont charges 30 €
+ honoraires charge locataire 400 € + dépôt de garantie 660 €
Surface 89 m2

Située en plein centre ville, cette maison de ville mitoyenne des deux côtés 
d'une superficie de 89 m2 vous propose 2 chambres et un petite cours / ter-
rasse bien orientée. Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine indépendante, spa-
cieux séjour salon en L et WC. Premier étage : deux chambres, cabinet de 
WC et salle de bains. Deuxième étage très grand grenier. Garage. Toutes les 
fenêtres sont en cours de remplacement (travaux bientôt réalisés). Beaucoup 
de charme avec parquets anciens, grande hauteur sous plafond. Classe éner-
gie : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf LOC-BUCHY

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

IMMEUBLE LOCATIONS

MAROMME  
Loyer 580 €/mois CC dont charges 130 €
+ honoraires charge locataire 340 €
+ dépôt de garantie 450 € - Surface 62 m2

Appt au 3e étage av ascenseur, com-
prenant, 1 cuisine, 1 séjour, 1 sdb, 2 ch, 
wc indépendant. Une cave. l'appt sera 
libre à compter du 16 septembre 2020 
et les visites pourront commencer à 
partir du 02 septembre prochain.

SCP GUÉROULT, DEBADIER, 
LAMORIL et ALZON

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

RIVES EN SEINE  
Loyer 550 €/mois CC - Surface 54 m2

Appt à Caudebec en Caux en hyper 
centre de type F2 duplex avec balcon 
au 1er étage comprenant : 1er niveau 
: WC - cuisine aménagée - séjour/
salon avec balcon 2ème niveau : gre-
nier - dressing - chambre - sdb -wc 
Chauffage individuel électrique - facilité 
pour se garer libre au 05/10/2020 votre 
contact Mme GERVAIS Réf AG 008
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN Loyer 580 €/mois CC 
dont charges 20 € - Surface 48 m2

Très bel appt rue Maladrerie EN RDC - à 
2 pas de la gare, des commerces , des 
transports, du centre ville. Cet appt est refait 
entièrement et comprend : beau séj av chem 
décorative en marbre cuis ouverte aména-
gée et équip - wc séparés - ch - et terrasse 
dble vitrage et volets électriques libre de suite 
- pas de gge - Chauffage ind. électrique votre 
contact : Aurélie GERVAIS 06.73.98.39.92 
bien rare à la location. Réf AG 003
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN Loyer 880 €/mois CC 
dont charges 240 €
+ honoraires charge locataire 645 €
+ dépôt de garantie 640 €
Surface 81 m2

Grand appartement T4 de 80 m2 avec 
balc. 3 chambres. Cave et garage. 
Chauffage collectif gaz. Classe éner-
gie : C. 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 885 €/mois CC 
dont charges 265 €
Surface 43 m2

Deux bureaux idéalement placés 
proche de la gare, tribunaux et 
transports en commun.Tout confort 
ascenseur et possibilité de parking 
sécurisé.Pole juridique ou paramé-
dical. Copropriété  Réf 76008-794783
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

YVETOT Loyer 495 €/mois CC
Surface 47 m2

APPARTEMENT de 47 m2 type F3 
à 2 pas du centre - rue de l'étang 
à Yvetot comprenant : ENTREE 
EN DUPLEX - UN SEJOUR AVEC 
COIN CUISINE OUVERTE - 2 
CHAMBRES - SALLES DE BAINS 
- WC libre de suite - chauf ind. élec-
trique Votre Contact Mme GERVAIS 
06.73.98.39.92 Réf AG 004
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

AUZOUVILLE L'ESNEVAL
 57 000 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 9,62 % charge acquéreur
2 Kms de la gare de MOTTEVILLE et 
proche des arrêts scolaires, 2 belles 
parcelles de terrains à bâtir plates 
d'une superficie de 1150 m2. C.U 
Positif et assainissement individuel. 
Endroit très calme. Réf PL010
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

https://www.maradiocristal.com/
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AMBRUMESNIL
299 250 € (honoraires charge vendeur)
Dans un charmant village Cauchois, superbe longère rénovée sur 1615 m2 
de terrain plat offrant: Entrée sur salle à manger-salon avec insert, cuisine 
aménagée et semi-équipée, grande véranda à usage de second salon, salle 
de bain (double vasque, douche à l'italienne, baignoire), wc. A l'étage: Palier 
desservant quatre chambres dont une petite et deux en enfilade.Décoration 
raffinée. Cellier. Chaufferie (poss. chambre en bas)Chauffage fuel. Double 
vitrage bois. Réf 76045-756572

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme maison sur jardin de 
423m2. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour-salon d'env 28m2 
avec cheminée-insert, 1 chambre, 
salle d'eau avec wc. 1er étage: 3 
chambres.Garage et atelier. Classe 
énergie : E. Réf 76032-513701

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en parfait état sur jolie jardin de 533m2. Rez de chaussée: Entrée avec 
rangements, cuisine A/E, séjour-salon avec cheminée, véranda avec espace 
cuisine aménagée, salle d'eau, wc, bureau, réserve, chaufferie. 1er étage:  
palier desservant 3 chambres, salle de bains. 2ème étage grenier aména-
geable Fenêtres bois double vitrage. Chauffage central gaz de ville Garage et 
bâtiments à usage de remise et cellier. Classe énergie : D. Réf 76032-129348

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - DIEPPE centre ville 
appartement F3 d'une surface habi-
table 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

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

BELLEVILLE EN CAUX 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison à restaurer dans son intégra-
lité compr rez de chaussée: cuisine, 
salon, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Grenier sur le tout. Bâtiment à usage 
de réserve et coin chaudière à fuel. 
Bâtiment en tôles. Terrain de 722m2. 
Assainissement individuel non 
conforme. Classe énergie : E. Réf 160

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 amé-
nagée 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 roulants électriques, chauffage électrique. Classe énergie : C. 
Réf 76035-609138

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

MAISONSAPPARTEMENTS

DIEPPE 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne comprenant entrée 
avec placard, séjour-salon avec che-
minée, cuisine, trois chambres, salle 
de douche, wc. Grenier. Sous-sol 
complet atelier. Jardin arboré. Jardin. 
Classe énergie : F. Réf 76046-662089

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

DIEPPE
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme, à prox de la plage. 
Maison mitoyenne : entrée, séjour-
salon, cuisine, wc. trois chambres, 
sdb, bureau. Garage. Sous-sol. 
Jardin clos et arboré de 258 m2. 
Classe énergie : D. Réf 76046-730117

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

DIEPPE
225 750 € (honoraires charge vendeur)
Charmant petit pavillon entièrement rénové de plain-pied avec au rez de 
chaussée: Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, pièce 
de vie en plus avec vue imprenable sur la ville, deux chambres, salle d'eau 
avec wc.Au rez de jardin : deuxième logement avec cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon, deux chambres, salle d'eau avec wc , lingerie.Possibilité de 
faire trois chambres en rez de jardin à la place du logement . Bardage isola-
tion, chauffage (clim inversée), électricité et huisseries refaits à neufs. Petit 
jardin clos d'environ 402 m2. Garage. Quartier Calme. Réf 76045-750824

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ETAIMPUIS 170 000 € 
164 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,66 % 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

DIEPPE
393 750 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme Superbe Maison de maçon entièrement rénovée offrant: 
Grande entrée avec nombreux placards , belle pièce de vie en L avec poêle 
à granulés et baie vitrée Alu donnant sur terrasse sud, cuisine aménagée et 
équipée, trois chambres dont deux grandes, salle d'eau wc. A l'étage: palier 
desservant une grande chambre avec grenier en enfilade (poss. dressing), 
salle d'eau avec wc, grand grenier.Beau jardin arboré. Double vitrage. Volets 
roulants électriques. Chauffage central au fuel. Sous-sol complet avec garage 
. Porte de garage et portail électriques. Quartier calme et recherché. Belles 
prestations. Réf 76045-794288

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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EU
260 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de caractère, 
rdc: pt salon et gd salon, séj salon avec 
chem, cuis aménagée et équipée, arr 
cuis, sdd, wc. 1er étage: 4 ch avec 
dressing, cabinet de toilettes, sdd, wc, 
ling, grenier perdu,  chauf central gaz 
de ville, gge, terrain clos sur 446 m2. 
Réf 76041-349979
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

FREULLEVILLE
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans un charmant village, longère entièrement rénovée offrant:Entrée avec 
wc, salle d'eau, pièce de vie avec poêle à bois, cuisine aménagée et semi-
équipée, une chambre, pièce buanderie + autre pièce à l'étage (possibilité de 
faire un petit logement). A l'étage: palier desservant trois chambres dont deux 
en enfilade. Décoration raffinée, double vitrage bois, chauffage électrique.
Garage. Bâtiments. parking. Portail électrique. Assainissement individuel. 
Jardin clos d'environ 2800 m2 et herbage avec bâtiments d'environ 6000 m2 . 
Classe énergie : E. Réf UNDEFINED-763310

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité Dieppe et mer sur jardin de 2000m2, pavillon confortable compre-
nant au rdc: hall d'entrée, cuisine Am, séjour salon + cheminée, 1 chambre, 
sd'e avec WC. Au 1er: Grand palier, 3 chambres, sdb + WC. Sous-sol complet 
comprenant pièce aménagée, cave, garages, chaufferie. Classe énergie : E. 
Réf 76045-280522

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

GUEURES
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village au calme. Maison 
sur jardin clos et arboré de 400m2. 
Entrée, séjour, salon , cuis, sdb-wc. 2 
chbres.  Véranda. Grenier Réf 76046-
661834

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble : rdc : Ancien bureau de Poste, 
local, 1 chaufferie, 2 locaux de stockage. 
1er ét. : logement divisé : cuisine, salle 
de séjour, 3 ch., penderie, salle d'eau, 
w.c. 2ème ét.: 1 pièce et grenier. Cour 
ouverte avec garage comprenant 2 
boxes. Chauff. fuel. Tout à l'égout. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 76044-683980

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

PETIT CAUX 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison : rdc : cuisine am. et éq., salle 
à manger-salon, 1 ch., sdb, wc. Etage 
: palier, 2 ch. dont 1 avec placard et 
balcon, grenier. Sous-sol. Jardin. 
Terrasse. Chauff. fuel. Tout à l'égout. 
Classe énergie : E. Réf 76044-805491

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

ST HELLIER
146 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab de style normand cou-
verte en tuiles ( BE), rdc: salle av. 
chem. tubée + insert, salon, cuis, 2 ch, 
wc, sdd. Au-dessus: grenier. CCFuel, 
assainissement indiv non conforme. 
Gge. Terrain 1345m2 en pente av. pt 
bât et pkg et Portail. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 016/1410
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LES GRANDES VENTES 341 250 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 16 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison contemp. ent. rénovée, rdc: entrée, sàm, salon, coin biblio, 
bureau en mezz, bureau, couloir, wc et placard, cuis am/équ coin repas, arr-
cuis. 1er: palier, 2 ch et sdb avec douche et wc. 2ème: palier, 2 ch, couloir et 
sdb avec wc. Garage 2 voitures. Terrain 1161m2 clos. DPE en cours. Classe 
énergie : E. Réf X700217

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

MEULERS
244 650 € (honoraires charge vendeur)
A 20 minutes de Dieppe, Grande Maison en parfait état pour une ou deux 
familles offrant Au rdc: Grande pièce de vie avec coin cuisine aménagée 
et équipée, chambre parentale avec bureau et pièce dressing, salle d'eau, 
wc. A l'étage: pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, couloir avec pla-
card, quatre chambres , salle de bain avec wc. Chauffage individuel gaz + 
électricité.Grand sous-sol complet. Tout à l'égout. Double vitrage. Grandes 
Terrasses. Décoration raffinée. Vue sur la vallée. Jardin clos de 1253 m2. 
Classe énergie : D. Réf 76045-724654

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

http://www.maisondelarenovationdieppe.com
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NEUVILLE LÈS DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur jardin clos de 454m2 avec garage Rez de chaussée: entrée sur 
petite véranda, cuisine, séjour-salon, 1 chambre, 1 bureau, salle d'eau, wc, 
un grand cellier attenant à exploiter.1er étage : palier avec rangements des-
servant 2 chambres mansardées . Chauffage central gaz de ville (chaudière 2 
ans) Classe énergie : E. Réf 76032-778164

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

OFFRANVILLE
220 500 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon entièrement rénové sur 500 m2 de terrain offrant: Entrée avec pla-
card et wc, grande pièce de vie en L avec coin cuisine et poêle à granulés.A 
l'étage: Palier desservant trois chambres et une sdb (Douche + bain). Garage. 
Terrasse sud ouest .Double vitrage Alu. volets roulants électriques. Réf 76045-
787264

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE
241 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, beau pavillon de 2000  d'environ 115 m2 (selon DPE) 
offrant Au RDC: Entrée, salon-salle à manger (conduit existant), cuisine indé-
pendante, une chambre, sdb, wc. A l'étage: Palier desservant trois chambres 
dont une grande, salle d'eau avec wc. Garage deux voitures avec grenier. 
Double vitrage. Volets roulants. Jardin d'environ 510 m2. Classe énergie : D. 
Réf 76045-717626

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST NICOLAS D'ALIERMONT
 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied (construction de 
2008) sur jardin clos avec vue dégagée. 
Entrée sur séjour-salon donnant sur ter-
rasse avec cuisine ouverte A/E, déga-
gement desservant 3 chambres, salle 
de bains, wc. Sous-sol complet divisé 
en garage double, laverie et débarras. 
Classe énergie : C. Réf 76032-718824

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

TORCY LE GRAND 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison : rdc couloir, salon-cuisine, 
salle à manger. Etage : 3 ch., sdb, 
wc. Jardin.. Chauff. élect. Tout à 
l'égout. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 76044-805774

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

LE TREPORT 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Secteur Le Tréport - Terrasse, au 
pied du funiculaire. Beau terrain à 
bâtir de 803m2. Libre de constructeur. 
Tous réseaux (Eau, électricité, tout à 
l'égout, gaz...) Réf 76008-579275
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
 12 000 € 
9 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 33,33 % charge acquéreur
Résidence Rosendal BOX FERME (1 
VOITURE) Réf 76032-747532

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

Pays 
de Bray

QUIBERVILLE
134 400 € (honoraires charge vendeur)
Charmante petite maison de plain pied, mitoyenne, entièrement rénovée à 100 
m de la plage de Quiberville offrant 100 m2 habitables: Entrée sur grande pièce 
de vie de 58 m2 avec coin cuisine, deux chambres dont une avec salle d'eau 
(douche à l'italienne), wc, pièce lingerie. Terrasse de 100 m2 à clôturer. Double 
vitrage. Volets roulants électriques. Toiture bac acier. Aucun travaux à prévoir. 
Place de parking. Classe énergie : E. Réf 76045-773042

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 desser-
vant deux grandes chambres mansardées, wc avec point d'eau.Double vitrage 
bois. Chauffage électrique. cave. atelier. garage. assainissement individuel 
aux normes. Réf 76045-666712

Mes VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BOUELLES 145 700 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison comprenant : cuisine amé-
nagée, salle-salon. A l'étage : palier, 
salle de douche, 2 chambres. Grand 
bâtiment attenant à usage de garage. 
Jardin. Chauffage électrique et 
bois. Assainissement individuel aux 
normes. Le tout sur un terrain de 
525m2. Classe énergie : C. Réf H482

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ESCLAVELLES 228 100 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison de maitre comprenant : entrée, salon, salle à manger, cuisine amé-
nagée, sdb, WC, pièce de rangement. A l'étage : palier, 3 chambres, cabi-
net de toilette avec WC. Au 2ème étage : palier, 2 chambres. CC au fioul. 
Assainissement individuel. Bâtiment attenant à usage de chaufferie et cellier. 
Grand bâtiment d'environ 300m2. Jardin. Le tout sur un terrain de 8397m2. 
Classe énergie : D. Réf H507

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

FESQUES 82 500 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Maison comprenant : cuisine, pièce, chambre, couloir, salle de douche, wc, 
salle à manger. Au sous-sol : pièce, cave, buanderie et cellier. Bâtiment 
attenant à usage d'atelier. Autre bâtiment à usage de garage, poulailler et 
stockage. Jardin. Verger. Herbage. Le tout sur un terrain d'environ 3.340 m2. 
Chauffage par Poêle à fioul. Assainissement individuel. Classe énergie : F. 
Réf H508

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

MAISONS
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QUIEVRECOURT
238 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande restaurée élevée 
sur cave, rdc: cuis A/E, salle av. chem 
et poêle à bois, salon av. chem insert, 
suite parentale, arr cuis, wc. Etage: 
sdb et wc, 2 ch. Grenier. Gge, pou-
lailler; atelier, remise. Ancien four à 
pain. Terrain 3.703m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 016/1439
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROCQUEMONT 378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle propriété de charme restaurée 
d'env 178 m2 sur 4 000 m2 de terrain 
: espace de vie avec cuis aménagée, 
séj et salon avec chem, ling, sdd au rdc, 
salon d'étage pouvant être aménagé 
en ch, 2 ch dt 1 suite parentale. Cave 
voûtée, gge dble avec atelier. Classe 
énergie : D. Réf 76028-AD2020 LO

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

transaction.76028@notaires.fr

DEAUVILLE 515 000 € 
495 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,04 % 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 ascen-
seur, parking et cave. Résidence sécurisée avec gardien. Entrée avec WC, 
séjour/salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée. Etage : 2 chambres, 
dressing, 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

LE VAL D'HAZEY
399 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison de Maître, proche de ttes 
commodités: écoles, gare, commerce 
: cuisine aménagée, séj, salon, 1 
chambre. Etage : 4 chambres, 2 
sdb. Double garage, grenier aména-
geable, grande cave voutée. Terrain 
clos, arboré 1478 m2. Classe énergie 
: E. www.potentier-pelfrene.notaires.
fr Réf 27082-385418

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

LA HAYE DE ROUTOT
42 880 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir près de BOURG 
ACHARD, de 900m2, avec certificat 
d 'urbanisme opérationnel, non viabi-
lisé, bâtiment à démolir.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ST MALO 700 150 € 
670 000 € + honoraires de négociation : 30 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PARAMÉ - Proche plage du Sillon, sans 
vis à vis. 6ème et 7ème étages. asc, 
appt duplex. 6ème étage: wc, 1 ch, cuis, 
cab toil, salon et séj avec terrasse vue 
mer. 7ème étage: 3 ch, sdb, 2 sde, wc. 
Cave dble. Gge dble. Copropriété de 
314 lots, 2440 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. Réf 76029/393

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

17e arrondissement 2 037 750 € 
1 950 000 € + honoraires de négociation : 87 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MÉTRO PEREIRE - Sans vis à vis. Belle 
vue dégagée sur Paris. 9e étage. asc, appt 
: sal et séj av balcon, cuis, sdb avec wc, 
sdd, wc, 3 ch. Et 9ème étage. Même palier: 
Studio attenant : cuis, sdb av wc, une ch, 
balcons. 2 caves. Gge. Copropriété de 55 
lots, 6776 € de charges annuelles. Classe 
énergie : F. Réf 76029/392
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 

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

GAMACHES
322 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab de 170m2 hab avec 
gge 3 voit sur terrain clos et arboré 
de 707m2 hab en BE élevée sur cave. 
Rdc : bureau, séj de 30m2 avec cfb, 
salon, cuis, ling, wc, une ch. Etage: 4 
ch, sde et sdb avec wc, dressing. Gge 
accolé de 70m2, chauf central au fuel, 
taxe foncière: 964. Réf 76041-784356
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

LES DAMPS 472 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 22 500 € soit 5 % charge acquéreur
Proximité directe PONT DE L'ARCHE et Autoroute A13 20min ROUEN et 1h de 
PARIS  Très belle maison ancienne et lumineuse de près de 400m2 habitable sur 
un terrain de plus de 6.000m2 et offrant : - Rdc : Hall d'entrée, 1 cuisine aménagée, 
grande pièce de vie av chem, sàm av poêle à pelée, WC et chaufferie. - 1er Etage : 4 
grandes ch (dont une avec salle d'eau),  sdb et WC, - 2e Etage : 5 ch , une salle d'eau, 
WC. Grand grenier et belle cave sous-partie  Chauffage central au fuel  Beau terrain 
planté de plus de 6.000m2 av garage pour deux voitures. PREVOIR TRAVAUX. LES 
PLUS : Très beaux volumes de réception et grandes chambres, beau potentiel et 
nombreuses possibilités, cadre verdoyant et calme, proximité immédiate autoroute 
et commodités... Classe énergie : DPE vierge. Réf 76008-772894

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

negociation.76008@notaires.fr

ROUTOT
105 246 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande, dans le bourg, 
avec au RDC: cuisine aménagée, 
séjour (avec chem), salle de bains, 
chaufferie Et: 2 chambres Abri de 
jardin Chauffage fioul surface terrain 
183m2 Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
351 814 € (honoraires charge vendeur)
Au calme , maison individuelle (belles prestations) à 7 mn avant BOURG 
ACHARD, 30mn de ROUEN, accès rapide A13, env. 180 m2 avec de beaux 
volumes. comprenant au rez-de-chaussée: 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. Réf 001

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr
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