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Au menu des bonnes résolutions pour 2021, les projets immobiliers arrivent 
en bonne position. De belles intentions d’acheter qui, marquées par l’expérience 

de deux confi nements, ne vont pas manquer de se réaliser 
pour de nombreux Français !

par Christophe Raffaillac

Après le bonheur et la santé, la 
sécurité arrivera sans doute en 
troisième position au rang des vœux 

les plus formulés en 2021 ! Un besoin de 
protection accru depuis que nous sommes 
soumis à des risques sanitaires évidents 
et exposés à un climat terroriste pesant. 
Cependant, nous devons être confi ants 
dans l’avenir. En effet, il faut faire bloc pour 
que 2021 tourne la page de ce contexte 
quelque peu anxiogène qui a caractérisé 
l’année 2020. Cet avenir meilleur, nul 
doute que nous allons le trouver dans des 
valeurs sûres qui permettent d’améliorer 
le quotidien, de protéger les siens, de 
se donner plus de moyens… Une sorte 
d’antidote qui nous permet d’oublier toute 
la morosité de l’année écoulée et de 

démarrer 2021 avec plein de nouveaux 
projets. Cette potion magique, elle se 
compose essentiellement d’un matériau 
aussi noble que la pierre.
Que ce soit pour se loger, capitaliser, 
dégager une rentabilité, se diversifi er, 
découvrons 4 bonnes raisons de faire un 
vœu à caractère immobilier. Ce dossier 
vous donne quelques pistes à envisager 
pour partir du bon pied.
Belle année à tous grâce à votre notaire !

Vœu n° 1
ACHETER MA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE
La crise sanitaire que nous venons de tra-
verser avec toutes ses conséquences au 

ACTES SIGNÉS À DISTANCE 
CHEZ LE NOTAIRE
La comparution à distance 
est un nouvel outil de 
réception pour les actes 
notariés quand les parties 
ne peuvent être présentes 
physiquement à la signature 
de l’acte.  La profession 
notariale a donc su s’adapter à 
la situation sanitaire.

DOSSIER
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Dossier - Bonnes résolutions 2021

DE BONNES AFFAIRES 
DANS LES SERVICES
Avec les résidences 
services pour les 
seniors, les étudiants 
ou d’affaires, le meublé 
présente de l’intérêt. 
Grâce au statut de 
loueur en meublé non 
professionnel (LMNP), le 
dispositif Censi-Bouvard 
permet :
• une acquisition 

dans une résidence 
services qui permet de 
récupérer la TVA 
de 20 % ;

• jusqu’au 31 décembre 
2021, le dispositif 
Censi-Bouvard donne 
lieu à une réduction 
d’impôt de 11 % du 
montant du bien (frais 
de notaire inclus) sous 
conditions.

plan médical, social, moral nous interpelle 
sur notre façon de vivre. Par exemple, en 
matière de logement, elle repositionne 
l’immobilier comme une priorité. Quoi 
de plus rassurant que de posséder un 
toit pour être en sécurité et profi ter d’un 
confort douillet. Dans ce contexte, l’achat 
de sa résidence principale fait partie des 
vœux les plus chers en 2021, surtout que 
le secteur semble toujours sous la protec-
tion des bonnes fées !
Quelles bonnes étoiles pour acheter ? 
Les notaires disposent d’un large éventail 
de biens immobiliers à la vente dans ce 
magazine et sur le site immonot. Notam-
ment dans les villes moyennes où l’offre 
présente un bon rapport qualité/prix par 
rapport aux grandes agglomérations. Il 
faut prévoir de 150 000 à 200 000 € pour 
une maison de 5 pièces. Les notaires 
s’emploient à faire une expertise des 
biens pour les proposer à leur juste prix. 
Ce qui évite de les surpayer comme cela 
peut arriver lorsque la demande est forte !
À ce marché dynamique, s’ajoutent des 
aides sympathiques pour fi nancer ou ré-
nover un bien. En effet, le prêt à taux zéro 
profi te pleinement aux acheteurs qui s’in-
téressent à l’immobilier ancien en zone 
semi rurale dites B2 ou C.

SIMULATION DE CRÉDIT À TAUX ZÉRO  : pour 
un couple avec 2 enfants (soit 4 occupants) qui 
achète un logement en zone B2, si le coût total de 
l’opération est de 150 000 €, le montant maximum 
du PTZ est de 150 000 € x 40 % = 60 000 €.

En plus de ce coup de pouce fi nancier, 
l’aide à la rénovation énergétique MaPri-
meRenov’ donne la possibilité de rendre 
le bien plus économique et confortable à 
moindres frais. S’il s’agit de changer mon 
système de chauffage, isoler ma maison, 
les murs, combles ou fenêtres, installer 
une ventilation… cette nouvelle prime se 
cumule avec les Certifi cats d’économies 
d’énergie (CEE), les aides locales et celles 
d’Action logement. Rendez-vous sur le site 
www.faire.gouv.fr pour plus d’infos.

DÉMONSTRATION MAPRIMERENOV’ : 
un couple avec deux enfants disposant de 30 500 € 
de revenus et propriétaire d’une maison individuelle 
dans la Creuse peut prétendre à une aide de 
15 900 €. Cette enveloppe permet de remplacer 
une vieille chaudière fi oul par une chaudière à gra-
nulés pour un coût total des travaux de 18 000 €.

Vœu n° 2
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Cette crise sanitaire doit aussi nous amener 
à nous prémunir contre les aléas que nous 

réserve l’avenir. Une solution qui repose sur 
l’immobilier locatif. Non seulement la for-
mule permet de se constituer un patrimoine 
à crédit mais aussi de compléter ses reve-
nus une fois le bien amorti. De plus en plus 
de Français s’intéressent à l’investissement, 
y compris les jeunes.
Pourquoi prendre cette résolution ? 
La pierre constitue une valeur sûre. Il suffi t 
d’en juger par sa valorisation, où les prix des 
appartements ont progressé de 2,8 % en 
5 ans. Par ailleurs, les grandes villes font 
face à un besoin de logements sans pré-
cédent. L’arrivée de l’encadrement des 
loyers à Bordeaux, Grenoble Lyon ou 
Montpellier en témoigne.
De plus, les immeubles de rapport pro-
fi tent de beaux avantages fi scaux avec le 
dispositif Pinel dans le neuf et le Denor-
mandie dans l’ancien. Ils autorisent une 
réduction d’impôt allant jusqu’à 21 % du 
prix du logement à condition de le louer 12 
ans. Dans l’ancien, il faut que les travaux 
de rénovation représentent 25 % du coût 
total du projet.

CAS CHIFFRÉ : pour l’achat d’un logement ancien 
de 150 000 € avec 50 000 € de travaux, l’aide se 
chiffre à 42 000 € pour une location de 12 ans, soit 
3 500 € de déduction par an.

Vœu n°3
DIVERSIFIER MON PATRIMOINE
Aux côtés des investissements tradition-
nels, fi gurent des biens immobiliers qui mé-
ritent le détour, à l’instar des commerces et 
parkings. De plus, leur gestion aisée s’ac-
compagne d’une bonne rentabilité.
Des occasions à saisir ? Le parking, 
voilà un investissement qui permet d’être 
bien garé puisque le ticket d’entrée se si-
tue en moyenne à 23 000 € (source Dos-
sier Familial) pour une rentabilité brute ap-
prochant les 10 %. S’il s’agit d’un garage 
fermé, le prix d’achat grimpe d’environ 
20 %. Dans ce cas, il convient d’être at-
tentif à la hauteur des portes, les dimen-
sions de l’emplacement pour loger des 
véhicules, comme des SUV ou 4x4. Si 
ce type de bien supporte les charges de 
la copropriété, le bail de location donne 
lieu à une grande souplesse. Quant aux 
loyers, ils se situent à environ 80 € pour 
une place de parking dans les métropoles, 
et plutôt 100 € à Paris. Box et garages se 
louent 25 % de plus.

CÔTÉ FISCALITÉ : les revenus issus d’un parking 
doivent être déclarés comme des revenus fonciers.
Si les loyers annuels n’excèdent pas 15 000 €, 
c’est le régime du micro-foncier qui s’applique.



AVRIL MAI JUIN

Nettoyez 
votre piscine 
en prévision 

des prochaines 
baignades, 

vérifi ez 
vos fi ltres 

et contrôlez 
le taux 

des produits 
dans l’eau.

Quel plaisir 
de cultiver 
son jardin ! 

Préparez 
les premières 

plantations 
sous serres, 

semis... Attention 
aux dernières 

gelées !

Moyen très 
effi cace pour 

protéger votre 
voiture du 

soleil et des 
intempéries et 

bon compromis 
pour ne pas 

construire un 
deuxième 

garage, préférez 
le carport.

INSTALLEZ
LE CARPORT

DE VOS RÊVES

JE PRÉPARE 
MA PISCINE 
POUR L’ÉTÉ

JE PRENDS 
SOIN 

DU JARDIN

JANVIER

Rénover 
sa cuisine 

sans se ruiner. 
Peignez 

vos meubles, 
changez 

les poignées 
et boutons 

des meubles 
et portes, 
achetez 

de nouveaux 
robinets : 

modernisez !

JE RELOOKE
MA CUISINE

MARS

C’est le moment 
de prendre 

rendez-vous avec 
votre couvreur. 

Nettoyez 
les gouttières : 
inutile de jouer 

les équilibristes... 
pour un suivi de 
la toiture, il faut 
faire appel à un 
professionnel.

JE FAIS 
VÉRIFIER 

MA TOITURE

FÉVRIER

Fini 
les passoires 
thermiques ! 

Confi ez le soin
 à un artisan 
certifi é RGE 
de changer 

vos huisseries 
et bénéfi ciez 

de 
MaprimeRénov’

JE FAIS RÉALISER 
DES DEVIS 

POUR CHANGER 
MES FENÊTRES

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Parez 
votre maison de 
ses plus beaux 

atours 
en attendant 

la venue 
du Père Noël. 

Place aux 
décorations !

Faites entrer 
la lumière 
dans votre 

maison avec 
des ampoules 
Led pour créer 
une ambiance 

chaleureuse avec 
des lumières 

tamisées.

Ramonage et 
entretien des 
appareils de 
chauffage ne 
doivent pas 

être négligés 
pour favoriser 
la sécurité et 

des économies 
d’énergie.

SEPTEMBRE

Je fais du tri, 
du rangement… 
Quoi de mieux 
qu’un nouveau 

dressing 
pour ne plus 

chercher 
ses affaires 
le matin !

J’AMÉNAGE 
UN DRESSING

JE DÉCORE 
MA MAISON

J’OPTIMISE
 MON ÉCLAIRAGE

J’ENTRETIENS 
MA CHAUDIÈRE 

ET MA CHEMINÉE

JUILLET

Installez une 
alarme avant 
de partir en 
vacances ! 
L’éclairage 

extérieur avec 
détecteur de 

présence peut 
aussi être 
dissuasif.

JE SÉCURISE 
MA MAISON

AOÛT

Et pourquoi pas 
tout simplement 

ne rien faire ? 
Profi tez de votre 

intérieur, de 
votre jardin… et 
éventuellement 
de votre piscine.

JE PROFITE

CALENDRIER 2021 - QUELLE SAISON POUR QUELS TRAVAUX ?
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Habitat - Travaux

par Stéphanie Swiklinski

Une maison c’est comme l’amour, ça s’entretient chaque jour ! 
Alors, si vous aimez votre bien, prenez-en soin pour qu’il reste le N°1 

dans votre cœur et aux yeux d’acheteurs.

Réinventer sa maison chaque jour
Bien chez soi…

Entretenir pour assurer une 
bonne cote d’amour
Suivi de la toiture
Tuiles cassées, ardoises manquantes, il 
est grand temps de faire appel à un pro-
fessionnel. Faire vérifi er l’étanchéité de 
sa toiture peut être salutaire, surtout si 
elle n’est pas toute jeune. Que ce soit 
pour votre confort ou en cas de vente, 
cela risque d’apparaître rédhibitoire pour 
un acquéreur potentiel. Contactez un 
couvreur, il effectuera « un suivi » de la 
toiture et vous dira s’il y a des réparations 
à envisager.Ce sera également l’occa-
sion de procéder à un démoussage du 
toit et un contrôle des gouttières.

Vérifi cation du chauffage
L’entretien du système de chauffage est 
primordial. Une chaudière non entrete-
nue vous lâchera forcément au moment 
le plus froid de l’hiver ! Le dispositif doit 
par conséquent être contrôlé au moins 
une fois par an par un chauffagiste. À 
défaut, votre assurance ne vous indem-
nisera pas en cas de sinistre. Si vous 
avez la chance d’avoir une cheminée, 
il est également conseillé de la faire ra-
moner une fois par an, avant de l’utiliser 
pour l’hiver.

Relookez l’intérieur pour être 
dans l’air du temps
Relooker, rénover et moderniser, voi-
là trois verbes à conjuguer pour que 
votre maison soit en harmonie avec 
les dernières tendances. Il s’agit d’ap-
porter du renouveau sans vraiment 
changer tout en respectant un bud-
get serré… tout un art me direz-vous ! 
Pour rafraîchir votre intérieur, commen-
cez par repeindre la pièce principale. 
Ce sera la première étape pour donner 
un coup de jeune à l’ensemble. Changez 
vos accessoires de déco et agrémen-
tez vos murs. N’hésitez pas à changer 

vos sols car il existe des matériaux qui 
se collent sur l’existant. Offrez-vous un 
dressing, changez vos éclairages, chan-
gez vos fenêtres pour être mieux isolé : 
il y a tant de choses qui peuvent faciliter 
votre quotidien.

Soignez l’extérieur pour profi ter 
du jardin
Lancez-vous dans la réalisation d’un jar-
din potager.et vous aurez la satisfaction 
d’avoir votre propre récolte de fruits et de 
légumes. 

Aménagez-vous un écrin de verdure 
dans lequel vous irez fl âner, après votre 
journée de travail. 
Construisez une belle terrasse en bois 
pour profi ter de moments de convivialité 
entre amis ou en famille, à l’arrivée des 
beaux jours. 
Ce ne sont pas les idées qui manquent 
pour que vous ayez envie d’être autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre mai-
son.

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
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Le Havre
LE HAVRE 147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - App F3 avec ascen-
seur situé au dernier étage compr: 
Cuisine, séj lumineux avec accès 
balcon, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Cave. Des travaux sont à prévoir. Pas 
de procédure en cours. Copropriété de 
55 lots, 2840 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : C.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE -  
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET  

et LUTUN-LE MAGNENT - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

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 
TerrassesNombreux rangements.2 garages fermés en sous-solRésidence 
sécurisée avec espaces vertsLES PLUS :Belle vue panoramique, ascenseur, 
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 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison T5 avec jardin et 
dépendance. Entrée, cuisine, séjour, 
3 ch, salle de bains, wc. Le grenier et 
le cellier offrent de belles possibilités 
d'aménagements supplémentaires. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Terrain d'environ 700m2. DPE en cours.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

service.negociation@office-estuaire.net

 Rouen BONSECOURS 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
CENTRE - BONSECOURS - Au 3e 
et dernier étage, appartement 4 pces 
d'une surface de 65m2 compr: entrée av 
placd, cuis indépendante, séjour dble av 
balcon, 2 ch, sdb, wc, cave. Copropriété 
de 8 lots, 1160 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : E. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/629

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BONSECOURS 123 900 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
Appt 3 pièces 53m2 situé au deuxième 
étage sans ascenseur, en parfait état 
comprenant: Séjour 18m2 Sud, cuis 
ouverte équipée 8m2, 2 ch de 11m2, 
sdd, wc. Cave. Copropriété de 200 
lots, 852 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : E. Réf 014/592

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

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 av balcon et vue sur Parc, cuis 
équipée, dégagt, sdb av douche, wc. 
Huisseries Alu de 2006. Cave. Copropriété 
de 200 lots, 1320 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 014/567

SCP 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
Ds Résidence de 2011 appt 3 pces 59m2 
en rdj au calme plein Sud: Entrée, séj 
19m2 donnant sur jardin et terrasse pri-
vatifs, cuis 8m2, 2 ch av placds, sdb, wc. 
Cave. Pkg dble en sous sol. Copropriété 
de 50 lots, 1200 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 014/580

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

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

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

◾  157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE LILLEBONNE. Maison 
de caractère en briques/silex com-
prenant : Cuisine, salle à manger, 
salon, trois chambres, bureau, salle 
de douche, wc. Sous -sol. Travaux à 
prévoir. Jardin clos de 1052m2. DPE 
: en cours.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 

- ST ROMAIN DE COLBOSC.
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

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

APPARTEMENTS MAISONS

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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CANTELEU 73 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage: 
entrée, Cuisine, cellier, 2 chambres, 
salle de bain, Wc indépendant, 
séjour. Une Cave, un garage TF/ 
1269  €. 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

DARNETAL 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Dernier étage avec ascenseur - Appartement résidence ''Les Jardins de l'Hô-
tel de Ville'', copropriété compr : Superbe salon - séjour très lumineux ouvrant 
sur balcon spacieux. Cuisine indépendante, salle à manger avec son cellier/
buanderie. 3 chambres, bureau/dressing, 2 salle d'eau, nombreux placards. 
Garage fermé en sous-sol et 1 place de parking privative et sécurisée. Accès 
immédiat commerces et services. Copropriété de 85 lots, 2200 € de charges 
annuelles. CLASSE ÉNERGIE : B. www.notaires-darnetal.com/ Réf 300

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 99 200 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 4,42 % 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

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

ELBEUF
57 770 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement esprit Loft 44 m2 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 indépen-
dant. Chauffage individuel gaz, charges de copropriété 220 euros / trimestre. 
DPE vierge, honoraires charge vendeurs. Prévoir travaux (cuisine, salle de 
bains, décoration ...) Copropriété de 50 lots, 900 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge. www.notaires-darnetal.com/ Réf 57

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 145 000 € 
137 500 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,45 % 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

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE MESNIL ESNARD 155 000 € 
147 500 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Résidence le Hameau de Corval 
Appartement 3 pièces 65m2 comprenant: 
Entrée placards, séjour 20m2 donnant 
sur balcon d'angle, cuisine équipée, 2 
ch, salle de douche, wc. Cave et place 
de parking en sous sol. Copropriété de 
200 lots, 1080 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 014/591

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE MESNIL ESNARD 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon mitoyen de type F3 de 97m2. Rdc: 
cave, gge une voit. Etage: cuis, séj av chem, 
dégagt av placds, 2 ch, sdb, wc. Travaux de 
modernisation à prévoir. Jardinet. Gge une 
voit. Bien en copropriété. Chauf indiv Gaz. 
Taxe foncière de 1036 Euros. CLASSE 
ÉNERGIE : F. Réf 76026-386760

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
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ROUEN
73 840 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F1 en rez de 
chaussée surélevé comprenant une 
entrée avec placard, une grande 
pièce avec un coin cuisine, une salle 
de bains avec wc. Une cave.

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

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
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). Copropriété 2380 € de charges annuelles. CLASSE ÉNERGIE : B. 
Réf 76008-268828

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

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

ROUEN 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Rue Cauchoise : 
Dans immeuble ancien, Appartement 
2 pièces d'environ 48 m2 offrant belle 
pièce de vie lumineuse, Cuisine amé-
nagée, Chambre avec placards, Salle 
de bain et W.c. Réf 76007-874405

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

LE MESNIL ESNARD 246 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Résidence de 2013 Appt situé au 2e 
étage av ascenseur compr: Entrée 
placards, séj 27m2 sur balcon Ouest 
8m2, cuis équipée 6,50m2, 2 ch 11 
et 13m2, salle de douche, wc. Place 
de parking PMR. Copropriété de 200 
lots, 1200 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 014/596

SCP 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 - Appt avec très belle vue 
- Entrée avec placards Cuisine équi-
pée Séjour - salon (34m2) 2 chambres 
parquetées Salle d'eau WC indépen-
dant CAVE au sous sol Surface habi-
table : 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

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

MONT ST AIGNAN 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox Hotel de ville, Hopital Belvédère, 
rdc d'1 Résidence standing, F3 compr: 
buand, wc, séj cuis ouverte donnant sur 
jardinet priv, 2 ch, sdb. Cave. emplact 
pkg s-sol, 1 emplact de pkg ext. Chauf 
indiv élect. Charges de 378 Euros par tri-
mestre. Rens 06. 81. 79. 79. 53. CLASSE 
ÉNERGIE : E. Réf 76028-387623

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

transaction.76028@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur, 
Splendide appartement type 4 de 97 
m2 entièrement rénové cette année. 
Offrant belle pièce de vie avec grand 
balcon exposé Sud, Cuisine aména-
gée, Cellier, 3 belles Chambres, Salle 
de Bain et W.c. Cave et Garage pri-
vatif. Bien en copropriété. Pas de pro-
cédure. Nb lots : 11 Réf 76007-898931

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 139 000 € 
132 400 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE-JARDIN DES 
PLANTES - Dans immeuble ancien, 
Appartement type 3 de 55 m2 habi-
table; Offrant belle pièce de vie, cui-
sine ouverte, 2 chambres, Salle de 
bain et W.c. Possibilité d'acquisition 
d'un garage en sus. Réf 76007-851373

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - 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. Place de pkg Cave, 
asc. Copropriété de 3 lots, 3403 € de 
charges annuelles. CLASSE ÉNER-
GIE : D. Réf 76029/395

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Situé entre SAINT SEVER - LES QUAIS et L'ACCÈS 
DIRECT SUD 3 et A13 Appartement de Type 3 de près de 70m,2 dans une 
résidence sécurisée avec ascenseur et parking, divisé en :Entrée, Séjour/
salon avec terrasse, cuisine, dégagement desservant 2 chambres donnant 
sur une seconde terrasse, salle de bains et wc. Chauffage individuel élec-
trique. LES PLUS :Résidence récente, parking sécurisé, terrasses, accès 
rapide transports... CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 76008-899419

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

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

ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT SEVER - Dans résidence 
de standing avec ascenseur, 
Appartement type 4 de 83 m2 offrant 
belle pièce de vie, cuisine aména-
gée, 3 chambres et salle de bain. 
Parking sécurisé en sous-sol et cave. 
CLASSE ÉNERGIE : D.  Réf 76007-
794939

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN
159 000 € (honoraires charge vendeur)
HÔTEL DE VILLE - Centre ville, résidence les Jardins de l'Hôtel de Ville - 1 
chambre Grand 2 pièces au 1er étage avec ascenseur exposé sud. Entrée, 
esprit loft pour la grande pièce à vivre qui réunit séjour - salon et cuisine super-
ficie de 33m2. Chambre, salle de douche et wc - excellent état, rénovation 
récente. Vendu loué 650 euros/mois - Les charges annuelles de copropriété 
incluent chauffage, eaux, gardien. A proximité immédiate toutes commodités : 
commerces, services, 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 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 placards, séjour/salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée, grand 
balcon de 12m2, 3 chambres avec placards (dont une avec salle d'eau priva-
tive), 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 398 000 € 
383 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
GARE - Duplex inversé lumineux 
et atypique au 2e et dernier étage, 
petite copropriété de 5 lots,  compr: 4 
ch,dressing, bureau, wc, sdb, sdd av 
wc. Vaste salon, cuis aménagée. Cave. 
Parking. Poss acquérir 1 place parking 
supp. Chauf Collectif Gaz ville. Visite 
06.81.79.79.53. Réf 76028-387279

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

transaction.76028@notaires.fr
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SOTTEVILLE LES ROUEN 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Place Voltaire Appart T2 (52 m2) au 1er 
étage av ascenseur : entrée, placard, séj 
av cuis. am. ouverte, ch, sdd. Chauff ind 
élec. Parking ss-sol, cave. Bien soumis 
copropriété. Taxe foncière 2020 : 1.031 
EUR. contact : 0675228822 Copropriété 
1120 € de charges annuelles. CLASSE 
ÉNERGIE : D. Réf 76026-387812

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

SOTTEVILLE LES ROUEN 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Dans Résidence avec asc de 1997 
au pied du métro et des commerces, 
appt 2/3 pces de 60m2: Entrée, séj 
salon 30m2 avec balcon Ouest (poss 
deuxième ch), cuis 9m2, ch, sdb avec 
douche, wc. Gge fermé. Copropriété de 
49 lots, 1272 € de charges annuelles. 
CLASSE ÉNERGIE : C. Réf 014/589

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BELBEUF 376 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison de caractère 170m2 hab: 
Entrée, séj sal 39m2, cuis 14m2, arr 
cuis, wc. Etage: 3 chbres de 15m2, 
bureau, sdbs, sddche , pièce 20m2 à 
rénover, wc. 2ème étage: deux chbres, 
dress, sddche avec wc. Cellier. Cave 
partielle. Jardin clos 1100m2. CLASSE 
ÉNERGIE : D. Réf 014/585

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOIS L'EVEQUE
343 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation - Dans un environnement privilégié et niché dans un 
magnifique jardin clos et arboré de plus de 2700 m2, Charmante Maison 
d'environ 180 m2 comprenant en rez-de-chaussée une pièce de vie de plus de 
60 m2 exposée sud-ouest, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine, une 
chambres, salle de bains, WC. A l'étage : palier desservant 5 chambres, salle 
de bains, WC. Chaufferie. Débarras. Cabanon en bois. Abri voiture. CLASSE 
ÉNERGIE : D. Réf 020/607

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

MAISONS

BELBEUF 385 000 € 
369 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison 230m2 hab: Séjour 37m2, 
SAM 32m2, cuis 22m2, chbre 19m2, 
sddche, wc. Etage: pièce palière 16m2, 
3 chbres, chbre 32m2, dress, sdbs wc. 
Cave. Jardin clos sur 1504m2 avec 
bâtiments en annexe d'une surface 
développée d'environ 400m2. CLASSE 
ÉNERGIE : B. Réf 014/587

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BOSC GUERARD ST ADRIEN
 316 000 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Montville domaine du Lieupin proximite du 
golf, maison indiv: Rdc: Vaste pce vie av 
poêle bois, cuis ouverte A/E, 1 ch, bur sdb et 
wc. Etage: gd palier usage bur, 3 ch, dress, 
sdd av wc. Gge av coin buand, atelier. Chauf 
gaz. Jardin plat. CLASSE ÉNERGIE : E. 
www.notaires-isneauville.com Réf 016/1393
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

DARNETAL 152 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison de ville de 70m2 sur un terrain de 400m2, offrant : au rez-de-chaussée, 
séjour, cuisine ouverte sur salle à manger, salle de douches avec wc, cellier. 
Au 1er étage : palier, 2 chambres et wc. Au dernier étage : grenier à aménager 
(isolation réalisée en 2019) Terrasse, jardin et dépendance. CLASSE ÉNER-
GIE : D. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/625

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

julien.saintpierre.76013@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. 2e 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 indiv, 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. 
2e étage: 2 ch, sdd av 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 135 700 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle com-
prenant : entrée, cuisine, arrière-
cuisine, salle de bains, séjour, 2 
chambres dont 1 au rez-de-chaus-
sée, Grenier aménageable. Cellier. 
garage et bâtiment. 586 m2 de terrain 
PREVOIR TRAVAUX. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 76106/519

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG - 02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@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

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

DOUDEVILLE 192 350 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE - Au pied des commerces 
JOLIE MAISON Briques et silex de 
120 m2 habitables - 3 Chambres 
- greniers aménageables- pièces 
buanderie-chaufferie-atelier- cave- 
garage de 30 m2- terrain de 1055 m2- 
DPE EN COURS Réf 76106/526

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

https://www.maradiocristal.com/
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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

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@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

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
450 000 € (honoraires charge vendeur)
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

GRAND COURONNE 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison individuelle sur 437 m2, édifiée 
sur sous-sol total comprenant : Au rdc : 
entrée, wc, séj-salon (28,5 m2), cuisine 
(11,5 m2). Au premier étage : 3 chbres 
(11,9 m2, 10 m et 8,5 m2 en surfaces 
habitables), salle de bains avec wc. 
Jardin. contact : 0675228822 CLASSE 
ÉNERGIE : F. Réf 76026-387898

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

LA BOUILLE 139 500 € 
134 500 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère réno-
vée : cuisine am. équipée ouverte sur le 
séjour-sal av poêle à bois, 3 ch dt suite 
parentale av salle de bains et bureau 
privatifs, sdd, cave. Chauff. gaz de 
ville. Dble vitrage. Prox commerces et 
école. contact : 0675228822. CLASSE 
ÉNERGIE : C. Réf 76026-64423

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

LA HOUSSAYE BERANGER 310 800 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
SECTEUR CLERES (30 mn de ROUEN) Jolie maison colombages de 220 
m2 Habitables comprenant : cuisine avec cuisine aménagée, séjour, salon, 
chambre, salle de bains, dressing et à l'étage : salon sur mezzanine, bureau, 
deux chambres avec chacune salle d'eau et wc. grande véranda. Cave. 
Dépendance aménageable. 1759 m2 terrain. Matériaux de qualité. Beaucoup 
de charme. CLASSE ÉNERGIE : E. Réf 76106/520

SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG
02 35 95 90 33

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 333 500 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 2,62 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 133m2 hab com-
prenant: Entrée, séjour sal 39m2, cuis 
équipée 14m2, buanderie, 3 chbres (12 
- 14 - 19m2), sdbs, sddouche, wc. Sous-
sol partiel av pièce et cave. Jardin clos 
sur 1139m2 avec petite maisonnette. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 014/586

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE MESNIL ESNARD 397 000 € 
385 500 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 2,98 % 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

SCP 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 pro-
posons maison de ville 56 m2 proposant 2 
ch, 1 gge, 1 cour / terrasse bien exposée. 
Ds une rue calme, vous disposerez en + 
d'un spacieux gge. Idéal pour un 1er achat 
et / ou investisseur 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

LE PETIT QUEVILLY 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant au RDC: Entrée avec un coin lave-main et 
placard, une cuisine aménagée, une salle à manger, un grand salon. Au 1er 
étage, un palier avec placard desservant 3 chambres dont une avec lavabo 
et wc, une salle de bains. Au 2ème étage, une mezzanine desservant une 
chambre sous combles avec douche, lavabo et wc, une chambre avec un 
grand dressing et un accès à un petit grenier. Au sous-sol, garage, chaufferie, 
laverie, cellier. Extérieur, jardin clos. 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

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, sal. 1er Étage: 1 ch, Dress, Salle 
de Bain. 2e Étage: 2 pces, 1 ch mans. 
Dépendce 20 m2. Jardin avec caba-
non. Chauf au gaz de ville TF: 770  €. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 76029/373

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LOUVETOT
250 800 € (honoraires charge vendeur)
Dans un endroit calme pavillon soigné édifié sur 3500 m2 terr comprenant une 
très belle véranda, séjour salon avec insert, cuisine aménagée, 3 chambres, 
bureau, salle de bains avec douche A l'étage: grande chambre, grenier amé-
nageable. Sous sol avec chaufferie, cave, salle de jeux ou sport, cave, garage 
2 voitures. Charreterie attenante au bien. Divers bâtiments. Logement très 
économe et affaire rare. Réf PL028

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

MALAUNAY 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans envirt calme, agréable maison 
très lumineuse d'env 110 m2 sur 255 m2 
de terrain: séj salon d'env 30 m2 ouvrant 
sur jardin, gde cuis, 4 ch dont une 
au rdc, sdd, dressing, nbreux rangts. 
Sous sol avec gge. Renseignements 
et visites au 0688763290 CLASSE 
ÉNERGIE : D. Réf 76028-AD2020BEL

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

transaction.76028@notaires.fr

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

Déborah LAKEL
 05 55 73 80 06 
dlakel@immonot.com
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MONTMAIN 345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison à moins de 25 minutes du CHU de Rouen. Cette propriété avec 
grands espaces et pas seulement à l'extérieur. Séjour/salon plein de carac-
tère de 75 m2, cuisine indépendante, belle entrée avec 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. 1 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-darnetal.com/ Réf 345

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

OISSEL 299 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,10 % charge acquéreur
CENTRE - Maison contemporaine 
récente, 570 m2 de terrain, sur cave 
totale, compr : entrée, cuisine aménagée 
équipée ouverte sur le séj-sal (50 m2 ), 
cellier. 4 ch, sdd, sdb. Terrasse av garde-
corps. Chauffage par pompe à chaleur 
air-eau. contact : 0675228822 CLASSE 
ÉNERGIE : C. Réf 76026-387193

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

RY
187 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville mitoyenne d'un côté comprenant en rez-de-chaus-
sée cuisine aménagée et équipée, salon/salle à manger, salle d'eau avec 
WC. Au 1er étage : un palier desservant 2 chambres, salle de bains avec WC. 
Au 2e : 2 chambres mansardées. Cave. Jardinet clos et paysagé de 230 m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 020/606

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

MARTAINVILLE EPREVILLE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison 95 m2 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 3 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. 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

ROUMARE 357 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds envirt calme et agréable, maison 
indiv d'env 160 m2 sur 1950 m2 de ter-
rain: séj salon av chem, cuis aménagée, 
ling, 5 ch, sdb, sdd. Ssol complet av gge, 
ling, et cave. Aire de stationnement ext. 
Agréable jardin. Renseignements au 06 
88 76 32 90. CLASSE ÉNERGIE : D. 
Réf 76028-AD2020GAB

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

transaction.76028@notaires.fr

RY
254 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche de tous commerces, Maison de 2007 sur sous-complet comprenant 
en rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon/
séjour, bureau, WC. A l'étage : palier desservant 3 chambres, salle de bains 
avec douche, WC. Garage et buanderie en sous-sol. Cabanon en bois. Le 
tout sur 997 m2 de terrain. CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 020/608

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
120 000 € (honoraires charge vendeur)
HÔTEL DE VILLE - Maison de ville mitoyenne d'un seul côté avec toiture 
neuve, situation idéale pour les transports en commun et commerces, compr: 
Rdc: Cuisine , séjour salon. On accède depuis la cuisine à une petite cour/ter-
rasse, très agréable en ville ! 1er étage, chambre, WC. 2ème étage chambre 
mansardée, salle de bains Cave partielle, pas de garage mais stationnement 
aisé. Idéal pour premier achat ou investissement locatif. Prévoir quelques tra-
vaux rafraîchissement CLASSE ÉNERGIE : C. www.notaires-darnetal.com/ 
Réf 120

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

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 cuisine, un séjour 
donnant sur une petite véranda, wc 
indépendant. Au 1er étage, un bureau, 
2 ch, 1 salle de douche av wc. Au sous-
sol, 1 gge av 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 JACQUES SUR DARNETAL 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle 145 m2 - 4 chambres : Vous rêvez d'une maison à la 
campagne mais avec tous les services et à proximité immédiate de Rouen 
? Nous vous proposons une maison en périphérie de Saint Jacques sur 
Darnétal offrant de beaux volumes et quatre chambres plus un bureau. Au 
total, ce sont pas moins de 145 m2 habitables répartis sur deux niveaux. Au 
calme, la maison propose également un beau jardin grâce à une parcelle de 
805 m2. Chauffage électrique, assainissement individuel, sous-sol complet. 
Prévoir quelques travaux. CLASSE ÉNERGIE : E. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 260

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

VIEUX MANOIR
218 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied de 89m2: Cuis A/E 
av accès gge, séj sal av poêle bois, 
terrasse, cellier accès combles aména-
geables, wc, sdd, 3 ch. Gd gge. Grenier 
aménageable. Terrasse. Huisserie PVC. 
TAE. Chauf chaudière condensation gaz, 
poêle bois. Toiture récente. CLASSE 
ÉNERGIE : D. Réf 016/1378AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

SOTTEVILLE LES ROUEN
 97 200 € 
92 600 € + honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Au calme Maison type 3 avec jardi-
net, offrant belle pièce de vie, cuisine, 
salle de bain et 2 chambres. Idéal 
1ère acquisition ou investissement 
locatif. Réf 76007-853669

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ST MARTIN DE BOSCHERVILLE
 449 000 € 
433 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison : Rdc: Séj, sal av chem, sàm, cuis 
A/E. Ch accès véranda isolée, chauffée, 
sdd, wc. Etage: Bur, 4 ch, sdb, wc. S-sol: 
1 pce loisirs, cave, bur, cuis, buand, wc, 
gd gge. Jardin arboré, terrasse. Parcelle 
de 5000m2. CLASSE ÉNERGIE : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1412
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr
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ST LEGER DU BOURG DENIS
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec 5 ch et 1300 m2 de terrain en plein coeur de cette dynamique 
commune et à 10 minutes de Rouen CHU et son bus ligne 20. Rdc: Gd séj 
salon très lumineux, cuis indépendante, 2 ch, sdb.  1er étage: 2 très gdes ch, 
3ème chambre idéale pour les amis, sde av gde douche. Toute la maison a 
été rénovée il y a très peu de temps y compris la toiture et l'isolation complète. 
Cave partielle, chauf au gaz.  Commerces/pharmacie et école à pied. Garage. 
CLASSE ÉNERGIE : D. www.notaires-darnetal.com/ Réf 299

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ST MARTIN DU VIVIER 420 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison Normande à personnaliser, à proximité Isneauville : dans environne-
ment de qualité. Maison 
 avec de grands volumes : 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. Rénovations récemment, de peinture blanche à l'intérieur. Des travaux ? 
Prévoir cuisine, salle de bains, fenêtres et tableau électrique. Chauffage élec-
trique. CLASSE ÉNERGIE : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf 400

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

YVETOT
120 175 € (honoraires charge vendeur)
1ère mise en vente, Proche Gare 
Yvetot maison édifiée/427 m2 terrain 
comprenant, entrée, véranda, séjour, 
cuisine, salle de bains, wc, 1er étage: 
Couloir, 3 chambres et grenier sur le 
dessus. Garage, atelier. Gros poten-
tiel. Réf PL032

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

YVETOT
156 750 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville et gare, maison colombage édifiée sur 400 m2 terrain com-
prenant entrée, séjour salon avec insert, cuisine, 1 chambre, arrière cuisine, 
wc, salle de bains avec douche, cellier, atelier 1er Etage: Palier, 3 chambres, 
grenier. Garage, cc gaz de ville, toiture ardoise. Prévoir travaux de rénovation 
intérieur. Gros potentiel. Réf PL035

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

YVETOT
182 875 € (honoraires charge vendeur)
A 5 minutes de la gare et du centre 
ville à pied, maison avec jardin et 
garage comprenant entrée sur hall, 
séjour salon avec cuisine ouverte, 
salle de douche, wc A l'étage: Palier, 
2 chambres dont une petite, salle de 
bains, wc. Endroit sécurisé et calme. 
Réf PL029

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

MONT ST AIGNAN 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LES COQUETS - Local à usage pro-
fessionnel d'une surface de 83m2 en 
rez-de-chaussée avec accès PMR 
comprenant entrée, vestiaire avec 
wc, 4 bureaux, cave et emplacement 
de parking privatif. CLASSE ÉNER-
GIE : C. Réf 76007-192340

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

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

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 
ÉNERGIE : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf LOC-BUCHY

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN
 Loyer 695 €/mois CC dont charges 45 €
+ honoraires charge locataire 470 €
+ dépôt de garantie 650 € - Surface 63 m2

Appt, au pied transports, compr: Séj, 
cuis ouverte sur le séjour av nombreux 
rangements, couloir av placard, 2 ch 
av placard, sdb, WC. L'app possède la 
fibre.  Jardinet extérieur. Cave. Place 
parking couvert. Copropriété de 3 lots, 
845 € de charges annuelles. CLASSE 
ÉNERGIE : E. Réf 76029/399
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières

ST LEGER DU BOURG DENIS 160 000 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Au calme, proche centre ville (commerces, écoles, bus à pied) maison 
mitoyenne 2 chambres (possible 3). Entrée sur salon - séjour, cuisine A/E. 
1er étage, chambre (15m2) et salle d'eau spacieuse av placards et WC indép. 
2ème étage, grand plateau actuellement 1 chambre de 25 m2. Petits travaux 
(décoration à prévoir), environnement 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

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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YVETOT Loyer 470 €/mois CC
Surface 47m2

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 les frais sont pris par 
le propriétaire libre de suite - chauf 
ind. électrique Votre Contact Mme 
GERVAIS 06.73.98.39.92 Réf AG 004

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY - 02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

EPINAY SUR DUCLAIR
45 000 € (honoraires charge vendeur)
1ère mise en vente AXE FREVILLE-
DUCLAIR 4 Parcelles de terrain à 
bâtir plates et bornées d'une super-
ficie de 634 m2, 589 m2, 561 m2, 
486 m2. Viabilisation en bordure. 
Tout à l'égout. Libre de constructeur. 
Réf PL031

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

ROUEN 13 000 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 30 % charge acquéreur
Rive Gauche - Jardin des Plantes : 
Dans cour intérieure, place de station-
nement sécurisé. Possibilité d'acqué-
rir plusieurs places. Réf 76007-877241

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

SOTTEVILLE LES ROUEN
 107 100 € 
102 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme dans cour intérieure, 
Batterie de 6 garages (1 libre et 5 
occupés), Revenus locatifs mensuel 
540  € hors charges.  Réf 76007-
867984

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

Dieppe DIEPPE
68 250 € (honoraires charge vendeur)
Charmant petit appartement au 3ème 
étage d'une copropriété bénévole 
offrant: Pièce de vie avec poutres 
apparentes, coin cuisine, salle de 
bain avec wc, 1 chambre. Double 
vitrage bois. Chauffage électrique. 
Faibles charges. Décoration raffinée. 
Réf 76045-737319

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement F3 
d'une surface habitable de 78,89m2 
env au 3ème étage 1 grenier et 1 
cave. Réf 76032-350578

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
467 250 € (honoraires charge vendeur)
Vue mer, dans une résidence avec ascenseur au coeur de la ville Appartement 
traversant de 130 m2, au troisième étage avec terrasse, comprenant vestibule 
d'entrée, grand séjour-salon, 2 chambres, deux salle de bains , dressing, cui-
sine équipée et aménagée, Place de parking privative et cave Bien en copro-
priété - Nb de lots : 11 - Ch. Annuelles : 2 668,00  € Copropriété de 11 lots, 
2668 € de charges annuelles. Classe énergie : DPE vierge. Réf 76046-379420

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

APPARTEMENTS

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières

ARQUES LA BATAILLE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne d'un coté sur un terrain de 405 m2 offrant:Entrée sur 
séjour, cuisine aménagée (bois rustique), wc, salle d'eau.Au 1/2 étage: une 
chambre.Au 1er étage: deux chambres dont une avec wc et cabinet de toi-
lette. Terrasse exposée sud. Petit bâtiment. Cave. Double vitrage. Chauffage 
GDV.A rafraîchir entièrement. Réf 76045-480495

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS
241 500 € (honoraires charge vendeur)
Grand et beau pavillon dans un environnement verdoyant et un grand jardin 
d'environ 2250 m2 offrant: au rdc: Entrée avec placard et wc, séjour salon 
avec cheminée double face, cuisine aménagée et équipée en bois rustique, 
couloir avec placard desservant deux chambres, une salle de bain.A l'étage: 
palier desservant 3 chambres, 2 pièces dressing-débarras, une salle d'eau 
.Grenier. Sous-sol complet .Double vitrage bois. Doubles volets (bois et rou-
lants manuels).Portail électrique. Très beaux volumes CLASSE ÉNERGIE : 
D. Réf 76045-509076

SCP 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
Longère à restaurer , comprenant : Rez 
de chaussée : Cuisine , Salon, Deux 
chambres, Salle d'eau, W.C 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

MAISONS

AUPPEGARD
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, à 6kms d'Offranville, Pavillon de plain-pied de 2006 en très 
bon état avec terrain d'environ 1200 m2 clôturé comprenant: Entrée avec pla-
card, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour-salon, 3 chambres, wc, 
salle de bains. Garage attenant et buanderie. Chauffage électrique. Grenier. 
Huisseries double vitrage. Volets roulants. Terrasse . CLASSE ÉNERGIE : E. 
Réf 76045-874551

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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 com-
prenant : hall d'entrée, séjour-salon avec cheminée insert, une cuisine amé-
nagée et équipée accédant à la terrasse, 5 chambres, une salle de douche, 
une 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

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
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CRASVILLE LA ROCQUEFORT
147 000 € (honoraires charge vendeur)
A 3 kms de Luneray, au coeur du village de Crasville la Roquefort, A vendre 
pavillon de plain-pied de 1980 sur 1060 m2 offrant: Entrée avec wc, salle de 
bains, cuisine indépendante aménagée et équipée, salle à manger - salon 
avec cheminée, deux chambres avec placard.Grenier. Garage attenant. Abri 
bois. Car port.Chauffage électriques. Fenêtres double vitrage. Volets roulants. 
CLASSE ÉNERGIE : F. Réf 76045-799444

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.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

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
NEUVILLE LES DIEPPE Quartier 
du Vieux Neuville  maison de plain 
pied sur jardin clos de 530m2: 
Entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon avec cheminée-insert, déga-
gement, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Chaufferie. Garage. CLASSE 
ÉNERGIE : E. Réf 76032-786264

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 192 150 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
NEUVILLE LES DIEPPE maison individuelle de belle construction briques, 
toiture ardoises refaite en 2011. Jardin clos et agrémenté de 853m2 avec 
dépendance et garage. REZ DE CHAUSSEE: entrée avec placard, cuisine 
aménagée, séjour-salon, salle de bains, wc avec lave mains.1er étage: palier 
desservant 4 chambres. Dépendance divisée en : laverie, remise, atelier. 
Panneau publicitaire dans le jardin: rapport 600 euros/an . CLASSE ÉNERGIE 
: E. Réf 76032-831141

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
393 750 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme Superbe Maison de maçon entièrement rénovée offrant: 
Grande entrée av placards , belle pièce de vie en L avec poêle à granulés 
et baie vitrée Alu donnant sur terrasse sud, cuisine aménagée et équipée, 3 
chambres dont 2 grandes, salle d'eau wc. A l'étage: 1 grande chambre av gre-
nier en enfilade (poss. dressing), sde avec wc, grand grenier. Jardin arboré. 
Double vitrage. Volets roulants électriques. Chauffage central fuel. Sous-sol 
complet av garage. Porte de garage et portail électriques. Quartier calme et 
recherché. CLASSE ÉNERGIE : F. Réf 76045-794288

SCP 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

ETALONDES
162 650 € (honoraires charge vendeur)
MAISON INDIVIDUELLE DE PLAIN 
PIED AVEC GARAGE ET TERRAIN 
CLOS. Habitation compr: Entrée sur 
cuisine, séjour salon, 2 chambres, 
espace bureau, salle d'eau avec wc, 
buanderie. Grande garage de 52m2 
avec porte motorisée. Double vitrage 
et volets roulants Pompe à chaleur + 
poêle à pellets Réf 76041-892512
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

GUEURES
152 250 € (honoraires charge vendeur)
maison sur jardin clos et arboré , compr: Rdc : entrée, pièce rangement, séjour 
avec insert, cuisine équipée et aménagée (hotte, plaque à induction, four, lave-
vaiselle), salon avec cheminée décorative, salle de douche avec wc.1er étage : 
deux chambres avec placard dont une avec wc et lavabo.2ème étage : grenier. 
Véranda et garage attenants. Chauffage électrique, cumulus, tout à l'égout. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 76046-661834

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

HAUTOT SUR MER 750 750 € 
715 000 € + honoraires de négociation : 35 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un écrin de verdure , au calme, à 5 minutes des plages de Pourville sur 
Mer et du golf 18 trous, aux portes de Dieppe . Propriété de caractère sur un 
parc arboré de 4553 m2 avec un kiosque à usage de jardin d'hivers. Proposant 
une surface habitable de 371 m2, Salons, séjour, grande cuisine, office, 10 
chambres, 4 sbd, salle de jeux . Deux grandes dépendances dont une avec 
un grenier total . Le tout pouvant être aménagés. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 76046-625754

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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 placard, 
4 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

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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 
ch, 1 bureau, salle d'eau, wc, un grand 
cellier attenant à exploiter.1er étage : 
palier av rangements desservant 2 ch 
mansardées . Chauffage central gaz de 
ville (chaudière 2 ans) CLASSE ÉNER-
GIE : E. Réf 76032-778164

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@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

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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OFFRANVILLE
447 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, Magnifique maison d'Architecte de plain-pied de 2007 
sur un terrain clos d'environ 1100 m2 offrant: Belle entrée avec wc et dres-
sing, grande pièce de vie avec grandes baies vitrées et poêle à bois, cuisine 
américaine équipée et aménagée. Partie nuit: lingerie, grande salle d'eau, 
trois chambres, pièce dressing. Garage avec petite chambre et wc au dessus. 
Dépendance. Portail électrique. Chauffage gaz de ville. Volets roulants élec-
triques. CLASSE ÉNERGIE : C. Réf 76045-827849

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

VARENGEVILLE SUR MER
824 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village de Varengeville sur mer, Magnifique propriété anglo-nor-
mande sur 2974 m2 de terrain offrant:Entrée avec wc, grande pièce de vie 
avec cheminée, cuisine, une chambre.A l'étage: trois chambres dont deux 
en enfilade, et une avec salle de douche, salle de bains, wc. Dépendances à 
usage d'atelier et de garage. Réf 76045-590591

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 Loyer 493 €/mois CC dont charges 33 €
+ honoraires charge locataire 450 € 
+ dépôt de garantie 450 €
Surface 62 m2

Appartement au RDC comprenant 
: couloir d'entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle de bains, WC. Une 
cave. Réf 76035-309952

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

TOTES Loyer 725 €/mois CC 
dont charges 65 €
+ honoraires charge locataire 580 €  
+ dépôt de garantie 660 € - Surface 75 m2

Appartement, de type T3, comprenant 
: Entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, 2 chambres, salle de 
bains avec W.C, cellier, W.C Balcon 
accessible par le séjour et l'une des 
chambres Un box fermé, Chauffage 
individuel électrique. Réf A35

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 56 000 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 1636 
m2 situé dans le centre de Bacqueville 
en Caux. Réf 76035-379223

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@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

Pays 
de Bray

LUCY 171 450 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison comprenant : cuisine avec 
cheminée, salle à manger-salon, 
salle de jeux, WC, salle de douche. A 
l'étage : palier, dressing, 4 ch, buan-
derie, sdb. Cave sous partie. Bâtiment 
à restaurer. Jardin. Assainissement 
individuel aux normes. CLASSE 
ÉNERGIE : D. Réf H511

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

LOCATIONS

TERRAINS À BÂTIR MAISONS

NEUFCHATEL EN BRAY 186 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison de ville compr: entrée, salle, cuisine, salon, bureau, pièce, wc avec 
lavabo, cour couverte avec wc. Au demi étage : palier, sdb. A l'étage : cou-
loir, 3 chambres, bureau. Au 2ème étage : grenier. Au sous-sol : cave voûtée. 
Grande dépendance sur 2 niveaux. Jardin clos sans vis-à-vis. CC au gaz de 
ville et à l'électricité. CLASSE ÉNERGIE : B. Réf H505

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 197 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant : entrée, 
bureau, cuisine,, salle de séjour avec 
véranda, WC. A l'étage : 2 chambres, 
salle de douche, dressing. Au deu-
xième étage : 3 chambres. Sous-sol 
sous toute la maison. Petit garage. 
jardin. Chauffage central au fioul. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf H512

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

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

ST SAENS
361 500 € (honoraires charge vendeur)
MESNIL BÉNARD - Prox. accès 
voie rapide, belle propriété restaurée 
de 148m2 SH élevée sur cave, rdc: 
véranda, cuis A/E, séj salon av. chem, 1 
ch av. dble dress, sdb, wc. Etage: 3 ch 
av. point d'eau, sdd, wc. Grange, jardin 
paysagé et herbage 2 ha 85a 79ca. 
CLASSE ÉNERGIE : D. Réf 016/288
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 14 22
office76016.isneauville@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 ascenseur, 
parking et cave.Résidence sécurisée avec gardienEntrée 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 VAUDREUIL
147 300 € (honoraires charge vendeur)
Appart au 1er étage résid l'île au 
moulin, proche du centre ville. Comp: 
entrée, cuis, séj lumineux avec vue sur 
l'Eure, sdb et 2 ch. Garage. Résidence 
de 40 lots, gérée par un syndic pro, ds 
un très bel envirt. Coût annuel charges 
pour cet appart 1147 €. CLASSE 
ÉNERGIE : C. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-387281

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

VAUDRICOURT
229 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison ind compr: Rdc: Séjour salon av 
cfb insert, cuisine A/E, bureau, sdb, wc 
indép, buanderie. Etage: 4 ch, bureau, 
pièce d'eau av lavabo, rangements. 2 
terrasses, 2 garages av portes motori-
sées, portail élect, 2 dépendances , abri 
de jardin. CC fioul. Terrain clos, garage 
2 voitures Réf 76041-834097
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
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