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Au menu en 2021
Goûtez au plaisir 

de changer de maison
Dans de nombreuses régions, les envies de maisons mettent l’eau à la bouche 

des acheteurs. C’est le moment de concocter une belle acquisition 
grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.

par Marie-Christine Ménoire

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobi-
lier. Qu’il s’agisse de répondre 
au besoin de se loger ou à des 
souhaits patrimoniaux pour épar-

gner, la pierre en offre pour tous les goûts. 
Les biens avec jardin permettent de se 
mettre au vert et de trouver les confi ne-
ments moins amers. Les maisons dans 
les régions ouvrent de nouveaux horizons 
pour télétravailler ou séjourner. Preuve 
de cette belle dynamique, le nombre de 
transactions en cette fi n d’année se situe 
5 % seulement en dessous des 1 075 000 
ventes enregistrées en décembre 2019, 
mois de tous les records ! Découvrons 
différentes formules de maisons à acheter 
par l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre 
la direction de villes moyennes. Surtout 
si vous habitez en appartement et dans 
les grandes agglomérations ! Le besoin 
d’espace et de nature pourrait bien vous 
amener à concrétiser votre rêve de mai-
son avec jardin ! 
Privilégiez l’emplacement. Au moment 
de partir à la recherche de cette maison 
tant convoitée, fi xez-vous des critères 
de choix privilégiant la proximité avec 
les commerces, les écoles et les axes de 
transport. S’ajoute un autre critère qui fait 

DOSSIER

1,20%
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Dossier - Passion maison

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’eff ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.

la différence avec le développement du 
télétravail : le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.
Surveillez l’état général. La qualité du 
bâti repose sur les diagnostics et idéale-
ment, le rapport d’expertise effectué par le 
notaire. Il peut déterminer la valeur d’un 
bien en se référant à des méthodes d’éva-
luation testées et approuvées. Dans tous 
les cas, tout vendeur ayant construit ou 
fait construire dans les 10 ans précédant 
la vente doit la garantie décennale à l’ac-
quéreur. 
Évaluez le potentiel. Tout l’intérêt d’une 
maison repose aussi sur son potentiel de 
transformation. D’où l’intérêt de s’inter-
roger sur la constructibilité du terrain qui 
l’entoure. S’il faut envisager une exten-
sion, il importe de savoir si la demande de 
permis pourra aboutir. La maison va aus-
si nécessiter d’être rafraîchie. En 2021, 
les travaux de chauffage, d’isolation ou 
de ventilation donnent lieu à une aide fi -
nancière avec MaPrimeRénov’. Quant au 
fi nancement, il pourra être assuré par le 
biais du prêt à taux zéro (PTZ).

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
À base de vieilles pierres, avec des vo-
lumes à couper le souffl e et agrémentée 
d’un vaste terrain, la fermette à rénover a 
de quoi faire saliver. D’autant qu’elle peut 
se prêter à pas mal de projets, pour habi-
ter, travailler, héberger… 
Réussissez votre prospection. Ces 
biens sont largement convoités. D’où l’in-
térêt de recourir au service négociation de 
l’étude et à ses compétences spécifi ques. 
D’autant plus s’il s’agit d’organiser sa re-
cherche dans une autre région que son 
lieu d’habitation actuel. Le notaire peut 
mettre en place une délégation de man-
dat qui le conduit à se rapprocher d’un 
confrère d’un autre département qui se 
chargera des visites et assurera la négo-
ciation avec les propriétaires vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acqui-
sition s’accompagne généralement de 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que les 
travaux seront réalisés dans les règles de 
l’art avec les garanties correspondantes. 
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 

ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle et créer des chambres d’hôtes 
ou un gîte. Le site gites-de-france.com/fr 
donne des idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus de MaPrimeRénov’, des aides de 
l’Anah profi tent aux propriétaires pour 
l’amélioration de l’habitat. Les Certifi cats 
d’économies d’énergie fi nancent les tra-
vaux de rénovation thermique. Dans cette 
logique d’amélioration des performances 
énergétiques, l’éco-PTZ permet d’em-
prunter de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction. C’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez ima-
ginée, de pouvoir choisir les plans, les 
matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de la topologie du terrain, l’orientation 
joue un rôle majeur dans le bien-être des 
habitants et la consommation énergétique 
du logement. Les règles d’urbanisme 
constituent aussi une composante essen-
tielle car elles s’accompagnent parfois de 
restrictions pouvant interagir sur le projet 
de construction. Il est conseillé de sollici-
ter un certifi cat d’urbanisme auprès de la 
mairie pour connaître les règles adminis-
tratives et la fi scalité concernant le terrain 
convoité.
Profi tez de bonnes assurances. Avec 
une construction neuve, c’est l’assurance 
d’avoir un bien de qualité, répondant aux 
attentes actuelles, conforme aux normes 
de construction et offrant un large panel de 
garanties..
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/prix. 
Selon le ministère de la Transition écolo-
gique, pour une surface de 120 m2 avec un 
terrain de 900 m2, elle revient en moyenne 
à 250 000 €. Soit 80 à 100 000 € de moins 
que pour un appartement neuf dans une 
résidence en deuxième couronne d’une 
grande métropole.

   LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

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
17 route de Vergetot
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)

SCP 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)
SCP 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)
SCP 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
SCP 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)

SCP 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)

SELARL 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)

SCP 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

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
MANNEVILLE LA GOUPIL 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Campagne Goderville, à moins de 30 minutes du littoral, corps de ferme cau-
chois composé de sa maison de maître, de son ancienne étable briques/silex 
et grange en briques. L'ensemble est édifié sur un terrain de 1.74 Ha agré-
menté d'une mare. Cette habitation de 8 pièces principales avec grenier sera 
parfaite pour accueillir votre famille et vos amis. Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.

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

MONTIVILLIERS 342 900 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Pavillon édifié 
sur sous-sol total partie garage, atelier, 
buanderie. Séjour-salon avec chemi-
née, cuisine, 3 ch, salle de bains, wc. 
A l'étage : pièce palière, 2 chambres, 
salle de douche/wc. Jardin de 920m2 
vue dégagée. Classe énergie : D.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 

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

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

NORMANVILLE
199 600 € (honoraires charge vendeur)
Bourg avec commerce pavillon de 
plein pied de 2012 édifié sur 1000 m2 
clos comprenant, séjour salon avec 
cuisine aménagée ouverte et poêle 
à granuler, 3 chambres, bureau, 
buanderie, sdb douche, wc. Garage 
36 m2. Tout à l'égout. Faible foncier. 
Réf PL038

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

 Rouen 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

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

CANTELEU 73 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
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
Hôtel de Ville Dernier étage avec ascenseur - Vos notaires vous proposent cette oppor-
tunité unique d'acquérir un appt ds la résidence ''Les Jardins de l'Hôtel de Ville''. D'une 
superficie de 127 m2, il vous propose un superbe sal - séj très lumineux ouvrant sur 
un balcon spacieux. Cuis indépendante mais permettant de servir directement à la 
sàm av son cellier / buand très pratique. 3 ch, un bureau / dress, 2 salle d'eau, nom-
breux placards. L'appt vous est proposé av un gge fermé en sous-sol et une place de 
parking privative et sécurisée ds l'enceinte de la résidence. Accès immédiat à tous 
les commerces et services, le TEOR vous déposera au CHU en seulement quelques 
minutes et la Cathédrale vous tend les bras ... Piste cyclable de Darnétal à Rouen 
centre ville. Copropriété de 85 lots dont 28 appts 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

ST JOUIN BRUNEVAL 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village côtier avec com-
merces et école, typique longère 
briques et silex du Pays de Caux. 
Rez-de-chaussée 5 pièces principales, 
sanitaires. Cellier. Grenier sur la totalité. 
Travaux de rénovation à prévoir. Toiture 
ardoise récente. Beau potentiel sur jardin 
620m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

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

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

TERRES DE CAUX Loyer 525 €/
mois CC dont charges 45 €
+ honoraires charge locataire 400 €
Surface 46 m2

APPT DE TYPE F2 ds résidence 
sécurisée au 2e étage av ascenseur 
avec balcon et place de parking com-
prenant : ENTREE av placards - salle 
de douches - sejour av cuisine ouverte 
-gazinière neuve) - 1 chambre avec 
placards disponible de suite Réf AG 13.

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY - 02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@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

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

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Avenue des Provinces : Dans immeuble 
avec ascenseur, Appartement type 
5 de 104 m2 offrant Entrée, Séjour 
avec grand balcon exposé Sud, Salle 
à manger, Cuisine aménagée, 3 
chambres, Salle de bains et nombreux 
rangements. Place de parking sécu-
risé. Prévoir travaux de rafraîchisse-
ment. Réf 76007-882434

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 139 000 € 
131 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
Appt Duplex 83m2 hab à rafraichir 
compr: Entrée, bureau/ch 8m2, chauffe-
rie/buand 9m2. Etage: séj 27m2 Sud, cuis 
7m2, dressing, ch, sdb, wc. Gge fermé. 
Jardin clos env 160m2. Copropriété de 
60 lots, 356 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 014/602

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

MAISONS

APPARTEMENTS

LOCATIONS
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LE MESNIL ESNARD 145 000 € 
137 500 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Résidence le Hameau de Corval: 
appt 3 pces 63m2 compr: Entrée/pla-
cards, séj 21m2 donnant sur balcon, 
cuis 9m2 sur loggia, 2 ch de 10m2, 
sdb, wc. Cave. Place de pkg en sous 
sol. 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 246 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Résidence de 2011 appt situé au 
2ème étage avec asc compr: Entrée 
placards, séj 27m2 sur balcon Sud 
8m2, cuis équipée 6, 50m2, 2 ch 11 
et 13m2, sdd, wc. Place de pkg PMR. 
Copropriété de 200 lots, 1200 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
C. 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

MONT ST AIGNAN
107 000 € (honoraires charge vendeur)
Les jardins d'Arcadie, Appartement au 2ème étage avec ascenseur dans une 
résidence de services pour seniors comprenant, une entrée avec placard, un 
séjour avec balcon, une cuisine équipée et aménagée, une chambre, une 
salle de douche, wc indépendant. Une cave et un emplacement de stationne-
ment. 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 163 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Appt 4/5 pces 90m2 en rdc au pied des 
commerces et des transports: Entrée, 
séj salon 25m2, cuis équipée 9m2, dégagt 
placards, 3 ch( dont une avec balcon), 
sde, sdb, wc. Cave. Copropriété de 
100 lots, 2400 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/604
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41

negociation.76014@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 232 000 € 
223 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Prox Hotel de ville, Hopital Belvédère, 
rdc d'1 Résidence, F3 de 71m2: 
buand, wc, séj cuis ouverte donnant 
sur jardinet priv, 2 ch, sdb. Cave. 
emplact pkg ssol, 1 emplact de 
pkg ext. Chauf indiv élect. Charges 
de 378 Euros par trimestre. 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
VILLAGE - 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 aménagée, Cellier, 3 belles Chambres, 
Salle de Bain et W.c. Cave et Garage privatif. Bien en copropriété ; Pas de 
procédure ; Nb lots : 11 Réf 76007-898931

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@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

http://www.rouen-encheres.com
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ROUEN 85 000 € 
81 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Située sur la commune de Rouen Gauche, quartier Saint Sever - Boulevard 
de l'Europe - Clinique Mathilde. Appartement de Type 3 avec cave et parking 
vendu loué. Entrée, séjour/salon, cuisine aménagée, 2 chambres salle d'eau 
avec WC. Cave. Place de parking. Loué pour 482 € HC/mois, soit 5.784 €/an. 
LES PLUS : F3, 2 chambres, cave et parking... Copropriété 1004 € de charges 
annuelles.  Réf 76008-900427

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

02 35 71 31 47
negociation.76008@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 wc. 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 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 électrique. 
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 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. 
TF: environ 1650  € Copropriété de 3 
lots, 3403 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 76029/395

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds un immeuble de caractère au coeur 
de Rouen place du vieux marché et au 
calme, appt de type F2 VENDU LOUE 
comprenant une cuisine aménagée 
équipée ouverte sur séjour salon, 1 ch 
et salle de bains avec WC. Copropriété  
Réf 76008-900419
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds le quartier historique de ROUEN 
CHARMANT F2 vendu loué ds un 
immeuble réhabilité tt confort, fenêtres 
double vitrages, cuisine aménagée 
équip, che en duplex salle de douche 
avec WC, chauffage individuel élec-
trique. Copropriété  Réf 76008-621470
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
159 000 € (honoraires charge vendeur)
HÔTEL DE VILLE - Centre ville, 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 proxi-
mité immédiate de toutes les 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 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 aménagée, 
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 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Proximité Théatre des 
Arts, F2 de 47m2 compr: entrée avec 
placards, séj de 20m2 donnant sur 
le balcon, cuis de 6m2 donnant sur 
le balcon, couloir, sdd, wc, ch. Cave 
et emplact de pkg en sous sol. Taxe 
foncière de 1257 Euros. Charges de 
1380 Euros annuel. Réf 76028-387572

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

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Centre Historique. Bel F2 environ 50 m2 
Vendu Loué . Appt traversant au calme, 
comprenant entrée séj sal sur cuis 
américaine aménagée équipée, en 
duplex ch et salle de douche avec WC. 
Au 1er et dernier étage. Copropriété 
Classe énergie : F. Réf 76008-900962
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
194 000 € (honoraires charge vendeur)
Vos Notaires vous proposent un appartement dans l'ensemble immobilier les 
Jardins de l'Hôtel de Ville, côté rue Orbe, un appartement F3 en état neuf. 
Sur un ancien plateau de bureau, l'appartement 2 chambres a été aménagé. 
Entrée sur petit couloir, deux chambres, grande pièce de vie lumineuse, cui-
sine indépendante, salle de bains, wc séparé. Situation idéale au dessus des 
commerces et services, à 10 minutes à pied de la Cathédrale. Métro et bus à 
proximité, une belle position centrale dans la ville de Rouen. Charges : eau et 
chauffage collectif. Copropriété 1800 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge. www.notaires-darnetal.com/ Réf 194

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 306 675 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 11 675 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE - Appt de type F5 d'env 116m2 
au 1er étage: séj salon donnant sur 
balcon, cuis A/E, buand. 3 ch dt 2 avec 
accèsbalcon, sdd, sdb, 2 wc. Emplact 
de stationnement, cave. Charges men-
suelles: env 400 €. Copropriété de 106 
lots. Classe énergie : D. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/1485
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

SOTTEVILLE LES ROUEN 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
PLACE VOLTAIRE - Appt T2 (52 m2) au 
1er étage av asc : séj av cuis. am. ouverte, 
ch, sdd. Chauff ind élec. Parking ssol, 
cave. Bien soumis copropriété. Prov. pour 
charges courantes de copropriété trim. 
de 280,13 EUR. contact : 0675228822 
Classe énergie : D. Réf 76026-387812

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

QUIERE, QUESNEE et LANGLOIS
06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53

transaction.76026@notaires.fr

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

MAISONS
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ANNEVILLE AMBOURVILLE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison individuelle de 126m2 (141m2 au sol), sur un terrain de 1100m2, 
offrant au rez-de-chaussée : Séjour, salle à manger avec cheminée, cuisine, 
3 chambres, salle de bains et wc. A l'étage : pièce palière, et 2 chambres. 
Sous-sol complet, terrasse et jardin. Prévoir travaux. Classe énergie : D. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/627

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BELBEUF 236 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison de plain-pied surélevé, d'une superficie de 77m2 sur un terrain de 
550m2, offrant : Entrée, cuisine indépendante, séjour avec poêle à bois, déga-
gement, 3 chambres, salle de douche, et wc. Sous-sol complet, terrasse et 
jardin. Double vitrage PVC, isolation par l'extérieure, chaudière gaz de 2019. 
Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/630

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. 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 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 421 000 € 
403 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Ensemble 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 av wc. 
2nde maison (65m2), rdc: salle, salon, 
cuis. Etage: 2 ch, pce, sdd. Bât avec 
gge et buand. Jardin av 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 € (honoraires charge vendeur)
Dans un hameau calme pavillon traditionnel/ss sol complet/1000 m2 terrain 
comprenant entrée, séjour salon en L avec âtre et cuisine aménagée ouverte 
donnant sur une terrasse , wc, 1er étage: Palier, 3 chambres, salle de bains, 
Sous sol complet, lingerie, garage, cave cellier. Tout à l'égout, fenêtre double 
vitrage. Réf PLO37

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

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

BOOS 241 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Hameau de Franquevillette - Maison de plain-pied d'une superficie de 88m2 
sur une parcelle de 500m2, offrant : Séjour/cuisine de 43m2, avec poêle à gra-
nules, dégagement, 3 chambres, salle de douche, wc, cellier, garage et jardin 
clos. Maison récente de 2013 sous garantie décennale, volets électriques, 
arrêt de bus FILO'R à proximité pour rattraper la ligne 13 ou F5. Classe éner-
gie : C. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/632

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

julien.saintpierre.76013@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

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- Classe énergie : E. Réf 76106/526

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@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

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

DUCLAIR
249 000 € (honoraires charge vendeur)
1 Km du centre ville état 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 rangements. 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 346 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle NEUVE, 
de 103m2, sur une parcelle de 367m2, 
offrant au rdc : Entrée av placd, cuisine 
ouverte sur séj, salle de douche av wc. A 
l'étage : palier, 4 ch dont 1 av dress, sdb 
et wc. Local vélo, gge, place de parking et 
jardin. Livraison prévue pour Mars 2022. 
Classe énergie : DPE exempté. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/633

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LA BOUILLE 139 500 € 
134 500 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison de caractère entièrement réno-
vée : cuisine am. équipée ouverte sur le 
séj-sal (env. 26 m2) av poêle à bois, 3 ch 
dont suite parentale avec salle de bains 
et bureau privatifs, sdd, cave. Chauff. 
gaz de ville. Dble vitrage. Proximité com-
merces 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
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FRANQUEVILLE ST PIERRE 399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison Kaufman & Broad - Grand modèle 6 pièces de 172m2 
sur un terrain de 560m2 offrant au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine indé-
pendante, séjour / salle à manger de 50m2, cellier et wc. A l'étage : palier, 4 
Chambres dont 1 parentale avec dressing et salle de bains, salle de bains, wc 
indépendant. Placard dans toutes les chambres. A 3 min à pied de la Mairie, 
des transports et des commerces, pas de travaux à prévoir. Classe énergie : 
E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/634

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

julien.saintpierre.76013@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 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 56 m2 proposant 2 chambres, 1 garage, 1 
cour / terrasse très bien exposée. Dans une rue calme et à sens unique, vous 
disposerez en plus d'un spacieux garage. Idéal pour un premier 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 comprenant au RDC, une 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

LE TORP MESNIL 109 950 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Secteur YERVILLE : maison cau-
choise A RENOVER comprenant 
cinq pièces- salle d'eau-wc- gre-
nier- dépendance sur environ 1000 
m2 de terrain. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 76106/528

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@

notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 320 000 € 
305 600 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Ds quartier recherché et lotissement 
récent, maison 118m2 en parfait état. 
Rdc: séj salon avec poêle à bois sur 
cuis A/E, véranda/sàm, wc. Gge, 
grenier, buand. 1er étage: 4 ch, sdb, 
wc. Terrasse, jardin. A prox commo-
dités/transports. Accès rapide à l'A13. 
Classe énergie : C. Réf 76026-387301

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 320 000 € 
311 500 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 2,73 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 133m2 hab com-
prenant: Entrée, séjour salon 39m2, 
cuisine équipée 14m2, buanderie, 
trois chbres (12 - 14 - 19m2), sdbs, 
sddouche, wc. Sous-sol partiel avec 
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 395 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1961 en par-
fait état: Entrée sur séj sal en L avec 
cheminée, cuisine équipée, 2 chbres, 
sddche wc. Etage 3 chambres, sdbs, 
wc. S/sol garage, salle de sport, atelier, 
buanderie, cave. Jardin sur environ 
500m2. Classe énergie : D. Réf 014/603

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 MESNIL ESNARD 438 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison contemporaine 1990: Entrée, 
séjour salon 41m2 avec cheminée et 
cuisine ouverte équipée, chbre 16m2 
avec sa sddches, cellier, wc. Etage 3 
chbres, lingerie, sdbs, wc. Maisonnette 
45m2 + étage. Jardin clos sur 1096m2. 
Classe énergie : D. Réf 014/598

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE TRAIT 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox ttes commodités, pavillon 
d'env 100 m2 sur 600 m2 de terrain: 
cuis aménagée, séj salon ouvrant 
sur balcon, 3 ch, bureau avec pt 
d'eau, sdd et cabinet de toilettes. 
Ssol complet, bât ext, terrasse et 
jardin. Renseignements et visites au 
06 88 76 32 90 Classe énergie : E. 
Réf 76028-AD2021AOU

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

transaction.76028@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

MAROMME 193 300 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison T4 située à Deville-lès-Rouen 
compr : Rez de chaussée-jardin : 
Cuisine, Séjour, WC Accès Garage 
1er étage : 3 chambres mansardées 
avec velux 1 salle de bain, wc. Sous 
sol: Cave, Garage. Chauffage gaz ville 
Taxe foncière : 1551 €. Chaudière de 
2018 Classe énergie : C. Réf 76029/401

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MARTAINVILLE EPREVILLE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison construite 95m2 en 1975, au calme et proche des commerces. Sur 
un terrain de 851 m2, cette maison vous propose une entrée débouchant 
sur un séjour - salon de 29m2 avec cheminée, cuisine indépendante de 10 
m2. L'étage est composé de trois chambres et d'une salle de bains. Garage 
attenant avec grenier. Sous-sol complet, chaudière récente au fioul. Prévoir 
travaux rafraîchissement décoration, cuisine, salle de bains ... Accès rapide 
à Rouen / CHU. 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

ROUEN 550 000 € 
525 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
MONT-GARGAN - Maison d'architec-
tede 182m2, rdc: gge 2V, cave. Rdc: 
séj/salon avec chem, cuis amén, cel-
lier, wc, chaufferie, poss bureau ou ch. 
ETAGE: mezz, 5 ch, bureau, wc, sdb, 
sdd. Parcelle en espalier de 1200m2. A 
5 min du CHU et de la Place Saint Marc. 
Classe énergie : B. Réf 76026-387813

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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MONTMAIN 345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Maison 192 m2 sur 8 000 m2 de terrain. Vos Notaires de Darnétal vous pro-
posent 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-darnetal.com/ Réf 345

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

MOTTEVILLE
97 000 € (honoraires charge vendeur)
Axe YVETOT- BARENTIN proche gare et A 29 maison d' habitation en briques 
mitoyenne d'un coté édifiée sur 371 m2 terrain comprenant séjour, cuisine, 
wc, rangement, 1er étage: Palier, 2 chambres, sdb, dressing et sur le dessus 
1 chambre, et grenier. Tout à l'égout, chauffage électrique, toiture bon état. 2 
Abris de jardin Réf PL036

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

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

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

RY
167 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison de ville compre-
nant en rez-de-chaussée cuisine 
aménagée, salon séjour, arrière cui-
sine, WC. A l'étage : 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

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 - Situation idéale pour les transports en commun et com-
merces. Nous vous proposons cette maison de ville mitoyenne d'un seul côté 
avec toiture neuve. Le rez de chaussée se compose d'une cuisine et d'un 
séjour salon. On accède depuis la cuisine à une petite cour / terrasse où on 
prendrai aisément le déjeuner au soleil et dans un calme absolu, loin du bruit 
urbain, très agréable en ville ! Au premier étage, chambre et cabinet de WC 
avec lave mains. Deuxième étage chambre mansardée et salle de bains 
Cave partielle, pas de garage mais stationnement aisé. Idéal pour un premier 
achat ou investissement locatif. Prévoir quelques travaux de rafraîchissement 
Classe énergie : C. www.notaires-darnetal.com/ Réf 120

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

PAVILLY
209 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche des grands axes pavillon/ss sol complet comprenant entrée avec 
rangements, séjour avec âtre, cuisine aménagée, wc, 1er Etage: Palier, 3 
chambres, salle de douches, wc. Sous sol complet avec garage 2 voitures, 
laverie, bureau. Fenêtre double vitrage, volet aluminium, ravalement récent. 
Avoir sans tarder. Réf PL030

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN 275 000 € 
262 500 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
FOND DU VAL - Maison individuelle d'environ 125 m2 offrant beau Séjour-
salon de 25m2 avec cheminée et donnant sur une terrasse plein sud, Cuisine 
aménagée, une chambre au rdc et salle de bains. A l'étage 3 chambres et 
pièce aménageable. Sous-sol-complet , Jardin de 600 m2 avec dépendances. 
Prévoir travaux. Classe énergie : G. Réf 76007-900653

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUMARE 341 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Dans envirt calme et agréable, 
maison indiv d'env 160 m2 sur 1950 
m2 de terrain: séj salon avec chem, 
cuis aménagée, ling, 5 ch, sdb, 
sdd. Ssol complet avec 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

SIERVILLE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison compr: RDC : Cuisine, Salle 
à manger, W.C, Salle de bains, W.C  
Etage: Penderie, W.C, 1 chambre. 
2ème étage : 1 petite chambre (ou 
bureau), W.C, 1 chambre TERRAIN 
5377 m2 Assainissement collectif. 
Dépendance av coin chaudière, Cuve 
à fuel. Divers bâtiments. Classe éner-
gie : E. Réf M173

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

SOTTEVILLE LES ROUEN 179 000 € 
170 801 € + honoraires de négociation : 8 199 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au RDC, une entrée avec placard, une cuisine, un séjour 
donnant sur une petite véranda, wc indépendant. Au 1er étage, un bureau, 
deux chambres, une salle de douche avec wc. Au sous-sol, un garage avec 
un coin atelier, une cave et un coin buanderie. Extérieur jardin clos. Classe 
énergie : F.

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 cam-
pagne 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

ST MARTIN DE BOSCHERVILLE
 449 000 € 
433 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison d'env 200m2. Rdc: Séj, salon av 
chem, sàm, cuis A/E. Ch accès véranda 
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 160 000 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,58 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne, 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 indépendant. 2ème étage, grand plateau actuellement 
d'une chambre de 25 m2. Petits travaux (surtout décoration à prévoir), envi-
ronnement très agréable (verdure, vue dégagée). Petits espaces avec ter-
rasse 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

VIEUX MANOIR 218 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison plain pied de 89m2: Cuis A/E 
av accès gge, séj salon av poêle bois, 
terrasse, cellier accès combles aména-
geables, wc, sdd, 3 ch. Gd gge. Grenier 
aménageable. Terrasse. Huisserie 
PVC. TAE. Chauf chaudière conden-
sation 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

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

BUCHY Loyer 660 €/mois CC dont charges 30 €
+ honoraires charge locataire 400 € + dépôt de garantie 630 €
Surface 89 m2

Maison 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 
/ terrasse bien orientée. Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine indépendante, 
spacieux 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

DUCLAIR Loyer 480 €/mois CC
Surface 37 m2

Maison mitoyenne située très proche 
du centre comprenant : Cuisine, 
séjour, salle de douches avec wc 
étage : 1 chambre Maison en très bon 
état - chauffage électrique LIBRE DE 
SUITE Réf AG 13

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

RIVES EN SEINE 
Loyer 550 €/mois CC

Surface 54 m2

Appt à Caudebec en Caux en hyper 
centre de type F2 duplex av balcon au 
1er étage comprenant : 1er niveau : 
wc - Cuisine aménagée - SEJ/SAL AV 
balcon 2e niveau : grenier - dressing- 
ch - sdb -WC Chauffage individuel 
électrique - facilité pour se garer libre 
au 05/10/2020 VOTRE CONTACT 
Mme GERVAIS Réf AG 008
SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY

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

YVETOT Loyer 470 €/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 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

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, 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 énergie : 
C. Réf 76007-192340

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 63 500 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
RUE CAUCHOISE : Local commer-
cial d'une surface de 20.72 m2 offrant 
surface de vente avec vitrine sur rue, 
arrière boutique avec sanitaire et 
cave. Réf 76007-900520

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN Loyer 567 €/mois CC dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 362 €
+ dépôt de garantie 527 €
Surface 45 m2

CENTRE - T2 NEUF Rue BEAUVOISINE, appartement de 45.30m2, neuf 
proposant: une entrée, une cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur et 
plaque de cuisson) ouverte sur un séjour exposé SUD, une salle de douche 
avec W.C et une chambre. Chauffage électrique. Environnement privilégié sur 
cour et au calme. Libre de suite. Loi PINEL Contacter Mme Donia DEHAYE 
au 06.49.10.69.72 ou donia.dehaye.76013@notaires.fr Classe énergie : DPE 
vierge. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/631

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

YVETOT Loyer 750 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 550 €
Surface 80 m2

Bel appartement F3 en duplex avec jardin refait entièrement comprenant : 
sejour - salon / cuisine équipée et aménagée / salle de douches avec wc 1er 
étage : 2 chambres - coin mezzanine pour un bureau / salle de douches avec 
wc jardinet - place de parking electricité neuve - chauffage neuf - fenêtres 
neuves beaucoup de charme à proximité du centre ville d'Yvetot Réf AG 12

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

EPINAY SUR DUCLAIR
45 000 € (honoraires charge vendeur)
Dernière opportunité AXE FREVILLE-
DUCLAIR, 2 belles parcelles de ter-
rain à bâtir très bien situées, plates 
et bornées d'une superficie de 634 
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

LOCATIONSFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

TERRAINS À BÂTIR

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

DIVERS



13Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

Dieppe

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

AUPPEGARD
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Au centre du village d'Auppegard, charmante maison rénovée d'environ 110 
m2 (selon DPE) sur un terrain clos de 841 m2 offrant:Entrée avec placard, 
salle d'eau, pièce de vie avec poêle à bois, salon, cuisine aménagée, petite 
chambre (ou bureau), wc, placard.A l'étage: pièce palière (bureau) desser-
vant trois chambres dont deux en enfilade, wc avec lave mains.Chauffage 
par pompe à chaleur. Double vitrage bois et PVC.Double garage avec portes 
électriques. Car port. Petit bâtiment atelier.Portail électrique. Classe énergie 
: E. Réf 76045-900929

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUPPEGARD
236 250 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village au calme, maison traditionnelle proposant vestibule d'en-
trée, cuisine équipée et aménagée , séjour-salon  avec cheminée, chambre 
parentale avec salle de douche Etage : palier à usage de salon ou bureau, 
couloir desservant deux chambres, sdb. Sous-sol compartimenté en grand 
garage, chaufferie, cellier, laverie. Jardin arboré de 1630 m2 Classe énergie : 
F. Réf 76046-900818

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

DIEPPE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
5 mn du Golf, maison de p.pied pro-
posant entrée, séjour-salon, cuis E/A, 
2 chbres, sdb, wc . Garage attenant. 
S/sol.Jardin de 832m2  Réf 76046-
901006

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

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 aména-
gée 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 desser-
vant 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

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 trois chambres, deux pièces dressing-débarras, une salle 
d'eau .Grenier. Sous-sol complet .Double vitrage bois. Doubles volets (bois et 
roulants 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

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 éner-
gie : E. Réf 76032-786264

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

BEAUVAL EN CAUX
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Au centre d'un village situé à 6 kms de la gare d'Auffay, Superbe maison bour-
geoise d'environ 230 m2 sur un terrain clos de 1303 m2 offrant au RDC: salon 
avec coin boudoir, salle à manger avec cheminée, cuisine indépendante, 
pièce à usage de bureau, chaufferie, cellier et wc. Au 1er étage: palier desser-
vant une grande chambre et quatre autres chambres , dressing, salle de bains 
avec bain, douche et wc. Au 2ème étage: grenier isolé offrant trois pièces dont 
une très grande et une pièce dressing. Fenêtres double vitrage. Electricité 
neuve. Double garage . Parquets, tomettes et cheminées de qualité. Classe 
énergie : E. Réf 76045-356562

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

CRASVILLE LA ROCQUEFORT
136 500 € (honoraires charge vendeur)
A 3 kms de Luneray, au coeur du village de Crasville la Roquefort, 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 éner-
gie : F. Réf 76045-799444

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL - Quartier calme et recherché agréable maison brique exposée 
sud et  proche de toutes commodités. Rez de chaussée: entrée, cuisine, 
salle à manger, salon, laverie avec wc, cellier. 1er étage palier desservant 2 
chambres, salle de bains avec wc, débarras. 2ème étage: palier desservant 
2 chambres mansardées, débarras. Jardin clos de 240m2. Remise. Classe 
énergie : D. Réf 76032-900652

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

MAISONS
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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

EU
1 337 000 € (honoraires charge vendeur)
Résidence ppale 80m? compr: cui-
sine éq, séjour, ch av dressing, sde, 
terrasse priv (clim révers) -meublé 
18m? -Gîte SPA/SAUNA 35m? SPA/
SAUNA, terrasse privative. -Gîte 
Piscine 100m?. -1 meublé 20m? -1 
meublé 60m?. -1 meublé 50m?. Cave 
50m?, laverie 9m?, garage Classe 
énergie : C. Réf 76041-899618
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

APPARTEMENTS

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 com-
plet comprenant pièce aménagée, 
cave, garages, chaufferie. Classe 
énergie : E. Réf 76045-280522

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

LES GRANDES VENTES 341 250 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 16 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine, entièrement rénovée, comprenant : Rez-de-
chaussée : entrée, salle à manger, salon, coin bibliothèque, bureau en mez-
zanine, bureau, couloir, wc et un placard, cuisine aménagée et équipée avec 
coin repas, arrière-cuisine. 1er étage : palier desservant 2 chambres et 1 salle 
de bains avec douche et wc. 2ème étage : palier desservant 2 chambres, 
couloir et salle de bains avec wc. Garage 2 voitures Le tout sur un terrain de 
1161m2 clos. 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 placard, 
quatre chambres , salle de bain avec wc.Chauffage individuel gaz + électri-
cité.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

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
385 000 € (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 pres-
tations. Classe énergie : F. Réf 76045-794288

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

OFFRANVILLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur calme  Longère :  séjour-
salon avec cheminée, 3 chbres, sdb, 
cuis.Grenier . Jardin env. 2020 m2 . 
Travaux à prévoir Réf 76046-816113

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.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 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
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

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

THIL MANNEVILLE
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre Offranville et Luneray , Charmante maison ancienne rénovée sur 1015 
m2 de terrain clos offrant:Au RDC: Cuisine aménagée et équipée, salle à 
manger - salon avec cheminée, salle d'eau avec wc.A l'étage: palier des-
servant deux grandes chambres mansardées, wc avec point d'eau.Double 
vitrage bois. Chauffage électrique.cave. atelier. garage .assainissement indivi-
duel aux normes. Réf 76045-666712

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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NEUVILLE LÈS DIEPPE
 Loyer 650 €/mois CC dont charges 85 €
Surface 80m2

PUYS - Bel appartement F4 com-
prenant : 1 entrée, 1 cuisine, un 
séjour-salon avec cheminée, deux 
chambres, 1 salle d'eau, 1 WC 
séparé. 1 cave, 1 garage, 1 séchoir 
collectif. De nombreux placard.Très 
belle vue sur la mer.  Réf 76032-
810144

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
 125 100 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Appartement entièrement rénové, 
centre ville, au deuxième étage, com-
prenant : entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salle-salon, deux chambres, 
salle de bains, wc. Cave. Copropriété 
2144 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf H500

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

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

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

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

Me F. HALM
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

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

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

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

BELLENCOMBRE 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Grand terrain à bâtir, d'une conte-
nance de 3246 m2, Prévoir assainis-
sement individuel. Réf T1

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@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

SAINT LUCIEN
114 000 € (honoraires charge vendeur)
A 10 min de RY Au calme à la cam-
pagne, Maison de plain pied avec 
environ 3000 m2 de terrain compre-
nant: salon, salle à manger, cuisine, 
salle de bains, WC, une chambre 
(possibilité 2). Grenier. Cave. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 020/595

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

ST MARTIN OSMONVILLE
196 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Pavillon trad de 1975 
sur ssol complet: gge dble, cave, 
et chauff/buand carrelée. Rdc: cuis 
A/E, séj av. chem/insert, ch, sdd, wc. 
Etage: 3 ch, cabinet de toilettes. Eau, 
électricité, tout à l'égout, CCFuel, 
huisseries PVC. Terrain plat 1.080m2. 
Classe énergie : E. Réf 016/1478
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

LOCATIONS

APPARTEMENTS MAISONS

TERRAINS À BÂTIR

CALVADOS EURE

LE TREPORT
95 700 € (honoraires charge vendeur)
Studio Meublé Vue Mer av balcon et 
emplacement parking privatif dans la 
cour. Appartement, résidence calme 
avec ascenseur vue Mer: Entrée, 
séjour avec cuisine aménagée et 
balcon, salle d'eau avec wc. Cave, 
local vélo commun. Fenêtres Double 
vitrage Classe énergie : E. Réf 900396
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

LOUVIERS
80 000 € (honoraires charge vendeur)
Cette maison se situe proche de 
commodités. Elle se compose: d'une 
entrée, une cuis, un séj et à l'étage, 
un couloir avec rangts desservant 
une ch et une sde. Le tout sur un 
terrain clos de 333 m2 avec une 
dépend. Classe énergie : DPE vierge. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-388064

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

EURE

ALIZAY 149 000 € 
141 900 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité immédiate Pont de l'Arche, Accès rapide A13, Tourville la Rivière, 20 
min ROUEN. Maison ancienne de 115m2 à rafraîchir et comprenant :Rez-de-
chaussée : Hall d'entrée, dégagement, cuisine ouverte sur salle/salon à salle à 
manger, salle d'eau, WC, Cellier/Chaufferie.Étage : Dégagement desservant 
4 chambres.   Bâtiment sur l'arrière en dépendance Chauffage central gaz de 
ville Jardin clos et exposé sud de 500m2 environ. LES PLUS : Secteur recher-
ché, beau potentiel, bien exposé... Classe énergie : D. Réf 76008-899811

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

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