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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
3 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. D’au-
tant plus en temps de crise où la pierre 
sait user de son statut de valeur refuge.
Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 
cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.

Cette fl amme pour l’acquisition immo-
bilière se voit largement entretenue par 
la compétitivité des crédits immobiliers. 
Quelles que soient les durées, les taux se 
situent toujours à des niveaux records en 
janvier, de 0,95 % sur 15 ans, 1,07 % sur 
20 ans ou encore 1,33 % sur 25 ans selon 
l’Observatoire Crédit Logement / CSA. 

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché nécessitent d’être ra-
fraîchis mais constituent néanmoins de 
belles opportunités. La qualité de leur bâti 
et les matériaux utilisés méritent que l’on 
s’y intéresse. Ils permettent de devenir 
propriétaire pour un budget plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Une gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit pas 
constituer un frein dans la prise de décision 
fi nale. En effet, la valeur réelle d’un bien re-
pose largement sur la qualité de son em-
placement. Dès lors que la maison se situe 
à proximité des écoles, des commerces, 
des axes de transport, elle dispose de tous 
les atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

Dossier - 1er logement

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.
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Dossier - 1er logement

5 BONNES QUESTIONS 
À SE POSER 
AVANT D’ACHETER  

Ma situation géographique 
est-elle stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est fi nancièrement 
intéressant que si on y reste 
suffi  samment de temps,  
la moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans 
actuellement.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement, proche de son 
travail, des commerces, des 
écoles… De plus, cela facilite son 
éventuelle revente.

• Quel est le montant
de mon apport personnel ? 
Les banques acceptent le crédit 
immobilier à condition d’apporter 
10 à 20 % du coût total du projet.

• Quelle est la marge
de négociation ? Lorsqu’ils sont 
évalués par les notaires, les biens 
se situent au prix du marché. 
Ce qui n’empêche pas de faire une 
off re 5 à 10 % moins élevée en 
fonction de l’état de la maison ou 
appartement.

• À combien s’élèvent les frais 
de notaire ? Dans l’ancien, ils  
coûtent environ 7.5 % du prix 
d’achat. Pour un logement neuf, 
ils représentent seulement 
2 à 3 %.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 20 à 30 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  
Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 
pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
les acheteurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment.  Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
S’ils profi tent à un maximum de primo-ac-
cédants, leurs montants se voient calculés 
en fonction des ressources du ménage et 
de la localisation géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources, 
par exemple pour un ménage de 2 ou 4 
personnes :

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

Plus de détails sur economie.gouv.fr
Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’iso-
lation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. Condition 
à remplir : la maison ou l’appartement 
doivent être déclarés comme résidence 
principale et avoir été achevés avant le 
1er janvier 1990.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). 
Dans les secteurs plus péri-urbains ou ruraux 
(zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.
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Voiture de collection
Le placement qui carbure !

Pour réaliser un placement performant, il faut prendre place à bord d’une voiture 
de collection qui réserve une belle cote à l’arrivée !

Aux côtés des mythiques Ferrari et 
Bugatti, des voitures bien plus popu-
laires ont mis le turbo pour atteindre 

une valorisation qui affole les compteurs. 
Pour des budgets accessibles, elles consti-
tuent une véritable alternative aux place-
ments fi nanciers. Amoureux des vieilles mé-
caniques, voici la clé pour mettre un coup 
d’accélérateur dans vos investissements.

Elles ne calent pas en cote…
Si elles ont déserté les show room des 
constructeurs depuis de nombreuses an-
nées, elles ont gardé une belle place dans 
le cœur de bien des conducteurs. Citroën, 

Peugeot, Renault, les trois marques fran-
çaises comptent des modèles qui attirent 
les regards dans les salles de vente.
Parmi les modèles les plus prisés, les ver-
sions sportives de nos citadines populaires. 
Naturellement, leur faible production en 
série participe à l’explosion de leur valeur, 
comme c’est le cas des célèbres 205 GTI 
1,9 ou Renault 5 Turbo 2. À titre indicatif 
pour celle-ci, un modèle de série peut at-
teindre 30 000 €.
Des voitures bien plus populaires ont aussi 
acquis leurs lettres de noblesse. Il s’agit des 
Citroën Méhari et 2 CV qui jouent les stars 
auprès des passionnés. Selon leur état gé-

Par Christophe Raffaillac

Voitures de collection
L’investissement alliant prestige et plaisir

En quoi certaines voitures 
constituent-elles  un bon placement ?
Certaines voitures ou motos de collection 
constituent effectivement un bon place-
ment. Privilégiez des autos de qualité, si 
possible rares, et surtout en très bel état 
d’origine ou très bien restaurées. Ensuite, 
il est indispensable de réaliser cet investis-
sement en fonction de son budget et surtout 
du plaisir qu’il va apporter. N’hésitez pas 
à vous faire conseiller par un spécialiste.

Vers quels modèles faut-il s’orienter ?
Le choix du modèle est bien entendu une 
affaire de goût et surtout de moyens. Néan-
moins, des autos populaires en très bel 
état et accessibles peuvent constituer un 

L’investissement est toujours garanti mais 
attention ! Avant d’acheter une Ferrari TDF 
à 8 millions, une Bugatti ou une Duesen-
berg à 5 ou 7 millions ou une Porsche 917 
à plus de vingt millions, il faut se faire très 
sérieusement conseiller par les plus grands 
spécialistes ! 

Quelles précautions faut-il prendre
avant d’acheter ?
Les précautions minimales à prendre 
portent sur l’authenticité du véhicule, la 
conformité des papiers et l’état général du 
véhicule. Dans tous les cas, l’avis d’un ex-
pert est indispensable.

 Propos recueillis le 04/02/2021

bel investissement (Citroën 2 cv, Renault 
16, Peugeot 304 cabriolet...) pour une four-
chette entre 5 et 15 000 €.
Dans la « tranche » au-dessus, le choix 
pourra se faire sur des modèles sportifs 
des années 50 à 70 (Alfa Romeo Montréal, 
Jaguar E, Porsche classique, Ford Mus-
tang…) pour un budget de 25 à 100 000 €.
Le niveau supérieur est certainement le 
plus délicat à appréhender. Il faut s’orienter 
vers des autos mythiques très représenta-
tives de leur époque. 
Pour une enveloppe de 500 à 1 million d’eu-
ros on pourra choisir une Porsche Carrera 
RS2.7, Ferrari Daytona, Mercedes 300 SL, 
Bugatti 37. Au-delà, ce ne sont plus des 
voitures mais des œuvres d’art !

PAROLE  D’EXPERT 
MAÎTRE CHEROYAN - Hôtel des Ventes de la Seine
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néral et leur kilométrage, le prix avoisine les 
20 000 € pour une voiture qui, neuve, coûtait 
environ 1 200 € en 1971.

Ne font pas le coup de la panne
Il faut surveiller les traces de corrosion et de 
rouille sur la carrosserie, plus particulière-
ment sur les bas de caisse et l’intérieur des 
ailes. Il faut aussi savoir tendre l’oreille pour 
écouter le moteur et s’assurer qu’il tourne 
bien, avec un ralenti stable. Attention au trop 
faible kilométrage, si la voiture ne roule pas, 
elle a tendance à se détériorer plus vite. 
Comme le temps des réparations arrivera 
tôt ou tard, il faut se demander si les pièces 
de rechange peuvent se trouver aisément. 
Certains constructeurs comme BMW, 
Mercedes-Benz ou Peugeot produisent en-
core des éléments pour leurs modèles de 
collection et proposent des services d’entre-
tien.

Elles performent avec le temps
N’est pas voiture de collection qui veut ! 
Pour accéder à ce statut enviable, il faut 
satisfaire au critère suivant : « véhicule de 
plus de 30 ans dont les caractéristiques 
n’ont jamais été modifi ées et qui n’est 
plus produit ». 

Pour acheter sans se ruiner, il faut s’intéres-
ser aux voitures qui deviendront véhicules 
de collection, telles que les « youngtimers » 
qui n’ont pas encore 30 ans. Parmi les fran-
çaises, nous citerons les Citroen ZX 16V, 
Peugeot 405 T, Renault Clio Williams. Et 
chez les étrangères, les Ford Escort RS 
Cosworth  ou Volkswagen Corrado VT6.
À la revente, leur propriétaire peut espérer 
réaliser une belle plus-value, à condition 
qu’il en ait pris soin. Par exemple, certaines 
Renault Clio Williams se négocient déjà au-
tour de 25 000 €. Autre exemple, une Golf 
3 GTI de 1995 se trouve en moyenne pour 
10 000 € alors que la Golf 2 de 1985 en ver-
sion GTI pointe à 20 000 € pour les modèles 
les mieux entretenus.
Au plan fi scal, si les voitures de collection 
n’entrent pas dans l’assiette de calcul de 
l’ISF, comme les œuvres d’art, elles ne sont 
pas exonérées de droits de succession. Les 
plus-values lors d’une vente pourront être 
taxées à l’exception de celles inférieures à 
5 000 € ou à destination d’un musée. Le ven-
deur peut alors choisir entre deux options :  
• acquitter la taxe forfaitaire sur les objets pré-
cieux de 6 % + 0,5 % de CRDS sur la cession ;
• ou opter pour le régime général de taxation 
sur les plus-values de 36,2 % (taux de 19 % + 
17,2 % de prélèvements sociaux).

SALLES DE VENTES :
ÇA ROULE POUR
LES VOITURES DE COLLECTION
De la ligne acérée des coupés, 
au style statutaire des berlines, 
qu’elles soient anglaises, françaises, 
italiennes, allemandes, américaines 
ou japonaises, toutes ces voitures 
anciennes brillent de mille feux 
durant les ventes aux enchères !

http://www.rouen-encheres.com
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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)
SELARL François HALM et Juliette JOURDAN
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
LE HAVRE 160 000 € 
152 355 € + honoraires de négociation : 7 645 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
HÔTEL DE VILLE/COTY - F3 de 
65.51m2 loi carrez av gge et cave en 
sous-sol. Séj av balcon, cuis/arrière cuis, 
2 ch accès balcon, sdd. Emplacement 
privilégié.36 lots principaux. charges 
annuelles courantes : 960 Euros. pas de 
procédure en cours. Copropriété de 36 
lots Classe énergie : DPE vierge.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
MONTIVILLIERS. Mes GRIMAUDET et 

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

SAUSSEUZEMARE EN CAUX 219 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
20 Mns ETRETAT. Longère normande ambiance authentique garantie. Séjour 
ouvert sur le salon (âtre) donnant aussi sur le coin repas/cuisine, 2 chambres, 
bureau, sdbs avec wc. Studio en extérieur. Côté jardin, 855m2 de terrain au 
calme. Toiture neuve. DPE : Vierge. Classe énergie : DPE vierge.

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - GODERVILLE. Mes AMICE  
et DUPIF.

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

◾  147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % 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

 Rouen BIHOREL 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VILLA BIHOREL. Dans immeuble neuf, livraison 2021, appartement 2 pièces 
de 53,89m2 offrant : Entrée, Séjour/cuisine de 30m2, chambre avec placard, 
salle de douches + wc, balcon et place de parking en sous-sol. 3ème et dernier 
étage, avec ascenseur, exposition Sud-Ouest, éligible Loi Pinel. Copropriété 
de 95 lots. Classe énergie : DPE exempté. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/638

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox mairie et commerces, résid sécu-
risée av gardien, appart Type 3/4 de 
plus de 80m2 :Entrée, cuis, séj/salon, 
2 ch, sdb, WC séparés. Balcon expo 
sud. Cave et emplact pkg. TRAVAUX A 
PRÉVOIR. LES PLUS : pieds des com-
merces et transports, stationnement... 
Classe énergie : E. Réf 76008-902475

SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CARBON-
NIER de la MORSANGLIERE et MEUNIER-

GUTTIN-CLUZEL - 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

BONSECOURS 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans Résidence de 2011 Appart 3 
pièces 59m2 en rez de jardin au calme 
plein Sud: Entrée, séj 19m2 donnant 
sur jardin et terrasse privatifs, cuis 8m2, 
2 ch avec placards, sdb, wc. Cave. 
Parking dble en ssol. 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

TERRES DE CAUX Loyer 495 €/mois CC dont charges 45 €
+ honoraires charge locataire 350 €
Surface 46 m2

Bel APPARTEMENT DE TYPE F2 dans résidence très sécurisée au 2ème 
étage avec ascenseur avec balcon et place de parking comprenant : ENTREE 
avec placards - grande salle de douches - sejour avec cuisine ouverte -gazi-
nière neuve - 1 chambre avec placards disponible de suite - CHAUFFAGE 
IND. GAZ Votre contact Mme GERVAIS 02.35.95.54.55- Réf AG 13.

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

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

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

Mes JARDIN et PHILIPPOTEAUX
02 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net

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 109 800 € 
104 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Ds Résidence de 1981 Appt 2 pièces 
de 50m2 au 5e étage av asc compr: 
Entrée, séjour 17m2 S/O avec balcon 
de 4m2 et vue dégagée, cuisine 
7,50m2, ch 10m2, dressing, sdb, wc. 
Garage 5,40MX3M. Copropriété de 
60 lots, 852 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/454

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

02 32 86 51 00 ou 06 11 68 79 41
negociation.76014@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, 
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 GRAND QUEVILLY 144 000 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
LES ARCADES - Appt av asc de type T3 
av vue dégagée et balcon: cellier, cuis 
aménagée, séj, wc, 2 ch, sdd. Décoration 
à prévoir. Bien soumis au statut de la copro-
priété. Provision pour charges courantes tri-
mestrielle: 580 EUR. contact: 0675228822 
Classe énergie : C. Réf 76026-388172

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

APPARTEMENTS MAISONS

APPARTEMENTS

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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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: 
Appartement 3 pièces 63m2 compr: 
Entrée/placards, séjour 21m2 donnant 
sur balcon, cuisine 9m2 sur loggia, 2 
chambres de 10m2, sdb, 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 238 000 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Résidence de 2011 Appart situé au 
2e étage avec asc compr: Entrée pla-
cards, séjour 27m2 sur balcon Sud 8m2, 
cuis équipée 6,50m2, 2 ch 11 et 13m2, 
salle de douche, wc. Place de parking 
PMR. Poss 2e place. 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

MAROMME 88 800 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
LA MAINE - Appartement avec très 
belle vue - Entrée avec placards 
Cuisine équipée Séjour - salon (34m2) 
2 chambres parquetées Salle d'eau 
WC indépendant CAVE au sous sol 
Surface habitable : 70m2 TF : 1290 € / 
an Classe énergie : C. Réf 76029/115

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MONT ST AIGNAN 249 900 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,12 % 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 Bains et W.c. Cave, débarras 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 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 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
ROUEN GAUCHE Situé entre SAINT SEVER - LES QUAIS et L'ACCÈS 
DIRECT SUD 3 et A13 Appartement Type 3 de près de 70m,2 dans résid 
sécurisée avec asc et parking, divisé en :Entrée, Séj/salon avec terrasse, 
cuis, dégagt desservant 2 ch donnant sur une seconde terrasse, sdb et wc. 
Chauffage indiv élec. LES PLUS :Résidence récente, parking sécurisé, ter-
rasses, 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 149 700 € 
142 450 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Ds le quartier historique de ROUEN 
CHARMANT F2 vendu loué 615 euros 
CC (573+42) ds un immeuble réhabi-
lité tout confort, fenêtres dble vitrages, 
cuisine aménagée équip, ch en duplex 
sdd av WC, chauffage individuel élec-
trique. Copropriété  Réf 76008-621470

SCP QUESNE, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-

GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 159 600 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Dans résidence 
de standing avec ascenseur, Bel 
Appartement type 4 de 83 m2, Offrant 
beau Séjour avec parquet, Cuisine 
aménagée, 3 chambres et Salle de 
bain avec baignoire. Un Parking 
sécurisé en sous-sol et une cave. 
Classe énergie : D. Réf 76007-794939

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 163 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Appartement 4/5 pièces 90m2 à rafrai-
chir, en rdc au pied des commerces et 
transports: Entrée, séjour salon 25m2, 
cuis équipée 9m2, dégagt placards, 
3 ch (une avec balcon), sd'eau, 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

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'Europ - Clinique MathildeAppartement de Type 3 avec cave et parking 
vendu louéEntrée, séjour/salon, cuisine aménagée, 2 chambres salle d'eau 
avec WC.CavePlace de parkingLoué pour 482 € HC/mois, soit 5.784 €/
anLES 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 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Dans résidence récente avec ascenseur; Appartement 3 
pièces en Duplex de 83.50 m2; Offrant Entrée, Séjour, Cuisine aménagée; A 
l'étage un grand Palier désentravent deux grandes Chambres, un dressing, un 
W.c et une Salle de bains avec baignoire. Garage sécurisé en s-sol. Classe 
énergie : C. Réf 76007-903551

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 166 000 € 
157 500 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Centre Historique. Bel F2 environ 55 m2 
Vendu Loué (595 CCeuros/mois). Appt 
traversant au calme, comprenant entrée 
séj sal sur cuisine américaine aména-
gée équip, en duplex ch et sdd av 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 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
GARE - Dans une résidence de 2004, sécurisée, appartement 2 pièces de 
45m2 offrant : entrée avec placard, cuisine ouverte équipée sur séjour avec 
balcon, chambre, salle de douches, wc indépendant. Ascenseur, cave et 
parking en sous-sol. Rare sur le marché. Copropriété de 91 lots, 1332 € 
de charges annuelles. Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr 
Réf 14131/636

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

julien.saintpierre.76013@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
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SOTTEVILLE LES ROUEN
 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
GARIBALDI - Appartement type 4 
d'environ 88 m2 offrant belle pièce de 
vie de avec balcon, Cuisine, Loggia, 
3 chambres et Salle de douche. Beau 
potentiel, prévoir travaux. Réf 76007-
902786

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

AMFREVILLE LA MI VOIE 87 000 € 
81 400 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 6,88 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant: séjour 
36m2, deux chambres de 12m2, salle 
de douche avec wc 6m2. Garage 
26m2. Jardin 440m2 avec deux bâti-
ments dont une petite maison. Beau 
potentiel. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 014/582

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BARENTIN 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme et proche commo-
dités maison d'environ 117 m2 sur 
255 m2 de terrain comprenant : 
séjour, salon, cuisine, arrière - cui-
sine, salle de douches, 3 chambres, 
grenier. Garage, cave et buanderie 
Jardin Renseignements et visites au 
06 88 76 32 90 Classe énergie : D. 
Réf 76028-AD2021GUI

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

transaction.76028@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

ROUEN 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
OUEST - 10 min à pieds de la préfec-
ture. Appt type F5 d'env 100m2, au 1er 
étage sans asc. Séj salon avec balcon, 
cuis, 4 ch, buand, sdb, wc. Charges/
trim: env. 750 € Cave poss de station-
nement Jardin commun. Copropriété 
de 57 lots Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1468
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE DROITE-DESCROIZILLES-CHU - Quartier  Descroizilles - CHU. Appart 
de Type 4 dans résidence récente avec asc et parking, Entrée avec placards, 
séj/salon avec cuis ouverte aménagée et équipée, grand balcon 12m2, 3 ch 
avec placards (dont 1 avec sd'eau privative), sdb, WC séparés. Balcon expo 
ouest et au calme. Cave et place de parking en ssol. Ascenseur. LES PLUS 
:Résidence récente, pas de travaux à prévoir, 3 chambres, ascenseur et par-
king, 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 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
GARE - F3 de 86m2 au rdc d'une 
pte copropriété de 5 lots. l'appt com-
prend: séj, 2 ch dont une donnant 
sur la cour, sdb avec wc, cuis don-
nant sur terrasse. Un emplact de pkg 
ext dans la cour. Cave. Charges de 
copro de 185 €. Visistes sur RDV 
06.81.79.79.53. Classe énergie : D. 
Réf 76028-387280

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

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 398 000 € 
383 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
GARE - Duplex inversé lumineux 
et atypique au 2ème et dernier 
étage, petite copropriété de 5 lots: 4 
chambres,dressing, bureau, wc, sdb, 
sdd av wc. Vaste salon, cuisine amé-
nagée. 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

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

BOIS L'EVEQUE
343 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un environnement privilégié et niché dans un magnifique jardin clos et 
arboré de plus de 2700 m2, Charmante Maison d'environ 180 m2 compre-
nant 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 cinq 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

BOOS 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle de 2010, d'une superficie de 85m2 en plain pied, sur un 
terrain de 650m2, comprenant : Entrée, cuisine ouverte équipée sur séjour 
avec poêle à bois, dégagement, 3 chambres, salle de douches, wc indépen-
dant, cellier, garage, carport, terrasse et jardin. Combles à aménager de 41m2 
(64m2 au sol). En très bon état. Jardin clos, portail électrique, visiophone. 
Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/639

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MAISONS

https://www.maradiocristal.com/
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BOOS 325 000 € 
313 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Bourg Beaudouin Maison Normande: 
Entrée, séj 30m2 chem pierre, SAM 
et cuis US 22m2, arr cuis, ch/bureau, 
sddche, wc. Etage: Pièce palière, 2 
ch, bur, suite parentale ch 25m2, sdbs 
wc. S/sol garage 48m2, pièce. Jardin 
clos 1026m2. Classe énergie : D. 
Réf 014/547

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

BUCHY 195 000 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Rare à la vente, A seulement 3km de 
BUCHY, sur terrain de 1416m2 sans 
vis à vis, maison familiale et lumi-
neuse d'env 152m2: 5 ch, bureau, 2 
sdb, 2 wc, séj/ salon avec insert, cuis 
A/E. Jardin. Dble gge... Chauf élec-
trique et bois. Tout à l'égout. Classe 
énergie : D. Réf 016/1517AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 31 64
anouk.minier.76016@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 : Ch, Bureau, Salle de bain. 
Au 2e 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

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

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 420 000 € 
405 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,70 % 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. Ssol 
complet; Maisonnette 45m2 + étage. 
Jardin clos sur 1096m2. Classe éner-
gie : 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 PETIT QUEVILLY 99 789 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 789 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Aux portes de Rouen proche Avenue de Caen et Rue Saint Julien, nous vous 
proposons cette maison de ville proposant 2 chambres, 1 garage, 1 cour / 
terrasse très bien exposée. Dans une rue calme et à sens unique, vous dis-
poserez 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 129 000 € 
123 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
SECTEUR MAIRIE - Maison de ville d'env 
86 m2 hab élevée sur cave, rdc: cuis, sdb, 
wc, séj sal. 1er étage: 2 ch. 2e étage: 
une ch, une pce à usage de bur/pte ch. 
Cour av partie de stationnement, grenier. 
Transports en commun et commerces à 
prox. Classe énergie : E. Réf 76026-388300

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

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

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

HOUPPEVILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Charmante Maison d'environ 120 m2 habitable, offrant au rez de chaussée 
une belle pièce de vie de 43 m2 avec cheminée, une cuisine aménagée, un 
bureau, une salle de douche et un W.c. A l'étage un grand palier déversant 3 
chambres, une salle de bains avec W.c. Un joli jardin de 100 m2 avec dépen-
dance et un grand garage avec mezzanine. Prévoir travaux. Réf 76007-903028

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

LA BOUILLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison av partie anc à réno-
ver intégralement et partie plus récente à 
rafraichir, vue Seine. Rdc: verrière, cuis, 
coin repas, séj sal, sdd. 1er étage: 2 ch, 
wc. 2e étage: ch, sdb. Jardinet. Prévoir 
travaux. Accès A 13 rapide. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 76026-388341

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

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

MARTAINVILLE EPREVILLE 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison construite en 1975, au calme et proche des commerces. Sur un terrain 
de 851 m2, cette maison vous propose une entrée débouchant sur un séjour 
- salon de 29m2 avec cheminée, cuisine indépendante de 10 m2. L'étage est 
composé de trois chambres et d'une salle de bains. Garage attenant avec 
grenier. Sous-sol complet, chaudière récente au fioul. Prévoir travaux rafraî-
chissement 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 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
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NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans secteur résidentiel et calme, 
agréable pavillon mitoyen d'un côté 
d'env 81 m2, de ppied sur 500 m2 de ter-
rain: séj sal av chem, cuis aménagée, 
2 ch, sdb. chauf central au gaz de ville 
gge attenant. Jardin. Renseignements 
et visites au 06 88 76 32 90 Classe 
énergie : E. Réf 76028-AD2021CHE

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

transaction.76028@notaires.fr

RY
176 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison d'habitation d'une superficie habitable d'environ 170 m2 
avec jardin et dépendances comprenant en rez de chaussée: cuisine amé-
nagée et équipée, salon, salle à manger, arrière cuisine, WC, véranda. A 
l'étage : une pièce palière, deux grandes chambres, salle de bains avec WC. 
Combles. Garage. Le tout sur une parcelle de 375 m2. Travaux à prévoir. 
FORT POTENTIEL. Classe énergie : E. Réf 020/590

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@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 désservant trois 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

ST ETIENNE DU ROUVRAY 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
MADRILLET Maison individuelle en partie plain-pied et divisée en : RDC : 
Entrée, dégagement avec placards desservant cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salle à manger, séjour avec chem ouverte, salon avec insert, 
chambre, sd'eau, WC séparés et débarras. Étage : 2 gdes chambres (dont 
une avec balcon), bureau/dressing, sd'eau avec WC. Cave sous-partie. 
Bâtiment en dépendance de plus de 60m2 à usage de gd garage et atelier. 
Terrasse. Jardin clos de 750m2. LES PLUS :Au calme, beaux volumes, 3/4 
chambres, Grand bâtiment en dépendance... Réf 76008-902041

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

negociation.76008@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, sal 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

STE MARIE DES CHAMPS
195 415 € (honoraires charge vendeur)
Proche YVETOT, Pavillon de ppied 
sur sous sol complet édifié sur 721m2 
terrain comprenant, entrée, séjour 
salon, cuisine agencée, 2 chambres 
(possibilité une 3ème car 1 grande 
de 19m2), sdb, wc, lingerie, garage. 
CC Fuel, fenêtre double vitrage avec 
volet roulant. Idéal retraité. Réf P. 039

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

02 35 95 54 55
bretteville-paimparay@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

SERVAVILLE SALMONVILLE 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - A 500m à pied de la Mairie, Maison individuelle de 225m2, sur un 
terrain de 100m2, offrant au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine ouverte, salon / 
salle à manger de 34m2, 4 chambres cellier ou bureau, salle de douche, salle 
de bains, 2 wc. A l'étage : grande mezzanine de 35m2, 3 chambres dont 1 
avec baignoire et dressing, et wc indépendant. Sous-sol complet de 150m2 et 
jardin. Prévoir travaux de rafraichissement intérieur. Classe énergie : C. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/635

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

SIERVILLE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison divisée en: rdc: Entrée don-
nant sur cuis, sàm; WC, sdb, A 
l'étage: Palier, Placard penderie, WC, 
Une ch Au 2ème étage: 1 pte ch (ou 
bureau), WC, 1 ch TERRAIN: 5377 m2 
Assainissement collectif dépend avec 
coin chaudière, Cuve à fuel, Divers bât 
Classe énergie : E. Réf M173

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@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

YVECRIQUE 229 900 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche A29 et grands axes magnifique pavillon de p.pied avec sous sol com-
plet de 2002 édifié sur 1000 m2 avec portail motorisé comprenant entrée sur 
séjour salon avec cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains avec douche 
italienne, wc. Sous sol comprenant, lingerie, arrière cuisine, cave, garage, 2 
voitures. Abri de jardin. Véritable coup de coeur. Réf PL040

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

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

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

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

IMMEUBLE FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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ROUEN 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Murs commerciaux 92m2 Libres sec-
teur Vieux Marché avec vitrine compr: 
Entrée, Hall d'accueil, 3 bureaux (11 
- 15 -16m2), salle de réunion 18m2, 2 
sanitaires. Cave. Deux emplacements 
de parking couverts. Copropriété de 
20 lots, 3600 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 014/605

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

DUCLAIR Loyer 480 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 400 €
Surface 37m2

Jolie Maison mitoyenne en très bon état située très proche du centre de 
Duclair au calme comprenant : Cuisine, séjour, salle de douches avec wc 
étage : 1 chambre je précise qu'il n'y a pas de jardin Maison en très bon état 
- chauffage électrique DG : 480 € Votre contact Mme Gervais 02.35.95.54.55 
LIBRE DE SUITE Réf AG 13

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

MONT ST AIGNAN Loyer 890 €/
mois CC dont charges 140 €
+ dépôt de garantie 1 880 € - Surface 50 m2

Appt de type F2 meublé de très bon gout 
actuel et cosy, tout confort.Belle pièce 
de vie av de nombreux rangements très 
lumineux.Entièrement équipé.Le Plus: 
Belle vue dégagée et terrasse. A décou-
vrir. Copropriété  Réf 76008-894244
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

MONT ST AIGNAN
 Loyer 1 850 €/mois CC 
dont charges 300 €
+ dépôt de garantie 1 680 € - Surface 120 m2

Bel appt entièrement rénové traversant 
de type F4 comprenant un séj sal de 
40m2 très lumineux av balcon filant, 3 
ch 1 sdb, beau dress, cuisine et buand. 
Le Plus: ascenseur, double garage et 
belle vue dégagée. Réf 76008-894332
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE  

et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

YVETOT Loyer 420 €/mois CC dont charges 30 €
+ honoraires charge locataire 350 €
Surface 27m2

Bel appartement de charme de type F1 duplex à 2 pas du centre ville, compre-
nant pièce principale / coin cuisine / salle de douches avec wc et une chambre 
en mezzanine un emplacement de parking libre de suite - chauffage individuel 
éléctrique - DG : 390 € Votre Contact Mme GERVAIS 02.35.95.54.55 Réf AG 
14

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

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

YVETOT Loyer 1 800 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 3 000 €
Murs commerciaux à louer en rdc 
- idéal pour les métiers du tertiaire - 
idéalement placé (place des Belges) , 
LOYER : 1800 € / mois (pas de TVA) + 
foncier intégralement - REDACTION 
BAIL : 1500 € HT - RECHERCHE 
ET MISE EN LOCATION : 1500 € 
HT - DG : 3600.00 € DISPONIBLE 
EN JUILLET 2021 AUCUN PAS DE 
PORTE DEMANDE Réf AG 19

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY - 02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

PETIT COURONNE Loyer 505 €/
mois CC dont charges 50 €
+ honoraires charge locataire 460 €
+ dépôt de garantie 910 € - Surface 45m2

APPT meublé, rés calme et verdoyante entre 
le centre ville et l'accès à la sud 3: entrée, 
séj av balcon, kitchenette, sdbs, wc, chbre 
av placd. Emplacement pkg ext. Chauff élec 
(l'eau froide comprise ds charges). Libre 
Classe énergie : D. Réf 014/384

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

RIVES EN SEINE  
Loyer 520 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 350 € - Surface 45 m2

Appartement de type F2 EN RDC avec 
de beaux volumes et garage compre-
nant : SEJOUR - CUISINE EQUIPEE - 
GRANDE CHAMBRE - WC SEPARES 
- SALLE DE DOUCHES - CELLIER 
chauffage individuel gaz - libre de suite. 
Pour visiter contacter Mme GERVAIS 
02.35.95.54.55 Réf AG 17

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY - 02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

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

Appartement à Caudebec en Caux en hyper centre de type F2 duplex avec 
balcon au 1er étage comprenant : 1er niveau : ENTREE - WC - CUISINE 
AMENAGEE - SEJOUR/SALON AVEC BALCON 2ème niveau : GRENIER 
- DRESSING - CHAMBRE - SALLE DE BAINS -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 50 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 50 €
Garage fermé a louer proche 
centre ville rue Félix Faure Réf AG 
GARAGE 3

SELARL BRETTEVILLE  
et PAIMPARAY

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

YVETOT Loyer 560 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 450 €
Surface 85m2

HYPER CENTRE - Bel appartement rue des victoires de type F3 en très bon 
état comprenant : beau séjour/ salon avec de beaux volumes et lumineux avec 
2 balcons - 2 chambres - cuisine équipée et aménagée - salle de bains avec 
douche et baignoire chauffage individuel au gaz - libre fin février 2021 Pour 
visiter ou plus d'informations contacter mme GERVAIS 02.35.95.54.55 ou par 
mail Réf AG16

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

YVETOT Loyer 680 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 500 €
Surface 59m2

Bel appartement F3 en duplex avec jardin refait entièrement avec beaucoup 
de charme comprenant : sejour - salon / cuisine équipée et aménagée / salle 
de bains 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 à proximité du centre ville d'Yvetot avenue 
Foch Pour visiter ou plus de renseignements - contacter Mme GERVAIS 
02.35.95.54.55 Réf AG 12

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

LOCATIONS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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DIEPPE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 1er étage Plateau 
brut  de 80m2 à aménager totalement 
Réf 76032-903206

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

YVETOT Loyer 763 €/mois CC dont charges 73 €
Surface 83m2

Très bel appartement de type F3 avec balcon 4m2 au 1er étage avec ascen-
seur dans résidence sécurisée, hyper centre d'Yvetot comprenant : CUISINE 
EQUIPEE ET AMENAGEE - CELLIER - GRAND SEJOUR AVEC BALCON 
- 2 CHAMBRES - UNE SALLE DE DOUCHES AVEC WC - NOMBREUX 
PLACARDS - GARAGE EN SOUS -SOL AVEC CAVE DG : 490 € - Honoraires 
à définir chauffage individuel électrique - double vitrage - volets électriques - 
LIBRE DE SUITE pour plus d'informations : Mme GERVAIS 02.35.95.54.55 
Réf AG 18

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

YVETOT Loyer 2 200 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 1 980 €
Ensemble immobilier à louer idéalement placé (rue du Bellay) comprenant un 
local commercial en rdc divisé en 3 parties, avec appartement au dessus de 
63m2 env comprenant : séjour - cuisine - salle de bains avec wc - chambre 
LOYER révisable chaque année + FONCIER - FRAIS DE BAIL : 1980 € à la 
charge du locataire - DG : 2200 € TTC TOTALE SUPERFICIE : 133 m2. Votre 
Contact Mme Gervais 02.35.95.54.55 Réf AG 20

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

BIHOREL 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - A proximité immédiate des 
commodités, beau TAB de 737m2 
non viabilisé Rue Eugène Dévé, 
zone UAB1. Contact: 06.81.79.79.53. 
Réf 76026-388336

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

DIEPPE
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F2 d'environ 50 m2 au RDC d'une résidence offrant : Belle 
entrée avec wc, salle à manger, salon, cuisine indépendante (poss. d'ouvrir sur 
le séjour) une chambre, salle d'eau. Fenêtres double vitrage Alu, volets rou-
lants électriques. Chauffage collectif . Cave. Copropriété 1560 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 76045-358984

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence calme, appartement 
T3 comprenant: entrée couloir avec 
placard, séjour salon, cuisine A/E, 
WC, sde, 2 chambres. Cagibi privé 
sur palier. Local commun au rdc. 1 
place de parking privée. Copropriété 
1320 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 76045-281060

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
215 250 € (honoraires charge vendeur)
Proches commerces Vue dégagée. 
Bonne exposition. Appart au 5ème 
ét d'une Rés avec asc. Séjour-salon 
avec terrasse, cuis , chbre, sdb, wc. 
Parking privatif Le bien est en copro-
priété ; Charge annuelle : 684 €. 
Nb lots : 113 Classe énergie : D. 
Réf 76046-901647

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

YVETOT
79 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Dernières opportunités, 
à saisir, 4 derniers lots d'une super-
ficie de 604 m2 à 450 m2 viabilisés. 
N'hésitez pas à contacter l'étude pour 
tout renseignement. Réf PL023

SELARL BRETTEVILLE et PAIM-
PARAY

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

Dieppe BOSC LE HARD 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Vos Notaires vous proposent cet appartement de 67.6 m2 avec deux chambres 
dans le cadre du Château du Réel. L'entrée donne sur un bel espace à vivre 
avec cuisine ouverte et lumière traversante grâce à la double exposition. Les 
deux chambres bénéficient d'une salle de douche. l'appartement est situé 
au premier étage sans ascenseur et dispose également de deux emplace-
ments de parkings privatifs. Les charges comprennent le chauffage collectif. 
Vendu loué 590 euros/mois (bail datant du 01/03/2018) Copropriété 1440 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C. www.notaires-darnetal.com/ Réf 110

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

DIEPPE
69 300 € (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, une chambre.Double 
vitrage bois. Chauffage électrique.
Faibles charges.Décoration raffi-
née. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 76045-737319

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité de toutes les commodités 
appartement T4 Rez de Chaussée 
surélevé d'une surface habitable de 
65,80m2. Fenêtres pvc. CC individuel 
gaz de ville. 2 caves. Usage d'un 
emplacement de parking non privatif. 
Réf 76032-903254

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne d'un coté sur 
terrain 405 m2 offrant: Entrée sur 
séj, cuis aménagée (bois rustique), 
wc, sd'eau. Au 1/2 étage: 1 ch. Au 
1er étage: 2 chs dont 1 avec wc et 
cab toilette. Terrasse exposée sud. 
Pt bâtiment. Cave. Dble vitrage. 
Chauff GDV. A rafraîchir entièrement. 
Réf 76045-480495

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUPPEGARD
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Au cœur du village, à 6kms d'Of-
franville, Pavillon ppied 2006 en 
TBE av terrain env 1200m2 clôturé 
compr:Entrée av placard, cuis a/e 
ouverte sur séj-salon, 3 ch, wc, sdb. 
Gge attenant et buand. Chauff élec. 
Grenier. Dble vitrage. Volets rou-
lants. Terrasse. Classe énergie : E. 
Réf 76045-874551

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

MAISONS
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AUPPEGARD
236 250 € (honoraires charge vendeur)
Village Proche axe dDieppe -Rouen. 
Maison sur jardin de 1630 m2. pro-
posant , cuis , séj-salon , 3 chbres 
dont 1 au Rdc , sdb/wc. S/sol complet 
Classe énergie : F. Réf 76046-900818

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

BELLENGREVILLE
115 500 € (honoraires charge vendeur)
A 4 kms d'Envermeu, petite longère 
à finir de rénover sur terrain clos et 
plat 2080 m2 bordé par rivière offrant: 
entrée sur cuis aménagée équipée, 
salon-sàm av poêle bois, sdb, wc. 
Etage: palier usage bureau, 2 ch dont 
1 petite. Dble vitrage bois. Chauff 
fuel. Terrasse. Bâtiment  Réf 76045-
903017

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 divisée en rdc: Entrée, cuis 
équipée, séj Salon avec poêle à gra-
nulés, ling avec cumulus, débarras, 
WC. A l'étage: Couloir desservant 
3 ch, sdb avec baignoire et douche, 
chauf électrique gde terrasse, appen-
tis pour voit, abri de jardin, tout à 
l'égout Classe énergie : D. Réf 149

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

DIEPPE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
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

DIEPPE
385 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme Superbe Maison de maçon entièr rénovée offrant: Gde 
entrée av nbx placards, belle pièce de vie en L av poêle granulés et baie vitrée 
Alu donnant sur terrasse sud, cuis aménagée et équipée, 3 ch dont 2 grandes, 
sd'eau wc. A l'étage: palier desservant grande ch av grenier en enfilade (poss. 
dressing), sd'eau av wc, gd grenier. Beau jardin arboré. Dble vitrage. Volets 
roulants élec. CC fuel. Ssol complet avec garage. Porte de garage et portail 
électriques. Quartier calme et recherché.Belles prestations. Classe énergie : 
F. Réf 76045-794288

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ETALONDES
106 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne de caractère en 
briques av terrain env 450m2, maison 
ancienne de caractère env 90m2 hab 
compr: au rdc: cuis av poêle à fuel, séj av 
poêle bois, sde av wc, dégagt, 1er étage: 
palier, 3 gdes ch, 2e étage: grenier amé-
nageable de 43m2. Cave voutée en 
briques, 2 gges. Réf 76041-900407
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

LE BOIS ROBERT 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant :- Sous-sol complet.- Rez 
de chaussée : Entrée par véranda, 
cuisine, couloir, salle à manger, salle 
de bains, wc, trois chambres, - Étage 
: deux chambres, grenier. Grand ter-
rain. Bâtiment. Réf 76044-901967

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

BERTREVILLE ST OUEN
365 000 € (honoraires charge vendeur)
Sue l'axe Dieppe-Rouen, à 15 kms de Dieppe, dans environnement calme et 
verdoyant longère entièrement rénovée offrant:Entrée sur grande cuis amé-
nagée et équipée avec grande chem en brique, salon avec grande chem, 
salle à manger, chambre, salle de bain, wc.A l'étage: grande pièce palière 
(chambre, bureau, salle de sport...), 3 chambres, salle d'eau avec wc.local 
(arrière cuisine). Fosse sceptique.Chauffage central (électrique ou fuel)Grand 
jardin arboré et clos de 4341 m2, grand garage de 60 m2 .Prestations de qua-
lité. Réf 76045-902389

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DENESTANVILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sous-sol complet offrant rdc: 
entrée, wc, cuisine A/E, séjour-salon 
(poêle à pellet), chambre, salle d'eau 
av wc. Etage: deux chambres, SDB 
av wc.Jardin clos. Chauff fuel. Pvc 
double vitrage. Porte garage motori-
sée. Assainissement collectif. Classe 
énergie : D. Réf 76044-903490

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

DIEPPE 183 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de belle construction briques. 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 (dont 2 avec petite vue mer). 
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

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 desservant un water-closet et un placard, cusiine 
aménagée et équipée avec coin repas, arrière-cuisine * 1er étage : palier 
desservant deux chambres et une salle de bains avec douche et water-closet 
* 2ème étage : palier desservant deux chambres, couloir et salle de bains 
avec water-closet. 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

LONGUEIL
120 000 € (honoraires charge vendeur)
A 5 minutes des plages. Dans un 
endroit très calme. Maison propo-
sant séjour-salon, cuisine , chambre, 
salle de douche, wc, bureau . Grenier 
.Dépendance à usage local vélo. 
Jardin arboré Classe énergie : F. 
Réf 76046-902974

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

MEULERS
231 000 € (honoraires charge vendeur)
A 20 min de Dieppe, Grande Maison en parfait état pour une ou deux familles 
offrant:Au rdc: Grande pièce de vie avec coin cuis aménagée et équipée, 
chambre parentale avec bureau et pièce dressing, sd'eau, wc.A l'étage: pièce 
de vie, cuis aménagée et équipée, couloir avec placard, 4 chambres, sdb 
avec wc. Chauffage individuel gaz + électricité.Grand sous-sol complet.Tout à 
l'égout. Double vitrage. Grandes Terrasses. Déco 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



  Annonces immobilières 

15Continuez votre recherche sur 

QUIBERVILLE
134 400 € (honoraires charge vendeur)
Charmante petite maison de plain pied, mitoyenne, entièrement rénovée à 
100 m de la plage de Quiberville offrant 100 m 2 habitables: Entrée sur grande 
pièce de vie de 58 m2 avec coin cuisine, deux chambres dont une avec salle 
d'eau (douche à l'italienne), wc, pièce lingerie.Terrasse de 100 m2 à cloturer. 
Double vitrage. Volets roulants électriques. Toiture bac acier. Aucun travaux à 
prévoir. Place de parking. Classe énergie : E. Réf 76045-773042

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

TORCY LE GRAND 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison offrant rdc: entrée sur cuis. 
aménagée, w.c, salle de bains, 
une pièce, salle à manger-salon av 
cheminée. Etage: petit palier, deux 
chambres, grenier.Garage (porte 
motorisée). Local chaufferie. Pvc 
double vitrage. Volets électriques. 
Portail pvc. Chauff fuel. Petite cour 
Réf 76044-903772

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
 Loyer 815 €/mois CC
Surface 140 m2

Maison de type F5 de 140 m2 compre-
nant au RDC : Entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée, WC. A l'étage : 4 
chambres, salle d'eau avec douche et 
WC. Garage. Réf 76032-900650

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE Loyer 460 €/mois CC
Surface 30 m2

Appartement type F2 de 30 m2 
situé au rez de chaussée, compre-
nant entrée sur séjour avec  cui-
sine ouverte, WC, une chambre, 
salle d'eau. Loyer 460  € / mois 
Hors Charges. Classe énergie : F. 
Réf 76032-900837

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

Pays 
de Bray

BULLY 89 500 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison comprenant : cuisine, salle, 
chambre, bureau, salle de douche, 
wc. A l'étage : grenier. Cellier. 
Garage. Jardin. Chauffage électrique 
et insert bois. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf H513

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

CRITOT
440 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande 285m2 SH: RDC: 
entrée, séj-salon chem, cuis a/e, 
arr-cuis, WC, gde pièce indépend. 
A l'étage : bureau mezz, dressing, 4 
ch, 2 sdb, WC. Terrasse. Terrain pay-
sagé 3.936m2. Garage fermé attenant 
av.grenier au-dessus + 2 boxs couverts, 
bûcher. Classe énergie : D. Réf 016/286
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ESCLAVELLES 238 400 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison de maître comprenant : entrée, salon avec cheminée, couloir, buan-
derie-chaufferie, salle à manger, cuisine, salle d'eau avec wc. A l'étage : 4 
chambres, sdb avec wc. Au 2ème étage : palier, 2 ch. CC au fioul, 2 inserts 
bois. Assainissement individuel aux normes. Bâtiment avec cave semi enter-
rée divisé en cellier, écurie, étable et garage. Jardin. Classe énergie : D. 
Réf H493

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 Loyer 650 €/mois CC dont charges 85 €
Surface 80 m2

PUYS - Bel appartement F4 com-
prenant : 1 entrée, 1 cuisine, un 
séjour-salon avec cheminée et 
balcon-terrasse, deux chambres, 1 
salle d'eau, 1 WC séparé. 1 cave, 1 
garage, 1 séchoir collectif. De nom-
breux placard.Très belle vue sur la 
mer. Réf 76032-901534

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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

Un appartement, de type T3, com-
prenant : Entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, deux 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

DIEPPE 13 000 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - BOX pour petite 
citadine dans cour fermée et sécuri-
sée Réf 76032-903209

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

FORGES LES EAUX 295 050 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Propriété composée de : Une maison d'habitation : au rdc : entrée, cuisine, 
salle, salon, wc. A l'étage : 3 ch dont une avec petite pièce et une avec 
salle d'eau, wc, sdb, débarras. Diverses dépendances. Cour. A la suite de 
la maison, 2 garages donnant sur la rue avec un appartement au-dessus 
avec entrée indépendante sur la rue, comprenant cuisine, pièce principale, 
chambre, salle d'eau. Réf H514

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST MARTIN OSMONVILLE
196 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison T6 - Pavillon trad 
1975 élevé sur ssol complet divisé 
en gge dble porte PVC élec, cave, 
chauff/buand, Rdc: entrée, cuis a/e, 
gd séj chem insert, couloir, 1 ch, sdd, 
WC. A l'étage : 3 ch, cab toil. Bâtiment 
Terrain plat paysagé 1.080m2 Classe 
énergie : E. Réf 016/1478
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

MUIDS
252 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue sur Seine. Comp 
cuis aménagée, séj av chem, bureau, 
sdb. Au 1er étage, couloir desservant 
3 ch, sdb et 2 pièces aménageables. 
Au 3e étage, gde ch av dressing. 
Gd garage et cave voutée. Terrain 
clos 894 m2. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-388691

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

GAMACHES
198 700 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon indiv 113m2 hab av gge sur 
1372m2 terrain clos, au rdc: entrée, 
séj salon av poêle bois, cuis a/e, 1 
ch, sde, wc indép. Etage: palier, 3 ch. 
Gge et pkg ext. Terrain clos av ter-
rasse et dépend type chalet. CC gaz 
de ville, fen pvc dble vitrage, volets 
roulants élec. Réf 76041-904107
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr
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