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ÉDITO  

Si les grandes maisons de couture profitent de ce mois 
de mars pour dévoiler leurs collections automne/hiver 
2021/2022, le parc immobilier leur vole la vedette cette 

année en se drapant d’un camaïeu vert d’un plus bel effet.
Cette couleur de l’année pour la pierre, elle se décline au 
travers du nouveau dispositif « MaPrimeRénov », qui offre 
toute une palette de solutions pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans sa maison.
En effet, les propriétaires occupants peuvent habiller leur 
logement d’une nouvelle enveloppe isolante, le coiffer d’une 
couche de laine de verre protectrice, l’accessoiriser d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… tout en 
profitant d’aides financières accordées sous conditions de 
ressources.
Des améliorations qui, au-delà du simple phénomène de 
mode, contribuent à valoriser un bien immobilier et à le rendre 
plus efficient pour l’habiter et largement plus séduisant s’il 
faut le renégocier. En affichant de meilleures performances 
thermiques, il attire les regards de façon systématique…
Toute la chaîne de la transaction immobilière se voit immaculée 
de cette teinte sur fond vert… Dès cet été, le DPE (diagnostic 
de performance énergétique) va s’accompagner de nouveaux 
clignotants verts pour signaler les biens les plus respectueux 
de l’environnement – les modalités de mise en oeuvre figurent 
dans notre dossier du mois « Rénovation énergétique, camaïeu 
de vert pour votre maison ».
Cette couleur de l’espérance, elle se perçoit – eh oui – jusque 
dans les pages de votre magazine qui imprime désormais sa 
marque sur un nouveau papier 100 % recyclé et  issu des forêts 
gérées durablement. Il s’inscrit dans une logique de respect 
de l’environnement en permettant sa réutilisation pour de 
nouveaux écrits.
C’est le moment de passer au vert 
et d’adopter le bon « dress code » 
pour votre maison, sans oublier d’aller 
« vert » votre notaire pour bénéficier 
de conseils sur-mesure !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

« Vert » un nouveau look 
pour votre magazine !

6
sur du papie

rIMPRIMÉ

100 % recyclé
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Caroline Margeridon
La beauté n’a pas de prix !
Secret d’Affaire Conclue
Pour Caroline Margeridon, célèbre acheteuse dans l’émission « Affaire Conclue », 
les enchères décollent au même rythme que la passion s’envole ! Rencontre exclusive 
avec l’antiquaire du marché Biron qui nous fait partager son amour pour les belles 
pièces de collection… « quoi qu’il en coûte ».

Comment vous est venue cette passion 
pour les objets d’art ?
Caroline : Je suis fi lle d’antiquaire, je pense 
que dans le ventre de ma mère je devais déjà 
repérer à travers son nombril les objets qui 
me plaisaient ! Et l’envie d’être au service des 
gens, comme dans « Affaire conclue », elle me 
vient de mon père qui a été rédacteur en chef 
à RMC.

Qu’est-ce qui vous a motivée à rejoindre 
« Affaire Conclue » ?
Caroline : J’avais déjà une grande famille d’an-
tiquaires, maintenant j’en ai une deuxième, celle 
de notre émission, particulièrement avec Sophie 
Davant, une femme exceptionnelle, et Stefane 
Vanhandenhoven, un homme de cœur.

Quelle a été votre plus belle acquisition ?
Caroline : Dans « Affaire Conclue », c’est le 
buste de Napoléon en marbre de Carrare à 
21 000 € qui reste ma plus belle acquisition.

J’ai aussi le record de la plus petite enchère à 5 €. 
À mon palmarès également dans l’émission, l’achat 
de l’objet le plus ancien, lorsque je suis repartie 
avec les œufs de dinosaure.
 
Et votre meilleure émission dans « Affaire 
conclue » sur France 2 ?
Caroline : Grosse dose d’adrénaline lorsque 
j’ai surenchéri pour le buste de Napoléon que 
je pensais payer autour de 12 000 € ! Eh oui, 
parce que nous achetons avec notre argent, 
c’est ce qui contribue au succès « d’Affaire 
Conclue » ! Je suis passionnée par certains 
objets et je suis prête à proposer plus que les 
autres acheteurs qui sont pourtant souvent 
aussi tenaces que moi. Mais il faut arriver à 
revendre ces belles pièces… Petite anecdote, 
comme les prix sont connus du public, certains 
clients me disent à quel prix je dois revendre 
pour gagner assez d’argent :)

Comment faites-vous pour déterminer
le prix à payer aux enchères ?
Caroline : Je m’intéresse aux objets depuis 
mon plus jeune âge. J’ai fait ma première 
vente à 5 ans à la Foire de Chatou. Il s’agissait 
d’un mannequin de maison de couture. J’ai 
même exigé qu’il me soit réglé par chèque. 
À 15 ans, j’ai ouvert ma première boutique. 
Comme je voue une véritable passion pour les 
objets allant de la période du 16e aux années 
60, je peux facilement déterminer leur valeur. 
Très jeune, j’avais deux endroits de prédilec-
tion pour me réfugier : le musée Nissim de 
Camondo (Paris 8e), un site exceptionnel que 
je conseille ; et les concessions automobiles, 
amour pour les voitures oblige ! Mais ne me 
demandez pas de faire la cuisine :)

Que conseillez-vous pour savoir si des ob-
jets de valeur dorment dans nos greniers ?
Caroline : Il faut regarder « Affaire Conclue » ! 
Pour preuve mes fans de 4 à 86 ans qui 
viennent me voir dans mes boutiques 
du marché Biron avec leurs objets à vendre. 

INTERVIEW

Boîte en cristal taillé et doré
XIXe siècle
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PORTRAIT
Profession. Antiquaire depuis 
l’âge de 15 ans… marchant dans  
les pas de sa maman dès 5 ans.

Origines. Très attachée à ses 
racines, sa famille est issue du Pays 
Basque, avec un grand-père qui 
possédait une grosse entreprise de 
bâtiment. Il a notamment œuvré 
à la transformation de la Villa 
Eugénie de Biarritz en Hôtel du 
Palais.

Fille de… Avec un papa rédacteur 
en chef à RMC et une maman… 
antiquaire, sa passion pour l’art et 
sa présence sur le petit écran font 
partie de son patrimoine génétique.

Maman poule.  Elle n’est jamais bien 
loin d’Alexandre et Victoire, ses deux 
enfants. Sa fi lle se passionne autant 
pour le métier d’antiquaire que sa 
maman, et travaille à ses côtés.

Amoureuse… des belles pièces 
du XVIe. Elle a été formée par le 
« meilleur antiquaire de l’univers » 
à ses débuts, après lui avoir vendu 
une commode Musset 450 000 
francs lorsqu’elle avait 16 ans.

Experte ! Sur le réputé marché 
Biron des Puces de Saint-Ouen, 
elle tient plusieurs boutiques, 
dont une généraliste et une autre 
spécialisée dans les objets du 20e.

Punchy ! Elle se donne pour 
acheter des objets de toute 
beauté… et lorgner sur les belles 
automobiles qui lui font aussi 
briller les pupilles.

Généreuse : Depuis trois 
générations, elle prend du plaisir 
à accompagner les jeunes à se 
meubler et leur transmettre sa 
passion pour les beaux objets. 

La plus jeune avait trop hâte de me rencontrer 
puisqu’elle suivait « Affaire Conclue » avec ses 
grands-parents. L’émission a dépoussiéré le 
métier d’antiquaire, car ce sont majoritairement 
les 17 - 50 ans qui me suivent sur les réseaux 
sociaux. C’est le signe que la passion pour les 
vieux objets renaît. D’autant plus avec le confi -
nement où les gens en profi tent pour mettre la 
main sur de belles trouvailles. S’il est possible 
d’apprécier avec les yeux, c’est plus diffi cile de 
savoir si l’objet est d’époque. C’est pour cette 
raison que pour apprendre le métier, il faut 
avant tout suivre l’école de la vie.

Si vous aviez un budget illimité, pour quelle 
pièce craqueriez-vous ?
Caroline : Eh oui, j’ai un problème : c’est « no 
limit » à partir du moment où un objet me plaît. 
Mais j’apprécie mon banquier, et j’évite de 
me mettre en danger :) J’achète toujours une 
pièce parce que je l’aime et non parce que 
j’ai le client. Et je déteste vendre car je me dis 
que cette œuvre rendrait très bien dans mon 
intérieur. Mais je dois m’y résoudre car il faut 
bien que je fasse tourner la boutique.

Dans quel style êtes-vous meublée ?
Caroline : J’adore le Louis XIV, Régence et 
Louis XVI. Mais je pense qu’il faut mélanger 
les styles pour donner du relief aux pièces. 
Des jeunes acheteurs me montrent des photos 
avec des objets modernes sur des meubles 
anciens, et ils me disent « quelle déco au top 
nous avons réalisée en suivant vos conseils » !

Seriez-vous prête à acheter votre maison 
aux enchères ?
Caroline : Je ne voudrais pas acheter un bien 
suite à une liquidation par exemple, car 
cela revient à profi ter d’une situation où 
des personnes se trouvent dans le be-
soin. Mais je sais qu’il existe aussi des 
ventes immobilières en ligne, comme 
36h immo, que je trouve passionnantes 
et qui me correspondraient bien.

Que retenez-vous de votre dernière visite 
chez votre notaire ?
Caroline : Je ne lui ai pas acheté son bureau ! 
J’ai rencontré le notaire pour la première fois il y 
a deux ans, lorsque j’ai fait l’acquisition de mon 
appartement. 
J’ai été sidérée par le montant des frais qui 
reviennent à l’État et la toute petite partie que 
perçoit le notaire. En tant qu’offi ciers ministé-
riels, ils devraient être mieux rémunérés au 
regard de leur formation et de leurs missions. 
Ils prennent de nombreuses dispositions pour 
protéger notre patrimoine et notre famille ! 
Du coup, j’ai incité mes enfants à ne pas at-
tendre d’avoir le même âge que moi pour 
consulter un notaire.  

Propos recueillis le 10/02/21

Paire de vases 
Longwy - XXe siècle

Paire de fauteuils «4814» 
d’Anna Castelli Ferrieri (1918-2006)

« J’achète 
toujours une pièce 

parce que je l’aime »

Miroir «Ultrafragola» d’Ettore Sottsass (1917-2007)

Table à manger Burgundy de Michele 
de Lucchi  pour Memphis Milano

Rendez-vous au marché 

Biron pour retrouver les pièces 

de Caroline Margeridon.
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Immo’vert - Récupération d’eau

Des économies qui tombent du ciel 
Parfois capricieuse lorsqu’elle tombe, l’eau de pluie sait aussi être précieuse 
lorsqu’elle abonde. À condition de bien la canaliser, elle permet à la maison 

d’être plus écologique et économique. Découvrons tous les secrets 
de cette source naturelle à domicile.

Une source d’eau dans sa proprié-
té, qui n’en a jamais rêvé afi n d’ar-
roser à volonté et de limiter son 

budget ? Sauf que tous les terrains ne 
profi tent pas de cette richesse naturelle. 
À moins de s’équiper d’un système de ré-
cupération d’eau qui permet de valoriser 
l’eau de pluie pour la destiner à certaines 
utilisations, comme l’usage des WC, le 
lavage des voitures, le remplissage des 
piscines…

Organisez votre station 
de pompage…
Devenir indépendant dans sa consom-
mation d’eau, voilà une idée qui ruisselle 
au point de gagner de plus en plus d’usa-
gers. Surtout lorsque l’on sait que pour un 
foyer de 4 personnes, l’eau récupérée re-
présente plus de 40 % d’économie de la 
consommation d’eau de ville, ce qui se tra-
duit par un budget annuel d’environ 300 €.
La solution consiste donc à enterrer une 
cuve pour recevoir l’eau de pluie. Ali-
mentée par les descentes de gouttières 
de la maison, elle dispose d’une petite 
grille (crapaudine) pour effectuer un pre-
mier fi ltrage en retenant les débris du 
toit (feuilles, mousses...). En amont de la 
cuve, l’eau passe dans un fi ltre-décanteur 

qui sépare les impuretés en suspension. 
Celles-ci sont ensuite évacuées vers le ré-
seau d’assainissement pluvial via un trop-
plein avec siphon.
On estime qu’une cuve de 4 500 litres suf-
fi t pour les besoins d’un foyer de 4 per-
sonnes qui consomment 75 litres d’eau 
par individu et par jour.

Devenez votre propre
distributeur d’eau
Une fois collectée, l’eau va être redistri-
buée dans la maison et réservée à cer-
taines utilisations. L’alimentation se fait 
grâce à un groupe de pompage à surpres-
sion qui achemine l’eau de pluie vers les 
différents points de puisage. Une fois la 
cuve vide, le système bascule automati-
quement sur le réseau d’eau de ville. 
Ce dispositif permet de répondre aux be-
soins pour l’arrosage du jardin, le lavage 
des voitures ou bien encore pour le fonc-
tionnement des toilettes et l’alimentation 
de la machine à laver. Dans ce dernier 
cas, une fi ltration spécifi que à charbon ac-
tif ou traitement UV doit être ajoutée au 
groupe. Autre précaution, un dispositif an-
tiretour (disconnecteur) rend impossible 
tout mélange accidentel avec le réseau 
d’eau potable.

par Christophe Raffaillac

ET LE  RÉCUPÉRATEUR 
D'EAU  ?
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage du 
jardin, une cuve placée 
à l'extérieur peut suffi  re. 
Reliée à une gouttière de 
la toiture, sa contenance 
va de 100 à 500 litres. 

RÉCUPÉRATION D’EAU
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Immo’vert - Récupération d’eau

Des économies qui tombent du ciel 
Parfois capricieuse lorsqu’elle tombe, l’eau de pluie sait aussi être précieuse 
lorsqu’elle abonde. À condition de bien la canaliser, elle permet à la maison 

d’être plus écologique et économique. Découvrons tous les secrets 
de cette source naturelle à domicile.

Une source d’eau dans sa proprié-
té, qui n’en a jamais rêvé afi n d’ar-
roser à volonté et de limiter son 

budget ? Sauf que tous les terrains ne 
profi tent pas de cette richesse naturelle. 
À moins de s’équiper d’un système de ré-
cupération d’eau qui permet de valoriser 
l’eau de pluie pour la destiner à certaines 
utilisations, comme l’usage des WC, le 
lavage des voitures, le remplissage des 
piscines…

Organisez votre station 
de pompage…
Devenir indépendant dans sa consom-
mation d’eau, voilà une idée qui ruisselle 
au point de gagner de plus en plus d’usa-
gers. Surtout lorsque l’on sait que pour un 
foyer de 4 personnes, l’eau récupérée re-
présente plus de 40 % d’économie de la 
consommation d’eau de ville, ce qui se tra-
duit par un budget annuel d’environ 300 €.
La solution consiste donc à enterrer une 
cuve pour recevoir l’eau de pluie. Ali-
mentée par les descentes de gouttières 
de la maison, elle dispose d’une petite 
grille (crapaudine) pour effectuer un pre-
mier fi ltrage en retenant les débris du 
toit (feuilles, mousses...). En amont de la 
cuve, l’eau passe dans un fi ltre-décanteur 

qui sépare les impuretés en suspension. 
Celles-ci sont ensuite évacuées vers le ré-
seau d’assainissement pluvial via un trop-
plein avec siphon.
On estime qu’une cuve de 4 500 litres suf-
fi t pour les besoins d’un foyer de 4 per-
sonnes qui consomment 75 litres d’eau 
par individu et par jour.

Devenez votre propre
distributeur d’eau
Une fois collectée, l’eau va être redistri-
buée dans la maison et réservée à cer-
taines utilisations. L’alimentation se fait 
grâce à un groupe de pompage à surpres-
sion qui achemine l’eau de pluie vers les 
différents points de puisage. Une fois la 
cuve vide, le système bascule automati-
quement sur le réseau d’eau de ville. 
Ce dispositif permet de répondre aux be-
soins pour l’arrosage du jardin, le lavage 
des voitures ou bien encore pour le fonc-
tionnement des toilettes et l’alimentation 
de la machine à laver. Dans ce dernier 
cas, une fi ltration spécifi que à charbon ac-
tif ou traitement UV doit être ajoutée au 
groupe. Autre précaution, un dispositif an-
tiretour (disconnecteur) rend impossible 
tout mélange accidentel avec le réseau 
d’eau potable.

par Christophe Raffaillac

ET LE  RÉCUPÉRATEUR 
D'EAU  ?
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage du 
jardin, une cuve placée 
à l'extérieur peut suffi  re. 
Reliée à une gouttière de 
la toiture, sa contenance 
va de 100 à 500 litres. 

RÉCUPÉRATION D’EAU
Immo’vert - Récupération d’eau

Consommez avec modération !
L’eau de pluie ne peut en aucun cas être 
destinée à la consommation. Par consé-
quent, elle doit circuler dans des conduites 
séparées et isolées du circuit d’eau po-
table. Aussi, tous les points d’utilisation 
doivent être identifi és par la mention « eau 
non potable ».
Avant de s’équiper d’un récupérateur d’eau, 
il faut en informer la mairie par une décla-
ration préalable. De même, l’utilisation du 
réseau public d’assainissement doit être 
signalée, ce qui entraîne le paiement d’une 
redevance. En revanche, pas de taxe à ac-
quitter si le récupérateur est connecté à un 
dispositif d’assainissement individuel.

Pensez à faire vérifi er
votre installation
Ce système de récupération d’eau s’ac-
compagne d’un entretien régulier comme 
le prévoit l’arrêté ministériel du 21 août 
2008. Tous les ans, les fi ltres doivent être 

nettoyés, la cuve vidée et désinfectée et 
le carnet sanitaire de l’installation (mainte-
nance) actualisé. Il faut également vérifi er 
- ou faire vérifi er - les vannes et les robi-
nets de soutirage.
Des agents du service des eaux peuvent 
effectuer des contrôles concernant la si-
gnalisation à proximité de tout robinet de 
soutirage d’eau de pluie.

Profi tez 
d’une TVA à taux réduit
La fourniture et l’installation d’un système 
de récupération d’eaux pluviales dans une 
résidence principale (achevée depuis plus 
de deux ans) permet de bénéfi cier d’un 
taux de TVA à 10 %. En effet, il est préfé-
rable de confi er ce chantier à des installa-
teurs spécialisés.
Par ailleurs, certaines communes subven-
tionnent la pose de cuve de récupération 
et de rétention des eaux de pluies pour la 
protection des eaux souterraines.

 QUESTION 
DE BUDGET 
 Fourni et posé, un 
kit complet dédié à 
l’habitat et au jardin, 
avec une cuve de 
5 000 litres, 
la pompe, 
les accessoires 
et le réseau de 
distribution, coûte 
entre 5 000 et 
8 000 €. 

mailto:devis@ruedelacuve.fr
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Le Havre
MANNEVILLE LA GOUPIL
 142 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Compromis entre maison et appart, 
ce duplex F4 dispose d'un jardin pri-
vatif, garage et buanderie. En bon 
état général, Entrée, séjour, cuisine, 
2 ch, bureau, sdd, 2 wc. Loi carrez 
de 78.99m2. Copro de 2 lots. Syndic 
bénévole. Copropriété de 2 lots. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

GONNEVILLE LA MALLET
 394 400 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Proximité du littoral, propriété nor-
mande comp longère, manège et 
dépendance. Entrée, séjour-salon, 
cuis agencée, bureau, chaufferie. A 
l'étage : pièce palière, 3 ch, bureau, 
salle de bains/wc. Terrain de 3400m2 
au calme. A 20 min des gares SNCF, 
de l'A29. Classe énergie : D.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

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

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

LE HAVRE 260 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
SAINT VINCENT - Exclusivité. Jolie 
maison de caractère très lumineuse. 
Cour, terrasse et garage. Entrée, 
salle à manger, cuisine, 3 chambres, 
bureau, salle de bains/wc. Chauffage 
central gaz, double vitrage PVC. 
Cave complète. Classe énergie : DPE 
en cours.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

ELBEUF
44 520 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement esprit Loft 44 m2. Votre étude vous propose cet 
appartement avec de beaux volumes. Pièce de vie très lumineuse ouverte 
(cuisine à créer) de 23m2, chambre avec dressing pour 12.5 m2, entrée avec 
coin rangements, salle de bains et WC indépendant. Chauffage individuel gaz, 
charges de copropriété 220 euros / trimestre. Prévoir travaux (cuisine, salle 
de bains, décoration ...) Copropriété de 50 lots, 900 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge. www.notaires-darnetal.com/ Réf 57

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
MATISSE - Appart T2 (39,4 m2) dans copro 
récente, vendu loué (loyer de 490 € + 40 de 
charges - bail du 31/08/2020), au 3 étage 
av asc : séj, cuisine am., ch, sdb a wc. Bien 
soumis au statut de la copro. Prov. charges 
courantes trim + loi Alur : 142  €. Classe 
énergie : D. Réf 76026-388798

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

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 
des transports: Entrée, séjour salon 
25m2, cuis équipée 9m2, dégagt pla-
cards, 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

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 jardi-
net priv, 2 ch, sdb. Cave. emplact pkg 
ssol, 1 emplact de pkg ext. Chauf indiv 
élect. Charges de 378 Euros par tri-
mestre. Rens 06.81.79.79.53. Classe 
énergie : E. Réf 76028-387623

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

transaction.76028@notaires.fr

ST VINCENT CRAMESNIL
 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située à 2 kms de Saint Romain 
de Colbosc. Parcelle de terrain de 
bâtir d'une superficie de 1082m2. 
Viabilisation à prévoir.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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 - Ds immeuble neuf, 
livraison 2021, appt 2 pces de 53,89m2 
offrant : Entrée, Séj/cuis de 30m2, ch av 
placd, salle de douches + wc, balcon et 
place de parking en sous-sol. 3e et der-
nier étage, av 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

BONSECOURS 142 000 € 
136 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Plateau des Aigles Appart 2/3 pièces 
RDC surélevé sur Parc : Entrée pla-
cards, cellier, séj sud av balcon, cuis 
équipée, chambre spacieuse avec plac, 
dégagt, sdb av douche, wc. Huisseries 
Alu de 2006. Cave. Copropriété de 
200 lots, 1320 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/567

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

DARNETAL 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans petite copro-
priété, Appartement type 2 d'envi-
ron 42 m2 au sol (22 m2 Loi Carrez) 
, offrant Séjour avec kitchenette, 
Chambre, Salle de bain et W.c. 
Réf 76007-905554

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

APPARTEMENTS MAISONS

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES



  Annonces immobilières 

9Continuez votre recherche sur 

MONT ST AIGNAN 249 900 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
VILLAGE - Dans Résidence avec asc, 
Splendide appart type 4 de 97 m2 entiè-
rement rénové cette année. Belle pièce 
de vie avec gd balcon, Cuis aménagée, 
Cellier, 3 belles Ch, SdB 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 75 000 € 
71 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 5,04 % charge acquéreur
Appartement de 49 m2, 1 chambre secteur Matmut / Clinique de l'Europe, à 
proximité des commerces, métro, bus. La résidence a été construite en 1994, 
elle est composée de 199 lots dont 98 principaux à usage d'habitation. Entrée 
sur espace de vie ouvert : cuisine, séjour / salon (23 m2). La partie nuit dis-
pose d'une chambre 13m2, d'un couloir avec placard et une salle de douche. 
WC indépendant. Vendu avec une cave et une place de parking en sous-sol. 
Prévoir rénovation décoration (sols, murs, plafond en peinture) et sans doute 
cuisine et / ou salle de douche. Charges annuelles 1200 euros Copropriété 
de 199 lots, 1200 € de charges annuelles. www.notaires-darnetal.com/ Réf 75

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 85 000 € 
81 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
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 92 000 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Appartement 2 pièces en rdc sur cour 
au calme compr: Entrée placards, 
séjour 20m2, cuisine ouverte, chambre 
avec placards, salle de bains. Fenêtres 
alu double vitrage. Place de parking 
extérieure privée. Copropriété de 30 
lots, 1464 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/583

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHÂTELET - Appartement 3 pièces en duplex, offrant au rez-de-chaussée : 
séjour avec terrasse, cuisine ouverte et salle d'eau, à l'étage : dégagement, 
2 chambres et salle de bains. Les + : Immeuble neuf (2015), Parking sécu-
risé transports et commerces à proximité. Dans une copropriété de 76 lots, 
quotte part de charges de 2380 € par an (chauffage, eau chaude et eau 
froide inclus). Copropriété 2380 € de charges annuelles. Classe énergie : B. 
Réf 76008-268828

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

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

ROUEN 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Dans résidence 
récente avec asc; Appart 3 pièces 
en Duplex de 83.50 m2; Entrée, 
Séjour, Cuis aménagée; étage gd 
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 139 000 € 
132 400 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE-JARDIN DES 
PLANTES - Jardin des Plantes : 
Dans immeuble ancien, Appartement 
type 3 de 55 m2 habitable; Offrant 
belle pièce de vie, cuisine 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

http://www.amex-ap.fr
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ROUEN 166 000 € 
157 500 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - Bel F2 environ 50 m2. Appt 
traversant au calme, comprenant entrée 
séj sal sur cuis américaine aménagée 
équip, en duplex chambre et sdb av WC. 
Au 1er et dernier étage. Copropriété de 7 
lots, 967 € de charges annuelles. 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 - Quartier  Descroizilles - CHU. Lumineux et agréable appar-
tement de Type 4 dans une résidence récente avec ascenseur et parking. 
Entrée avec placards, séjour/salon avec cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, grand balcon de 12m2, 3 chambres avec placards (dont une avec salle 
d'eau privative), salle de bains, WC séparés. Grand balcon exposé ouest 
et au calme. Cave et place de parking en sous-sol. Ascenseur. LES PLUS 
: Résidence récente, pas de travaux à prévoir, 3 chambres, ascenseur et 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

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

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

BERVILLE 115 100 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
BERVILLE EN CAUX : Longère de 
cinq pièces dont trois chambres. 
Grenier. dépendance sur 2172 m2 
Terrain. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : D. Réf 76106/537

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

BERVILLE 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BERVILLE EN CAUX : Maison de 
plain-pied comprenant : entrée, 
cuisine, séjour, quatre chambres, 
bureau, salle de bains. Chauffage 
électrique. Garages. Terrain de 1100 
m2. Classe énergie : F. Réf 76106/535

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

02 35 95 90 33
etude.grenetdemaresraimbourg@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 50 ou 06 32 71 22 81
office76016.isneauville@notaires.fr

ROUEN 398 000 € 
383 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
GARE - Duplex inversé lumineux et 
atypique au 2e et dernier étage, petite 
copropriété de 5 lots: 4 ch,dressing, 
bur, wc, sdb, sdd av wc. Vaste salon, 
cuisine aménagée. Cave. Parking. 
Poss acquérir 1 place parking supp. 
Chauf Collectif Gaz ville. Visite 
06.81.79.79.53. Réf 76028-387279

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

transaction.76028@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
GARIBALDI - Au pied des com-
merces, Appartement Type 4 
Traversant d'environ 88 m2 offrant  
Séjour/ Salon avec balcon, Cuisine, 
Loggia, 3 chambres et Salle de 
douche. Beau potentiel, prévoir tra-
vaux. Réf 76007-902786

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Investissement locatif dans résidence 
récente; Appart Type 3 de 56 M? vendu 
Loué. Offrant entrée avec placards, 
Beau séjour avec balcon, Cuis amé-
nagée et équipée, 2 chambres, Salle 
de bains et Wc. Place de parking exté-
rieur. Revenu locatif annuel de 7.200 €. 
Classe énergie : C. Réf 76007-904372

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 67m2 à rénover compre-
nant: séjour 36m2, deux chambres 
de 12m2, salle de douche avec wc 
6m2. Garage 26m2. Jardin 440m2 
avec deux bâtiments dont une petite 
maison. Beau potentiel. Classe éner-
gie : 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

MAISONS

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 de Type 3 de près de 70m,2 dans une 
résidence sécurisée avec ascenseur et parking, divisé en : Entrée, Séjour/
salon avec terrasse, cuisine, dégagement desservant 2 chambres donnant 
sur une seconde terrasse, salle de bains et wc. Chauffage individuel élec-
trique. LES PLUS : Résidence récente, parking sécurisé, terrasses, accès 
rapide transports... Classe énergie : D. Réf 76008-899419

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

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

ROUEN 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

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
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BIERVILLE
143 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, Maison d'habitation comprenant: En rez-de-chaussée: une entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, une chambre, salle d'eau, WC, cellier. A l'étage 
: un palier desservant trois chambres dont deux en enfilade. Dépendance atte-
nante à la maison avec cave. Garage indépendant. Le tout sur un terrain clos 
et arboré d'environ 1200 m2. Travaux à prévoir. Classe énergie : F. Réf 020/565

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BONSECOURS 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison 103m2hab comprenant: Entrée 
8m2 avec placards, séjour salon 32m2 
SUD avec cheminée, cuisine 11m2, arri 
cuis 6m2, wc. Etage: palier desservant 
3 chbres (9/10 - 10/13 - 12/15m2), salle 
de bains, wc. Garage attenant 16m2. 
Jardin environ 300m2. Classe énergie 
: D. Réf 014/612

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

DARNETAL
224 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison, proche centre ville Rouen, Vos Notaires vous proposent une maison 
de ville avec bcp de charme. A 2 pas de l'école d'architecture, venez décou-
vrir cette maison proposant 100 m2 hab, 3 ch, un bureau et un séj salon de 
caractère et 2 sdb. La maison dispose également de son pt jardinet / terrasse 
qui vous permettra de profiter d'un ext. Très bien entretenue, la maison est 
chauffée à l'électricité et dispose d'une taxe de foncière inférieure à 1 000 
euros. Classe énergie : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf 224

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

BOOS 282 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche BOOS (Bourg Beaudouin) 
Maison ancienne rénovée de 140m2 
en parfait état: Entrée placards, séj 
sal 50m2 avec poêle, cuis ouv équip 
15m2, sddche wc. Etage: balcon, 4 
chbres, sdbs, wc. Dépendance/Studio 
20m2. Terrasse bois. Jardin clos 810m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/613

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

DOUDEVILLE 184 450 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5,40 % 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

LE MESNIL ESNARD 336 000 € 
321 300 € + honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1969 141m2 
hab : Entrée 9m2, vestiaire, séjour 
salon 31m2, cuis 12,50m2, chbre 14m2 
avec placards, sddche, wc. Etage: 4 
chbres de 10m2, sdbs, wc. Sous-sol 
complet garage 19m2, pièce 28m2, 
buanderie, cave. Jardin sur 654m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/609

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 380 000 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,70 % 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 PETIT QUEVILLY 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville 56 m2, 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 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

MAROMME 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité ttes commodités, agréable 
maison d'environ 86 m2 sur 268 m2 
de terrain comprenant séjour-salon, 
cuisine aménagée, arrière-cuisine, 2 
chambres, bureau et dressing, salle 
de douches, wc. Garage et atelier. 
Jardin clos. Renseignements au 
06 88 76 32 90 Classe énergie : E. 
Réf 76028-AD2020 DU

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

transaction.76028@notaires.fr

GRAND COURONNE 204 500 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
LES ESSARTS - Ds lotissement, maison, 
rdc: cuis équip ouverte, arr cuis, salle sal 
av poêle. 1er étage: sdd wc, 3 ch dt 1 
av dress, bur (poss ch). Jardin. Emplact 
de stationnement. A prox commerces, 
écoles, transports. Accès rapide à l'A13. 
Classe énergie : C. Réf 76026-388307

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

LE MESNIL ESNARD 315 000 € 
302 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Rouen Est, Maison atypique 175m2 hab 
: Entrée, séj sal 45m2, SAM 24m2, cui-
sine, jardin d'hiver, wc. Etage: 5 chbres, 
bureau, terrasse vue Seine, sdbs 
wc. S/sol avec garage, buand, cave. 
Ascenseur. Jardin avec partie boisée sur 
1792m2. Classe énergie : D. Réf 014/554

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

Votre conseiller travaux à Rouen

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

Quand vous pensez 
travaux, pensez illiCO !

RÉNOVATION
EXTENSION

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

Interlocuteur
UNIQUE

Devis
NÉGOCIÉS

Acomptes
SÉCURISÉS

Artisans
SÉLECTIONNÉS

ACCOMPAGNEMENT
SUIVI de chantier AMO

http://www.illico-travaux.com
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RY
160 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Plein de charme pour cette Maison au pied des commerces. 
Elle comprend au rez-de-chaussée : une pièce principale avec cheminée 
insert, une grande cuisine, arrière-cuisine, WC. A l'étage: palier desservant 2 
grandes chambres (possibilité 3), salle d'eau, 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
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

SIERVILLE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison divisée en: rdc: Entrée 
donnant 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

ST WANDRILLE RANCON
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéal investisseur ou 1ère acquisition, habitation de 120 m2 à finir de rénover 
avec terrasse, mais habitable de suite comprenant, entrée, séjour salon, cui-
sine, salle de bains, wc, 3 belles chambres et grenier sur le dessus. Chauffage 
avec poêle à granulé. Terrain de 690 m2 détachée de l'habitation pouvant faire 
office de stationnement, potager ou aire de jeux. Beau potentiel. Réf PL045

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

VILLERS ECALLES 177 650 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Propriété ancienne d'environ 149m2 
sur 628m2 de terrain, comprenant 
entrée, buanderie, cuisine aména-
gée, séjour-salon, salle de bain, 3 
chambres, dressing, grand grenier. 
Jardin clos. Prévoir travaux de fini-
tion. Renseignements et visites au 06 
88 76 32 90 Réf 76028-AD2019HUB

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

transaction.76028@notaires.fr

YVETOT
219 450 € (honoraires charge vendeur)
Tout proche du centre ville entre gare et commerces pavillon de maçon édifié 
sur 505 m2 terrain comprenant entrée, séjour salon avec cuisine ouverte et 
insert à granulé, 1 chambre, salle de bains, wc 1er étage: Palier, 2 chambres, 
bureau, salle de bains, wc. Cave complète, fenêtre double vitrage. Idéal 
retraité (possibilité de vie en p.pied). A saisir, affaire rare. Classe énergie : E. 
Réf PL047

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
115 500 € (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

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 une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salle à manger, séjour avec  cheminée ouverte, salon 
avec insert, chambre, salle d'eau, WC séparés et débarras. Étage : 2 grandes 
chambres (dont une avec balcon), bureau/dressing, salle d'eau avec WC. 
Cave sous-partie. Bâtiment en dépendance de plus de 60m2 à usage de grand 
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 ETIENNE DU ROUVRAY
 409 500 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 19 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VIEUX BOURG - Ens immobilier, 
Jardin clos. 1) Maison env 130 m2 hab, 
rdc cuis aménagée, esp vie av chem, 
Wc, 1er étage: sdb av Wc, ch av ter-
rasse, 2e étage 2 ch. 2) Maison env 90 
m2 hab: cuis aménagée ouv séj, sdb, 
sàm, Wc, étage 2 ch mans. Dépend, 
Atelier. Poss division. Réf 76007-906826

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

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONT CAUVAIRE 288 750 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison type longère de 130m2 
en parfait état. Rdc: pce de vie avec cuis 
ouverte, sàm et sal av poêle à bois, ch av 
dress, sdb, wc, buand. Etage: bur, 2 ch dt 
1 av dress et sdd av wc. Terrasse. Jardin. 
Pkg plusieurs voit, appentis. Classe éner-
gie : C. Réf 76026-387455

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

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

QUINCAMPOIX 342 810 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 12 810 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
LES CHAUMIERE DE FRONVAL - 
Maison type chaumière d'env 123m2, 
rénovée en 2017. Rdc: séj salon avec 
chem, cuis ouverte A/E, ch, sdd, coin 
buand, wc. A l'étage: 3 ch, sdb avec wc. 
Ssol: gge, cave. Jardin arboré. Parcelle 
de 846m2. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1514
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 315 000 € 
302 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
ROUEN proche à 1H15 de Paris, com-
mune d'Amfreville la Mivoie Maison aty-
pique Vue dégagée 175m2 habitables 5 
ch, bureau, terrasse vue Seine, sdbs wc. 
Ssol gge, buanderie, chaufferie, cave. 
Ascenseur. Jardin et partie boisée sur 
1792m2. Classe énergie : D. Réf 014/568

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ELBEUF
115 500 € (honoraires charge vendeur)
RUE DES MARTYRS - Murs commer-
ciaux libres, compr magasin (59 m2) + 
2 pces (15 m2 chacune). 1er étage: une 
pce av wc. Annexes: réserve, débar-
ras, 2 caves, pkg et gge (loué 50/mois). 
Contact: Stéphane GRISEL au 06 22 41 
32 65 Copropriété de 459 lots, 1020 € de 
charges annuelles.  Réf 76026-388633

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

BOIS GUILLAUME Loyer 1 775 €/mois CC dont charges 25 €
+ honoraires charge locataire 900 € + dépôt de garantie 1 750 €
Surface 175m2

Maison, très bel emplacement au calme. Maison familiale de 175 m2 avec 
5 chambres dont une en rez-de-chaussée. Jardin 1 000 m2 Détails : entrée 
avec placards, séjour-salon avec cheminée ouverte, bureau, chambre, 
salle de bains. Premier étage : palier, salle de douche, quatre chambre, un 
bureau. Sous-sol complet avec garage + stationnement à l'intérieur du jardin. 
Chauffage au gaz compris dans les charges, maison libre le 13 Avril 2021 
Frais de bail à la charge du locataire : 900 euros. Dépôt de garantie : 1 mois 
Classe énergie : E. www.notaires-darnetal.com/ Réf LOC BG

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

IMMEUBLE FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

LE MESNIL ESNARD Loyer 580 €/mois CC dont charges 60 €
+ honoraires charge locataire 378 € + dépôt de garantie 520 €
Surface 41 m2

2 PIECES - 11-13 RUE MAGDELEINE HUE, dans une résidence récente, au 
2ème étage avec ascenseur: T2 composé d'une entrée avec placard, un séjour 
avec balcon, une cuisine ouverte, une salle de douche spacieuse avec WC et 1 
chambre. Chauffage individuel électrique. l'aménagement d'une cuisine équipée 
(plaque et hotte) est prévu. Le + : 2 emplacements de parking et exposition SUD 
Libre à partir du 26/04/2021 Pour plus de renseignement merci de contacter Mme 
Donia DEHAYE au 06.49.10.69.72 ou donia.dehaye.76013@notaires.fr Classe 
énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/641

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 
Loyer 520 €/mois CC dont charges 20 € + honoraires charge locataire 350 €
Surface 25 m2

Beau studio meublé de 25m2 à louer sur Rouen - rue Eau de Robec entre la 
faculté de médecine et le centre de ville de Rouen - appartement tout confort 
et refait à neuf en rdc fond de cour dans immeuble sécurisé. Comprenant : 
PIECE PRINCIPALE aménagée avec goût - cuisine équipée et entièrement 
aménagée - salle de douches avec wc + machine à laver Pour plus de ren-
seignements et photos contacter Mme GERVAIS 06.50.43.92.01 DG : 1000 € 
Réf AG 20

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

BELBEUF 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 650m2 avec grange bel 
environnement. Réf 014/614

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 

06 11 68 79 41
negociation.76014@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.rouen-encheres.com
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HERMANVILLE 164 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 2,50 % charge acquéreur
Maison sur 5317 m2 de terrain divisée 
en rdc: séj avec chem, cuis aména-
gée, 1 gde ch, sde (douche, lavabo) 
wc. Grenier aménageable chauf par 
poêle à granulés dépend à usage de 
gge et stockage Box pour animaux 
Fosse septique Classe énergie : D. 
Réf 132

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

AVREMESNIL 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison P.Pied : séjour-salon avec 
poêle à bois ouvert sur cuisine , 
deux chambres, salle de douche, wc. 
Grenier. Garage attenant..Jardin de 
808 m2 Classe énergie : D. Réf 76046-
904379

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 133 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 2,31 % charge acquéreur
CENTRE - Charmante maison récem-
ment rénovée, RDC: entrée, séj-salon 
avec poêle à bois, cuis a/e, WC.A l'étage 
: un couloir desservant 2 ch, sdd, WC. 
Cave avec ling. Jardin clos 553 m2. 
Terrasse. Abri de jardin. Assainissement 
TTE. Aucun travaux à prévoir Classe 
énergie : E. Réf 76035-905161

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

CRIEL SUR MER
527 200 € (honoraires charge vendeur)
PAVILLON D'ARCHITECTE DE 
217m2 AVEC PISCINE SUR 1107m2 
DE TERRAIN CLOS VUE SUR MER. 
Cuis A/E avec espace repas, séj, 
espace jacuzzi, sde, wc. 1er étage: 
2 ch, 2 ch, dressing. Piscine couverte 
et chauffée, nbreuses prestations de 
standing (Alarme, garage avec porte 
motorisée...). Réf 76041-905263
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
 135 975 € 
129 500 € + honoraires de négociation : 6 475 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet sur 2008 
m2 de terrain offrant entrée, cuis non 
aménagée, séjour-salon + balcon, w.c, 
salle d'eau, 2 chambres dont une avec 
placards intégrés. Plusieurs bâtiments. 
Pvc double vitrage + volets roulants 
électriques. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : G. Réf 76044-904773

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans un village tous commerces, à 
5 minutes des plages Maison divisée 
en deux logements (libres) de type F3 
et F4 en duplex . Bordée par la rivière 
Jardinet Réf 76046-902989

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

OUVILLE LA RIVIERE
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox ecoles et commerce Maison 
sur un terrain de 501 m2. Cuis, 
séjour-salon , 4 chbres dont 1 au 
rdc. SDB. Jardin clos et arboré . 
Réf 76046-900472

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

ST CRESPIN 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sous-sol complet offrant rdc: 
entrée, séjour-salon (chem.), cuisine 
am., w.c, SDB, 3 chambres. Etage (à 
aménager) : grand palier, 2 pièces. 
Sous-sol: chaufferie, partie cave, 
pièce point d'eau, garage + fosse. 
Jardin. Bois DV. Tout à l'égout. Classe 
énergie : D. Réf 76044-905945

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

DENESTANVILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sous-sol complet offrant 
rdc: entrée, cuis. aménagée, salle 
à manger-salon (chem. insert), w.c, 
sd'eau, chambre. Etage: palier, 3 
chambres, cabinet de toilettes, débar-
ras. Jardin. Pvc double vitrage. Volets 
élec. Porte garage motorisée. TAE. 
Classe énergie : E. Réf 76044-904423

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@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 
530m2Entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon avec cheminée-insert, 
dégagement, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Chaufferie.Garage. Classe 
énergie : E. Réf 76032-786264

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
VIEUX NEUVILLE - Pavillon 1964, 
vue dégagée sur ville. Jardin 435m2. 
Ssol complet: gge dble, chauff, débar-
ras. Rdc: entrée, cuis, séj sur terrasse, 
salon, ch, sdb, wc. étage: 1 ch avec 
rangts, pce palière dessert bureau et 
1 ch. CC gaz de ville chaud récente. 
Classe énergie : F. Réf 76032-903916

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 
mezzanine, bureau, couloir desservant un water-closet et un placard, cusiine 
aménagée et équipée avec coin repas, arrière-cuisine * 1er étage : palier des-
servant 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

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 ascenceur et dispose également de deux emplacements 
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 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

AUFFAY 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de plain-pied com-
prenant salle à manger-salon, une 
chambre, une pièce (bureau), salle 
d'eau avec wc (douche, vasque), 
cuisine, arrière-cuisine avec cumulus 
électrique, w.c. Garage (emplace-
ment une voiture). Pièce au-dessus 
du garage. Grenier. Réf 76044-906218

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS



  Annonces immobilières 

15Continuez votre recherche sur 

ST NICOLAS D'ALIERMONT
 176 400 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon trad sur ssol complet: gge 
dble, atelier, laverie. Jardin clos agré-
menté 807m2. Rdc: entrée, wc, cuis 
aménagée, séj-salon, 1 ch, sd'eau, 
véranda. 1er étage: palier mezz, 2 ch. 
Pte maison annexe à rénover: cuis 
avec espace repas, 1 ch, sdb. Classe 
énergie : D. Réf 76032-906670

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

ST PIERRE EN VAL
209 000 € (honoraires charge vendeur)
PAVILLON indiv DE 124m2 hab ÉLEVÉ 
SUR SSOL ET BÂTIT SUR 800m2 DE 
TERRAIN CLOS. Rdc: séj, cuis E/A, 3 
ch, sde et wc. A l'étage: 1 ch, bureau, 
wc, grenier. Ssol complet avec gge, 
cave, terrasse, abri de jardin. Ensemble 
en BE. Chauf électrique et poêle à pel-
lets. Réf 76041-907097
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

STE FOY 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans environnement calme jolie lon-
gère comprenant cuisine aménagée 
pour partie, séjour avec cheminée, 
deux chambres, salle d'eau (douche 
et une vasque), w.c, cellier. Grenier.
Jardin. Garage et petits bâtiments.
Chauffage gaz. Reliée au tout à 
l'égout. Réf 76044-904123

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

TORCY LE GRAND 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 1720 m2 de terrain offrant 
rdc: entrée, séjour-salon (chem 
insert), cuisine A/E ouverte, bureau 
ou ch av douche, w.c. Etage : SDB, 
4 chambres (1 av dressing), w.c. 
Garage. Carport. Cabanon + arbres 
fruitiers. Terrasse sud. Bois double 
vitrage. Alarme. Classe énergie : D. 
Réf 76044-906031

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@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

LOCATIONS

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 51 000 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Terrain à batir, d'une surface de 761 
m2 , Borné, Non viabilisé, prévoir 
chemin d'accès de 75 Mètres de lon-
gueur. Terrain surplombé par ligne 
électrique aérienne. Réf T6

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@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

Pays 
de Bray

ROCQUEMONT
291 000 € (honoraires charge vendeur)
LE GRAND PARC - Propriété : 1°) 
Maison d'hab de 135,50m2. Rdc: cuis 
A/E, séj av. poêle à bois, sdd et wc, ch, 2 
vérandas. Etage: 3 ch, sdb. 2°) Hangar 
de 138m2 3°) Boxes et bât: 110m2 4°) 
Dépend et chenil 5°) Terrain clôturé et 
fermé 9.576m2. LIBRE au 01/10/21. 
Classe énergie : D. Réf 016/1523 (LL)
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

SERQUEUX 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comprenant : Un 
commerce - 3 appartements occupés 
- 1 appartement en cours de rénova-
tion - 6 garages dont 2 loués. Taux de 
rentabilité intéressant. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 016/1506AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

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, 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

LERY
292 000 € (honoraires charge vendeur)
Village avec écoles et commerces. 
Entrée, cuis aménagée ouverte sur 
séj, 5 ch, bureau, dressing, 2 sdd. 
Piscine chauffée 4m x 9m dans 
pièces indépendante de 100 m2 
chauffée par poêle à granules. Terrain 
clos 784 m2 avec gge. Classe énergie 
: C. www.potentier-pelfrene.notaires.
fr Réf 27082-388315

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS MAISONS

IMMEUBLE EURE EURE

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

https://radiocristal.ouest-france.fr/
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