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ÉDITO  

Rendez-vous compliqués à caler pour faire visiter, 
offres de prix sous-évaluées au moment de négocier, 
plans de financement refusés avant de signer… 

certaines ventes immobilières empruntent un chemin 
bien sinueux !
Fort heureusement, il existe une voie express offrant un 
niveau de sécurité maximale avec 36h immo. Un système 
de vente aux enchères en ligne qui permet d’établir une 
Liaison à Grande Vitesse (LGV) avec l’acquéreur.
Les vendeurs qui décident de tracer leur route sur cette 
plateforme www.36h-immo.com ne le regretteront pas ! 
Ils vont vivre une aventure immobilière qui les autorise à 
signer au-dessus du prix de marché et dans les meilleurs 
délais.
Il faut dire que 36h immo favorise un trafic des plus fluides, 
avec :
- Un marché immobilier propice aux vendeurs comptant 

en moyenne 5 acheteurs pour un bien à vendre.
- Une expertise immobilière du notaire pour présenter 

la maison ou l’appartement à un prix attractif.
- Des acquéreurs potentiels triés sur le volet au moment 

des visites.
- Un principe de vente aux enchères pour obtenir un prix 

de vente jusqu’à 50 % plus élevé que la valeur du bien.
- Une transparence accrue via la plateforme 36h-immo 

pour la récupération des offres d’achat en ligne.
- Des délais pulvérisés avec une négociation conclue en 

30 jours en moyenne.
- L’accompagnement du notaire pour superviser la 

transaction au plan juridique.

Rythmée au gré des enchères, la vente se poursuit jusqu’à 
l’arrêt du chrono des dernières 36 heures de la vente. Selon 
que l’offre se montre la plus intéressante en termes de prix 
ou au niveau du plan de financement, le vendeur se réserve 
la possibilité de sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il reste maître
à bord pour décider de continuer 
sur le chemin de la négociation
en vue de signer l’acte définitif.

Pour une transaction qui trace 
sa voie, empruntez la LGV 36h 
immo aux côtés de votre notaire ! 
Un voyage au cœur du monde de 
l’immobilier des plus palpitants 
et sécurisants !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

36h immo
La LGV pour vendre
vite et bien !

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé4 6
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Le chiffre
du mois

5 000
euros

Budget moyen investi par les Français 
en 2020 pour améliorer le confort de 
leur intérieur. Il s’agit principalement de 
travaux de décoration dans les pièces 
de vie (40 %), l’achat de nouveaux 
meubles (30 %) et d’éléments de déco-
ration (27 %).
Etude CSA Research pour le compte de la société de 
crédit à la consommation Cofidis (enquête réalisée du 
11 au 17 février)

D’un côté les grands-parents qui 
détiennent de l’immobilier, et de 
l’autre les petits-enfants qui veulent 
accéder à la propriété. D’où la 
rencontre d’intérêts partagés avec 
l’instauration, jusqu’au 30 juin 2021, 
d’une exonération sur les dona-
tions de 100 000 € pour aider des 
proches.

LIENS DE PARENTÉ À RESPECTER
Pour bénéficier de cet avantage 
fiscal, les donateurs, les grands-pa-
rents ou parents, doivent s’assurer 
que les donataires, enfants, petits-
enfants ou arrière-petits-enfants 
vont consacrer la somme perçue à 
un projet immobilier ou bien encore 
à la création, ou au développement 
d’une petite entreprise. Cette dis-
position temporaire est prévue par 
l’article 19 de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 publiée au 
Journal officiel le 31 juillet 2020. 

CONDITIONS POUR DONNER
La somme d’argent doit être versée 
en numéraire (chèque, virement, 
remise d’espèces) entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin 2021. Le plafond 
d’exonération par donateur est fixé 
à 100 000 €. Cependant, un même 
bénéficiaire peut recevoir plusieurs 
dons de 100 000 € (par exemple, 

un don de ses parents et un autre 
de ses grands-parents).

CONDITIONS POUR RECEVOIR
Pour profiter de l’exonération, le 
don doit financer :
• la construction de la résidence 

principale du bénéficiaire ;

• la réalisation de travaux éner-
gétiques éligibles à la prime de 
transition énergétique dans la rési-
dence principale du bénéficiaire ;

• l’investissement au capital d’une 
petite entreprise (moins de 50 
salariés, en activité depuis moins 
de 5 ans, n’ayant pas encore 
distribué de bénéfices et avec un 
bilan inférieur à 10 M€) dont la 
direction est assurée par celui qui 
reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une créa-
tion d’entreprise.

La somme reçue par le donataire 
doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement.

SOLIDARITÉ
LES DONATIONS AU SERVICE
DES ACQUISITIONS

COMPTES D’ÉPARGNE 
Bientôt la fin des doublons
L’interdiction de détenir plusieurs Livrets 
développement durable et solidaire 
(LDDS), Livrets d’épargne populaire 
(LEP), Comptes épargne logement (CEL) 
ou Plans épargne logement (PEL) va être 
renforcée.
La banque auprès de laquelle vous sou-
haitez ouvrir ce type de placement devra 
interroger l’administration fiscale pour 
savoir si vous n’avez pas un produit iden-
tique auprès d’un autre établissement. 
Cette mesure devrait entrer en vigueur 
en 2024 au plus tard. 
Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au contrôle
de la détention des produits d’épargne réglementée

FLASH INFO
HÔTEL DES VENTES

DE LA SEINE

VENDEZ ET ACHETEZ AUX ENCHÈRES 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Les ventes aux enchères connaissent 
depuis plus d’un an un net engouement, 
les manifestations culturelles, musées, 
et salons étant actuellement suspendus. 
Quel que soit le type de vente, le nombre 
d’inscrits de tous les pays qui suivent les 
ventes en direct sur interencheres.com va 
croissant. Cette plateforme, réservée aux 
seuls commissaires-priseurs judiciaires, 
est devenue le principal mode d’enchères 
à distance, les ventes en présentiel étant 
réduites en raison des jauges admises.
Dès avant cette crise sanitaire, l’hôtel des 
ventes de la Seine a innové en mettant 
en place des estimations via l’application 
Whatsapp.
Pratiques, elles permettent à tous de
faire estimer ses biens à distance
avec interactivité, via un agenda en ligne 
sur rouen-encheres.com
Les rendez-vous physiques d’estimations 
gratuites restent également possibles sans 
rdv tous les vendredis 14 h -18 h.

WWW.ROUEN-ENCHERES.COM
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol 
sans escale qui vous conduit 
directement vers l’acquéreur 
de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente 
décolle et les prix s’envolent 
grâce aux enchères en ligne, 
sous l’œil attentif du notaire 
qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

De plus en plus de vendeurs 
font confi ance à la plateforme 
«36h immo». Taillée pour né-
gocier tout type de bien, mai-
son, appartement, terrain, elle 

s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS SUR 36H-IMMO
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. 
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.
Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de la 
première offre possible. 

Dossier - Vente digitalisée

CONTACT  UTILE
Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur ».
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Dossier - Vente digitalisée

Il s’agit du prix, légèrement décoté (en-
viron 20 %), grâce auquel les acheteurs 
vont être attirés. 
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
du bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. 
COMMENT SE PRÉPARER ? Pour parti-
ciper à la vente, les acheteurs ont préala-
blement découvert le bien lors de visites 
groupées. Après avoir décelé les motiva-
tions des acquéreurs, le notaire autorise 
de participer à la vente. Dès lors, tous les 
candidats peuvent déposer une offre sur la 
plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des en-
chères, la transaction peut dépasser de 
50 % la première offre possible. Le « prix 
d’appel » incite les acquéreurs à faire mon-
ter les enchères. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE
SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. Pour autant, tout le sus-
pens n’est pas levé puisque le vendeur va 
encore promettre de belles surprises !

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO

Je consulte mon notaire
 ou je clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire 
pour signer 
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on
mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re 
possible, prix minimum
pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne 
émises durant 36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur
en foncti on du prix att eint et 
de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

1

2

3

4

5

6

7

  

Pourquoi la vente 36h-immo est-elle 
une bonne formule pour négocier ?
Au départ, je doutais de l’effi  cacité de 36h 
-immo, car les acquéreurs ont plutôt la 
tentati on de négocier le prix d’un bien à 
la baisse. Après avoir réalisé une première 
vente interacti ve, les vendeurs ont obtenu 
le prix att endu. Fort de ce constat, j’ai 
préconisé la formule à d’autres clients qui 
ont eu l’agréable surprise de conclure à un 
prix supérieur à la valeur de marché. Avec 
une première off re possible très att racti ve, 
il en résulte un véritable engouement dans 
le camp des acheteurs. Au cours des visites 
groupées, ces derniers s’aperçoivent qu’ils ne 
sont pas les seuls sur les rangs. Cela crée une 
véritable émulati on pour obtenir le bien au 
cours des enchères.

Avez-vous des exemples qui montrent 
l’effi  cacité de 36h-immo ?
Une des dernières ventes concerne un 
appartement à Saint-Malo esti mé 280 000 €. 
Compte tenu de l’emplacement - à 300 m à 
pied de la plage - et de ses atouts, son prix 
fi nal a prati quement att eint les 400 000 €. 

Un budget justi fi é eu égard aux grandes 
qualités de l’appartement qui dispose d’une 
belle pièce à vivre, de deux balcons et ne 
nécessite qu’un rafraîchissement. 
Précisons que le processus des enchères en 
ligne parti cipe à la dynamique qui permet 
d’aller chercher le meilleur prix de vente.

Pourquoi faut-il recourir à 36h-immo 
dans le marché actuel ?
Les acquéreurs s’intéressent à des biens 
disposant d’un extérieur (balcon ou jardin), 
ce qui se traduit aujourd’hui par une pénurie 
d’off res sur le marché. Surtout que les 
propriétaires de ce genre de produits gardent 
leur bien. À tel point que des Parisiens se 
ruent désormais sur des maisons situées en 
secteur rural, comme le Cantal, la Corrèze, le 
Lot… Un phénomène nouveau qui permet de 
vendre à un prix bien supérieur que celui qui 
aurait été obtenu avant la crise de la Covid. 
Rarement les ventes à la campagne ont 
connu une telle embellie ! Un retournement 
de marché qui s’explique aussi en raison de 
la tension immobilière qui règne en région 
parisienne. 
Avec des prix inabordables pour bien des 
acquéreurs, ces derniers se rabatt ent sur des 
produits plus accessibles.
 Propos recueillis le 02/04/21

AVIS DU NOTAIRE VENDEUR

Un notaire exerçant dans les Yvelines (78) 
privilégie «36h-immo» pour négocier 
les biens. Il nous en donne les raisons.

COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Cette étape conduit le vendeur à prendre une 
décision cruciale car il retient la proposition 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possibilité 
de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas que ce 
soit le meilleur offrant, il peut s’agir du plus 
« rassurant » ! Le plan de fi nancement, 
la solvabilité de l’acquéreur… peuvent 
conduire à préférer un dossier ou un autre. 
Si le prix de réserve n’est pas atteint, valeur 
minimale, le vendeur peut refuser la tran-
saction.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité car le vendeur peut 
choisir l’acquéreur, et même refuser de 
vendre si le prix de réserve n’est pas att eint.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
TROUVEZ LE BON COMPROMIS 
Le périple « 36h immo » va  s’achever mais 
le notaire ne va pas s’éclipser pour autant.
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées… 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat invitant vendeur et ache-
teur à signer l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.
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ISOLATION
Votre maison à l’abri en toutes saisons

Face aux rigueurs hivernales et chaleurs estivales, la maison doit disposer
 d’une belle panoplie d’isolants. Disposés du sol au plafond, 

ils participent à son confort d’utilisation, réduisent sa consommation 
et contribuent à sa valorisation.

  Dans l’immobilier, la mode prin-
temps/été 2021 voit le parc se re-
vêtir de drapés qui courent de la 

tête au pied. Au-delà du simple effet de 
mode, il faut surtout noter dans ce nou-
veau look la volonté de se protéger par 
tous les temps. La tendance concerne 
les isolants qui viennent se greffer sur 
les murs, la toiture, au plafond… Sans 
oublier quelques accessoires comme 
les fenêtres, qui en plus d’apporter une 

petite fantaisie esthétique, permettent 
de lutter contre les infi ltrations d’air. 
Des parures qui s’arrachent actuelle-
ment, d’autant qu’une prime permet 
d’en disposer à moindres frais. En effet, 
le dispositif «MaPrimeRénov» donne 
droit à une aide fi nancière accordée en 
fonction des revenus des propriétaires. 
Cette année, toutes les attentions sont 
portées sur l’isolation pour que la mai-
son soigne ses occupants.

par Christophe Raffaillac

Le toit et les combles sont à isoler en priorité
Quels travaux d’isolation
faut-il prioriser ?
Les plus grosses déperditions de chaleur se 
situent au niveau du toit et des combles (30 %), 
mais aussi des murs extérieurs directement 
confrontés au froid. Viennent ensuite la ventila-
tion, les vitres, les sols et les ponts thermiques. 
Pour plus d’efficacité, tous les travaux d’isola-
tion sont à effectuer. Cependant, si votre budget 
ne le permet pas, privilégiez l’isolation du toit et 
des murs afin de diminuer les déperditions de 
chaleur de plus de 50 %.

Quels isolants doivent avoir 
notre préférence au niveau des murs ?
Plusieurs critères sont à prendre en compte : la 
performance thermique et acoustique, la péren-
nité des matériaux, le prix, la forme selon le pro-
jet (flocons à souffler, panneaux ou rouleaux…). 
Dans tous les cas, le marquage CE est 
obligatoire. Pour plus de sérénité, mieux vaut 

opter pour des matériaux certifiés ACERMI qui 
vous garantissent des niveaux de performance 
contrôlés. Vous aurez le choix entre différents 
types d’isolants :
• les isolants minéraux : laine de roche ou de 
verre, perlite, verre cellulaire. Ces isolants 
sont les plus utilisés en rénovation, en raison 
de leurs prix raisonnables mais aussi de leurs 
bonnes performances thermiques. En rouleaux, 
en panneaux ou en projections, ce type d’iso-
lant est principalement utilisé pour les toitures, 
les combles perdus ou aménagés, les cloisons, 
les planchers et dalles flottantes
• les isolants naturels : de plus en plus utilisés, 
les isolants biosourcés sont des matériaux issus 
de matières premières renouvelables d’origine 
végétale ou animale. On peut citer notamment 
le bois, la paille, le liège, le chanvre, la laine de 
mouton, la ouate de cellulose… Présentés en 
rouleaux, panneaux ou en vrac ils sont utilisés 
pour les planchers, les combles, les toitures, 
les cloisons et les sols. Leurs prix dépendent 

AVIS  D’EXPERT 
THOMAS DAMOISEAU - GÉRANT DE L’AGENCE ILLICO TRAVAUX

beaucoup du matériau, de sa présentation, de 
sa disponibilité à proximité… 
• les isolants dits synthétiques (polystyrène ex-
pansé, extrudé ou polyuréthane) : fabriqués par 
la pétrochimie, ils sont souvent utilisés en com-
plément d’une isolation minérale. Ils répondent 
à de nombreux usages et se présentent sous 
toutes les formes.

Que préconisez-vous au niveau
 de la mise en œuvre des travaux ?
Les travaux d’isolation thermique ne s’impro-
visent pas. Ils nécessitent un vrai savoir-faire 
pour réussir à éviter les ponts thermiques et 
les failles dans l’étanchéité à l’air. Il est donc 
conseillé de faire appel à un professionnel 
qualifié. Son intervention peut faire la différence 
et vous aider à obtenir des performances opti-
males. En choisissant une entreprise qualifiée 
RGE, vous pouvez bénéficier d’aides aux tra-
vaux (primes CEE, MaPrimeRénov…).

Propos recueillis le 30/03/21
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THOMAS DAMOISEAU - GÉRANT DE L’AGENCE ILLICO TRAVAUX
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Propos recueillis le 30/03/21

ABRITÉE DU VENT 
DES FENÊTRES HERMÉTIQUES
Si les fenêtres ne génèrent qu’une 
faible part des déperditions d’énergie 
d’une maison - environ 15 % - elles 
ne doivent pas être négligées. Les ou-
vrants peuvent laisser passer de l’air 
et accentuent la sensation de froid. De 
plus, le vitrage offre un important pou-
voir isolant. Son épaisseur doit être 
prise en considération dans le choix.
LES SOLUTIONS. Élément essentiel 
dans une habitation, la fenêtre double 
vitrage est devenue le standard. Elle 
se présente sous différents matériaux 
(pour les menuiseries) et types de 
double vitrage.
- Le bois, traditionnellement employé 

pour la réalisation de fenêtres, il 
s’adapte à tous les styles et offre un 
grand choix de couleurs, de formes 
et de fi nitions tout en possédant de 
bonnes performances isolantes.

- Le PVC, actuellement très prisé, il est 
apprécié pour son entretien facile, son 
prix économique et son pouvoir isolant.

Habitat - Économies d’énergie

PROTÉGÉE DU FROID
DES PAROIS BIEN ISOLÉES 
Quoi de plus inconfortable qu’une 
maison où l’on grelotte ! Surtout qu’à 
ces conditions de vie déplaisantes, 
s’ajoutent souvent des factures d’éner-
gie exorbitantes. D’où la nécessité de 
calfeutrer le bâtiment au niveau des 
murs et de la toiture. En effet, les dé-
perditions d’énergie liées aux parois 
du bâti représentent environ 50 % de 
toutes les économies que l’on peut réa-
liser dans une maison.
LES SOLUTIONS. Pour revêtir la mai-
son de ses nouveaux habits, il faut 
procéder par ordre. L’action prioritaire 
consiste à la coiffer d’un joli bonnet. 
C’est en effet par le toit que 30 % de 
la chaleur s’échappe. D’où la nécessi-
té d’agir vite pour isoler la toiture. Les 
solutions ne manquent pas puisque les 
travaux peuvent s’opérer de plusieurs 
manières. Destinée aux charpentes tra-
ditionnelles, cette isolation du toit par 
l’extérieur repose sur la mise en place 
d’un écran de sous toiture et d’une 
laine de roche à très faible lambda (À 
0,035W(m.K)). À noter que cette option 
réclame la dépose totale de la couver-
ture, mais elle permet d’optimiser la 
surface habitable des combles et de 
mettre en valeur une charpente avec 
poutres apparentes. Par l’intérieur, 
l’isolation peut aussi bien s’effecteur 
dans des combles perdus qu’aména-
gés. En présence de pièces habitables, 
il faut désormais se référer au DTU 
45.10 (document technique unifi é), en-
tré en vigueur au 1er juillet 2020. Il fi xe 
les règles pour l’isolation des combles 
aménagés grâce à une laine minérale 
en panneaux ou rouleaux. En présence 
de combles perdus, la technique la plus 
appropriée consiste à souffl er une laine 
de verre.
La seconde priorité va concerner les 
murs de l’habitation. Une isolation par 
l’intérieur s’avère économique (meilleur 
rapport performance-prix) et rapide à 
mettre en œuvre. Cela nécessite une 
pose jointive et continue de l’isolant 
au-devant d’une ossature métallique 
qui limite les ponts thermiques. Égale-
ment réalisable par l’extérieur, la tech-
nique d’isolation consiste à rapporter 
un bardage ou à coller des panneaux 
de laine de roche qui seront ensuite en-
duits. 

GAINS
50 % DE DÉPERDITIONS
D’ÉNERGIE EN MOINS

- L’aluminium, simple à entretenir, il 
autorise des fenêtres avec des formes 
spécifi ques (de grande taille, avec 
des montants fi ns…) et se démarque 
pour sa grande longévité.

- Le bois-aluminium, il permet de cu-
muler les avantages des deux maté-
riaux, avec le bois à l’intérieur et l’alu-
minium à l’extérieur.

Quant au double vitrage, il est consti-
tué de deux vitres en verre (aux carac-
téristiques et à l’épaisseur variables, 
généralement 4 mm minimum) qui sont 
séparées par une lame remplie de gaz 
(krypton ou argon) ou d’air. 
Selon les modèles, la lame sera 
plus ou moins épaisse, avec 
une valeur moyenne de 16 mm. 
C’est grâce à elle que le double vitrage 
possède des propriétés d’isolation ther-
mique et phonique.

BÉNÉFICES
15 % DE DÉPERDITIONS
D’ÉNERGIE EN MOINS

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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Le Havre
LE HAVRE 145 000 € 
137 900 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Quartier Ste-Anne. F3 avec asc. 4e étage. 
Entrée, séjour, cuis, 2 ch, sdd, wc. Gge, 
cave, séchoir. Travaux de rafraicht à 
prévoir. Loi Carrez 63.70m2. Charges 
annuelles courantes 1520  €. 36 lots 
ppaux de copro. Copropriété de 36 lots, 
1520 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

ECRAINVILLE 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Hameau du village avec commerces, 
maison de pays composée de plain-pied : 
Véranda, cuisine, salle à manger, salon, 2 
chambres, salle de bains, wc. Au-dessus : 
Grenier. 2 garages sur le terrain de 490m2. 
Idéale pour 1ère acquisition ou investisse-
ment locatif. Classe énergie : DPE vierge.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

GAINNEVILLE 250 200 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Plain pied T5 sur sous-sol complet. 
Entrée, séjour, cuisine, 4 chambres 
avec placard, salle de bains, wc. 
Jardin de 590m2 avec vue dégagée, 
terrasse exposée Sud. Chauffage 
central gaz. Sous-sol avec partie 
garage 2 voitures. 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 (HAUTOT 
L'AUVRAY) : Jolie propriété refaite à 
neuf - séjour 50 m2 - cinq chambres - 
Garage - Chauffage électrique - 1988 
m2 de terrain Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 76106/399

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

MONTIVILLIERS 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LES LOMBARDS. Pavillon agréable à 
vivre, grands volumes, belle luminosité. 
Vaste séjour (cheminée) donnant sur la 
terrasse, cuisine équipée, 4 chambres, 
sdd, sdbs, bureau. Partie garage, buan-
derie, cave en sous-sol. Terrain arboré de 
760m2 clos. Proximité toutes commodités. 
Classe énergie : E.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

 Rouen BIHOREL 183 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
VILLA BIHOREL - Dans immeuble neuf, 
livraison 2021, appt 2 pièces 53,89m2 
offrant : Entrée, Séj/cuis 30m2, ch avec 
placard, salle de douches + wc, balcon et 
place parking en sous-sol. 3ème et der-
nier étage, avec asc, expo 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 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rue de la Haie, F3 de 104m2, rdc av 
terrasse: séj/salon, cuis aménagée, 
2 ch dt 1 av sdb privat, sdd av wc, 
cellier. Terrasse. Cave. Emplact pkg 
en ssol et emplact pkg extér. Copro 
implantée ds gd parc. Prox ''Portes de 
la Foret''. Visites/RDV 06.81.79.79.53 
Classe énergie : E. Réf 76028-388902

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

transaction.76028@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appart type f3 au rdc résid de standing, 
parc paysagé. Séj-salon terrasse, cuis, 
ch, sdd et wc, ch av sdb priv et wc, 
buand. Terrasse. Chauf collec- Charges 
env 2900 €/an. Stationt pkg souterr et 
stationt aérien. Cave. Copropriété Classe 
énergie : E. www.notaires-isneauville.com 
Réf 016/863
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

APPARTEMENTS MAISONS

APPARTEMENTS

BONSECOURS 142 000 € 
136 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Plateau des Aigles appt 2/3 pces 64m2 
hab rdc surélevé sur Parc: Entrée pla-
cards, cellier, séj sud avec balcon, cuis 
équipée, ch spacieuse avec placards, sdb 
avec douche, wc. Huisseries Alu de 2006. 
Cave. Copropriété de 200 lots, 1320 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 
Réf 014/567
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

BONSECOURS 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt 3 pces en parfait état 78m2 compr 
: Entrée placards, séj salon 27m2 balcon 
Ouest, cuis aménagée 9m2, 2 ch de 13 
et 17m2 avec placard, sdd, wc. Cave. 
Place de pkg ext privée et sécurisée. 
Gge. Copropriété de 50 lots, 1776 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 
Réf 014/621
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

BONSECOURS 212 000 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur, 
Appartement 3 pièces de 73m2 com-
prenant: Entrée, séjour 24m2 avec 
cuisine ouverte équipée de 12m2, 2 
ch de 10 et 12,50m2, salle de douche, 
cellier, wc. Garage. Copropriété de 
50 lots, 1320 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 014/625
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

BONSECOURS 215 000 € 
205 200 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Dans résidence avec asc, appt 
92m2 Vue Seine compr : Entrée, séj 
salon 32m2 avec balcon Sud/Ouest, 
cuis aménagée, 3 ch (9,50 11,50 
12,50m2), sdb, dressing, wc. Cave. 
Gge. Copropriété de 100 lots, 2400 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: D. Réf 014/624
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

CANTELEU 73 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage : entrée: 
7.95m2 Une Cuisine: 10.73m2 un cel-
lier: 1.80m2 Deux chambres: 9.54m2 
et 12.13m2 Une salle de bain: 3.26m2 
Un Wc indépendant Une séjour: 
18.04 m2 Une Cave Un garage TF/ 
1269  € Charges/ 728  € par trimestre 
Copropriété de 3 lots  Réf 76029/381

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DARNETAL 63 500 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal investis-
seur, dans petite copropriété (faibles 
charges). Appartement 2 pièces 
d'environ 43 m2 au sol (22.75 m2 
Loi Carrez), offrant Séjour avec kit-
chenette, Chambre séparée, Salle 
de bain avec baignoire et W.c. 
Réf 76007-905554
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

DEVILLE LES ROUEN 99 200 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Appartement T3 de 70 m2 avec 2 
chambres. Copropriété de 3 lots, 
2600 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 76029/377

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN
 103 000 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Appt actuellement loué mais libre fin déc 
2021, 3e étage avec asc : séj, cuis, 2 ch, 
sdb, rangts. chauf gaz indiv. Vue dégagée 
65m2 pkg sécurisé Ravalement récent 
Balcon sur la longueur de l'appt 60 € de 
charges/mois ACCÈS DIRECT PONT 
FLAUBERT PROXIMITÉ TEOR / BUS / 
DOCKS 76 Réf 76029/311
SCP GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54

negociation.76029@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN
 120 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Appt, 1er EtageRoute de Dieppe, compr 
: Entrée (2.7m2), séjour (19.2m2), cuisine 
(8.3m2), wc séparés, sdb (3m2), 2 ch 
(10.5m2 et 10.7m2). Balcon 25m2 Parking 
clos au sous-sol. Charges 273 € / tri-
mestre Taxe Foncière : 1337 € / an Classe 
énergie : E. Réf 76029/407

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LE MESNIL ESNARD 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon mitoyen type F3 97m2: rdc: cave, gge 
1 voit. Etage palier, cuis, séj av chem, dégagt 
av placards, 2 ch, sdb, wc. Travaux moder-
nisation à prévoir. Jardinet. Bien en copro. 
Chauf indiv Gaz. Taxe foncière 1036  €. VISITE 
VIRTUELLE sur dde 06.81.79.79.53. Classe 
énergie : F. Réf 76026-386760

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
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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 163 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Appt 4/5 pces 90m2 à rafraichir, en 
rdc au pied des commerces et des 
transports: Entrée, séj salon 25m2, 
cuis équipée 9m2, dégagt placards, 
3 ch (une avec balcon), sde, sdb, 
wc. Cave. Copropriété de 100 lots, 
2400 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 014/604

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

PETIT COURONNE 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Petit Couronne prox ttes commodi-
tés, ds résidence en copro appart 
type F3 de 58 m2 en BEG, entrée, 
dégagt av placards, cuis aménagée, 
séj env 16 m2 av accès balcon, sdb, 
2 ch, dressing. Cave. Charges trim 
320  € chauf compris. Rens et visites 
au 06 88 76 32 90 Classe énergie : F. 
Réf 76028-AD2021LEF

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

transaction.76028@notaires.fr

PETIT COURONNE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 2 pas du Zénith Appart en rdc: séj-
salon, cuis am, 3 ch/Terrasse et jardin pri-
vatifs. Stationt + gge fermé. Bien soumis 
au statut de copro, provisions charges 
courantes annuelles 1.832  €, appel 
fonds réserve annuel 138,60  €. Contact 
0675228822 Copropriété Classe énergie 
: C. Réf 76026-389265

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

ROUEN
83 840 € (honoraires charge vendeur)
SAINT HILAIRE - Situé au rdc, F2 de 
31m2: pce de vie, cuis semi aména-
gée, ch sur cour, SDD avec wc. Parfait 
état général, installation électrique 
aux normes, fenêtres PVC et volets 
roulants électrique. Copropriété de 
12 lots, 1011 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS OFFICE NOTARIAL DU BOU-

LEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 75 000 € 
71 400 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 5,04 % charge acquéreur
Appartement de 49 m2, 1 chambre à vendre Rouen 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 dispose 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.hute-
reau-cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 75

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

ROUEN 89 000 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
GARE studio vendu loué en rdc d'une 
maison bourgeoise compr: entrée avec pla-
cards, cuis aménagée donnant sur cour, pce 
à vivre, sdd av wc. Emplact pkg extér à prox. 
Loyer: 353  € charges comprises. Chauf 
collectif. Visite virtuelle sur dde. Contact: 
06.81.79.79.53. Réf 76028-389382

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
06 75 22 88 22 ou 

06 81 79 79 53
transaction.76028@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

http://www.rouen-encheres.com
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ROUEN 89 000 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Appt 2 pces en rdc sur cour au calme 
compr: Entrée placards, séj 20m2, 
cuis ouverte, ch avec placards, sdb. 
Fenêtres alu dble vitrage. Place de 
pkg ext privée. Copropriété de 30 lots, 
1464 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 014/583
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

ROUEN
136 240 € (honoraires charge vendeur)
SAINT SEVER - F4 situé au 2ème 
avec asc: Entrée avec placards, séj 
avec coin sàm, cuis, couloir desser-
vant 3 ch, une sdb et un wc. Une cave 
un pkg en s sol. Vendu loué, 850 € 
(690 € HC). Copropriété de 105 lots, 
2590 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf MOR
SAS OFFICE NOTARIAL DU BOU-

LEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

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 
séjour salon sur cuis américaine aména-
gée équipée, en duplex ch et sdb avec 
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, appartement F3 en état neuf. Sur 
ancien plateau de bureau, l'appartement 2 chambres a été aménagé. Entrée 
sur petit couloir, deux chambres, grande pièce de vie lumineuse, cuisine indé-
pendante, salle de bains, wc séparé. Situation idéale au dessus des com-
merces 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.hutereau-cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 194

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 140m2 
en parfait état : Entrée placards, séj 
sal 50m2 avec poêle, cuis ouv équip 
15m2, sddche wc. Etage: balcon, 4 ch, 
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

BOOS 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison Normande de 1995: Entrée 
10m2, séjour salon 48m2 cheminée 
Magnan, cuisine 14m2, arr cuis 8m2, 
chbre 13m2, sddche wc, wc. Etage: 4 
chbres dont une suite parentale, sdbs, 
2 sddche, 2 wc. Garage 2 v, grenier 
30m2, cave. Jardin clos sur 1300m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/619
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

DARNETAL 194 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
VAL SAINT JACQUES - Maison indiv 
81m2 (93m2 au sol), sur terrain 370m2, 
compr rdc : Entrée, cuis indép, séjour, 
sàm, salle de douche et wc. Au 1er étage : 
palier, 2 ch, sdb avec wc. Au dernier étage 
: 2 pièces en enfilade : bureau et ch. Cave 
partielle, terrasse, gge indép et jardin. 
Electricité et chaudière récentes - Bus 
n°22. Classe énergie : D. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/647

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 421 000 € 
403 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Ensemble 2 maisons. Prox Gare et 
THEOR. Maison ppale (135m2), rdc: cuis 
A/E, Salle salon. 1er étage: 2 ch, sdb 
wc. 2ème étage: 2 ch, sdd av wc. 2nde 
maison (65m2), rdc: salle, salon, cuis. 
Etage: 2 ch, pce, sdd. Bât avec gge et 
buand. Jardin av piscine hors sol. Cave. 
Classe énergie : E. Réf 76029/390

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DOUDEVILLE 176 900 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,06 % 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- 
PREVOIR TRAVAUX Classe énergie 
: E. Réf 76106/526
SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG

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

ROUEN 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Place Cauchoise : Au dernier étage d'un immeuble ancien; 
Charmant Appartement type 4 en Duplex offrant  Entrée, déga-
gement, cuisine aménagée et équipée ouverte sur Séjour/Salon, 
chambre, S.d.B et W.c. Grand espace bureaux en Mezzanine. 
Fort potentiel !Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours). 
Charges annuelles : 1380 euros. Réf 76007-906843

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@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 et des transports; Dans 
immeuble avec ascenseur; Appt Type 
4 Traversant d'env 94 m2  Offrant  
Séjour/ Salon avec Balcon , Cuisine, 
Loggia, 3 ch et Salle de douche. Beau 
potentiel, prévoir travaux de rafraî-
chissement. Réf 76007-902786

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

AUZOUVILLE SUR RY
146 300 € (honoraires charge vendeur)
Située au calme et sur un beau ter-
rain de 1800 m2, Maison, mitoyenne 
d'un côté, entièrement rénovée, de 
plain-pied compr pièce principale 
avec poêle à bois exposée sud, cui-
sine ouverte, sd'eau avec WC, une 
chambre. Grenier aménageable. 
Cabanon. Fort potentiel. Classe éner-
gie : F. Réf 020/616

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BARENTIN 139 000 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Barentin, quartier calme et proche 
commodités maison d'env 117 m2 sur 
255 m2 de terrain comprenant : séj, 
salon, cuis, arrière - cuisine, salle de 
douches, 3 ch, 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

MAISONS

FONTAINE LE BOURG
 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ville d'env 95m2 hab. 
En rdc: cuis, séj-salon. Au 1er étage ch 
avec sdd et wc, bureau. Sous combles 
: palier, ch, rangts. Dble vitrage bois 
- chaudière à bois. Dépend - belle par-
celle 2022m2. Classe énergie : D. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1264
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison indiv plain pied surélevée, super-
ficie 101m2, sur parcelle 833m2, com-
prenant : entrée, séjour double de 32m2, 
cuis indép, dégagt, 4 ch, sdb, salle de 
douches, wc. Sous-sol complet et jardin. 
Chauffage par pompe à chaleur, au 
calme. Classe énergie : E. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/649

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier calme et recherché, maison 
mitoyenne d'1 côté: séj-sal, cuis semi-
ouverte, arr cuis, wc, sdb, 2 ch (8,37 m2, 
8,95 m2). A l'étage: pièce palière, 2 ch en 
enfilade. Cave partielle. Chauf gaz de ville. 
Jardin sans vis à vis av gge. Parcelle 465 m2. 
Classe énergie : D. Réf 76026-389371

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 GRAND QUEVILLY 273 000 € 
262 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison indiv ds secteur recherché. Entre Ste 
Lucie et les Bruyères. Maison ppied suréle-
vée: Séj-salon ouvrant sur cuis (entièrt équi-
pée), 3 ch. Combles aménageables. Ssol: 
gge, espaces rangt, cave, bureau. Terrasse, 
jardin. Parcelle 513 m2. Contact 0675228822 
Classe énergie : E. Réf 76026-389291

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 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville route de Paris. 
Superficie 45 m2, rez-de-chaussée : 
entrée, WC, 2 pièces. 1er étage : 1 
pièce, salle de douche. Pas de cour, 
pas de jardin. idéal investissement 
locatif. Classe énergie : E. www.
hutereau-cornille-roussignol.notaires.
fr/ Réf 94

SELAS HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr
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SOTTEVILLE LES ROUEN
218 400 € (honoraires charge vendeur)
SECTEUR 14 JUILLET, Maison 
mitoyenne d'un coté dans environne-
ment de qualité et recherché : Entrée, 
cuisine aménagée et équipée, séjour/
salon, wc, buanderie. A l'étage, palier 
desservant 2 belles chambres et une 
SDB. Un cellier desservant une cave 
partielle. Classe énergie : F. Réf MAI
SAS OFFICE NOTARIAL DU BOU-

LEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 409 500 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 19 500 € soit 5 % charge acquéreur
VIEUX BOURG - Ensemble immobilier composé de deux maisons édifiées 
dans un charmant Jardin clos. Une première maison d'environ 130 m2 habi-
table offrant au rez-de-chaussée une entrée avec placards, une cuisine amé-
nagée, un grand espace de vie avec cheminée et un W.c. Au 1er étage, un 
couloir desservant une salle de bains avec W.c, une lingerie et une chambre 
avec terrasse. Au 2ème étage deux chambres. La deuxième maison d'environ 
90 m2 habitable se compose d'une entrée, une cuisine aménagée ouverte 
sur un séjour, une salle de bains, un dressing, une buanderie, une salle à 
manger et un W.c. A l'étage deux chambres mansardées.Dépendances et 
Atelier. Possibilité de division de l'ensemble, Fort potentiel ! Réf 76007-906826

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55 - alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ST JEAN DU CARDONNAY
 193 300 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison indép, comprenant au rdc petite 
entrée, cuisine ouverte sur le séjour, ch, 
salle de douche et wc indépendants. A 
l'étage, 2 ch et un débarras. Chauffage 
électrique. SOUS-SOL. Classe énergie : 
E. Réf 76029/405

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

YERVILLE 130 550 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à étage compre-
nant : entrée, séjour-salon, salon, 
cuisine, salle de bains, wc, chauffe-
rie, deux chambres à l'étage. Grenier 
aménageable. Autre pièce. Cellier, 
garage. Chauffage central gaz de 
ville. Terrain de 899 m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 76106/542
SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG

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

LE MESNIL ESNARD
 272 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison individuelle de 2010 compre-
nant: Séjour 28m2, cuisine ouverte 
aménagée, ch 11,50m2, salle de 
bains 6,70m2 avec wc, dégagement. 
Etage: trois chambres. Garage 22m2. 
Jardin sur 701m2. Classe énergie : B. 
Réf 014/622

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN 980 000 € 
934 000 € + honoraires de négociation : 46 000 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Maison contemp comprenant 5 ch, 
bureau, 2 sdb, salle douche, une 
grande cuis aménagée équipée 
ouverte sur sàm et salon. L'ensemble 
offrant vue splendide sur la cathé-
drale. Terrasse de 40m2. Classe éner-
gie : A. Réf 76008-908911
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

SERVAVILLE SALMONVILLE
249 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme et avec une belle vue dégagée sur la campagne, Maison sur sous-
sol complet d'environ 115 m2 comprenant de plain-pied entrée, salon/séjour 
exposé avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, une chambre, 
salle de bains avec baignoire et douche balnéos, WC. A l'étage : deux grandes 
chambres (possibilité 3 chambres), WC. Sous-sol avec garage, buanderie, 
atelier et cave. Terrasse exposée Sud/Ouest. Le tout sur un terrain clos et 
arboré de plus de 1300 m2. Classe énergie : D. Réf 020/612

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 col-
lectif 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

YERVILLE 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant : 
entrée, cuisine avec cuisine aména-
gée, bureau, séjour-salon, wc et à 
l'étage : trois chambres et salle de 
bains. Véranda. Cave. Garage. 448 
m2 de terrain. Réf 76106/538

SCP GRENET, DEMARES et 
RAIMBOURG

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

CLERES 175 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
Propriété comp: 1) Maison, rdc: séj, 
cuis, sdb, wc, ch, coin chaufferie, 1er 
Et: 3 ch, cab toil avec wc. Cave et 
gge, CC. FUEL 2) Pte maison de 31 
m2, rdc: verrière, séj, cuis, SDD et wc, 
1er Et: Grenier amén., C. ELEC, gge. 
Ass. indiv. commun aux 2 non conf. 
Classe énergie : G. Réf 108

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

ELBEUF
517 500 € (honoraires charge vendeur)
Propriété - Elbeuf, au coeur du centre ville, toutes commodités accessible à pied ! Fin 
du XIXème siècle, magnifique propriété style Mansart, offrant 270 m2 habitables. RDC 
: Entrée distribuant deux pièces de réception avec double living et salon, cuisine avec 
son coin repas, cellier et véranda donnant au jardin, vestiaire desservant un W.C. 1er 
étage : palier desservant trois chambres dont suite parentale, W.C. Dernier étage : 3 
ch, SDD avec W.C et un grenier aménageable de 25m2. Cave totale, composée de 
différentes pièces et caves. Chaudière gaz à condensation et est équipée de double 
vitrage sur la plus part des ouvrants, en chêne. L'ensemble est en très bon état géné-
ral, intérieur comme extérieur. Une dépendance pouvant être aménagée et un garage 
(compteur électrique indépendant et présence d'arrivée/évacuation d'eau). Classe 
énergie : DPE vierge.

SAS OFFICE NOTARIAL DU BOULEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90 - negociation.76004@notaires.fr

ROUEN
199 120 € (honoraires charge vendeur)
GARE - SQUARE VERDREL - RARE A 
LA VENTE ! Immeuble de rapport de 2 
logements, tous 2 loués, se composant : 
1er: F1bis (rdc/1er 25m2) : Loué en bail 
nu 325  € H.C. 2ème F2 (rdc/2ème/3ème 
35m2) : Loué en bail meublé 475  € H.C. 
Foncier : 902 €. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf MAL
SAS OFFICE NOTARIAL DU BOU-

LEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

PROPRIÉTÉS IMMEUBLE

https://radiocristal.ouest-france.fr/
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BOIS GUILLAUME Loyer 590 €/mois CC dont charges 50 €
+ honoraires charge locataire 393 € - + dépôt de garantie 540 € - Surface 44m2

SENTE SAINT-VENISE - DISPOSITIF LOI PINEL - Dans une résidence 
récente et sécurisée, au 1er étage avec ascenseur, appartement T2 avec 
balcon et stationnement en sous-sol, composé d'une entrée spacieuse avec 
placard de rangement, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour 
exposé plein SUD, une grande chambre avec placard, une salle de douche 
et un WC séparé. Chauffage individuel au gaz. Libre à partir du 1er juillet 
2021. Les + : lumineux et calme Merci de contacter Mme Donia DEHAYE 
06.49.10.69.72 ou donia.dehaye.76013@notaires.fr Classe énergie : A. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/650

SCP Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01 - julien.saintpierre.76013@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD Loyer 813 €/
mois CC dont charges 13 € - + honoraires 
charge locataire 800 € - + dépôt de garantie 800 €
Surface 80m2

MAISON DE VILLE JUMELÉE, proxi-
mité commerces. RDC: entrée, cuisine 
aménagée, séjour, chbre, sd'eau, WC. 
Etage: palier, 2 ch, sddche, WC. Gge, 
Jardin. Chauffage elect. Prévoir frais de 
bail (avec EDL) environ 860,00  €. Libre. 
Classe énergie : E. Réf 014/607
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

MAROMME Loyer 692 €/
mois CC dont charges 22 €
+ honoraires charge locataire 438 €
+ dépôt de garantie 670 € - Surface 47m2

Maison comprenant Au RDC: Séjour 
+ entrée : 12.9 m2 Sàm : 14.5 m2 Cuisi 
:5.5 m2 Wc: 2.10 m2 Au 1er Etage: Palier 
Salle d'eau : 2.90 m2 Une Chambre: 8.80 
m2 Au 2ieme Etage: Coin nuit: 7.70 m2 
Chauffage gaz de ville et électrique Gge 
Classe énergie : F. Réf 76029/412

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

OISSEL Loyer 616 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 464 €
+ dépôt de garantie 616 € - Surface 58m2

Maison individuelle compr, sejour, 
cuis, sdb au rdc. 2 ch au 1er étage et 1 
gde ch au second étage. Surface hab 
de 58m2. Chauf central au gaz. Poss 
de stationner dans la cour commune. 
Jardin non attenant à la maison. 
Classe énergie : E. Réf 76029/403

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 68 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Au coeur du Mont Gargan, terrain constructible d'une superficie de 205 m2 
au sol, secteur règlementé par la zone UCO du PLUI de Rouen autorisant 
une emprise au sol de 40% donc dans ce projet environ 80 m2. Il est donc 
possible de faire une maison RDC + 1er étage de 100 à 120 m2 et conserver 
ainsi un jardin suffisant pour profiter d'un extérieur. Orientation principale sud-
ouest / ouest. Vue assez dégagée, terrain quasi plat en contre bas de la rue. 
Possibilité d'acheter un garage en plus. www.hutereau-cornille-roussignol.
notaires.fr/ Réf 68

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

Dieppe BOSC LE HARD 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € - soit 4,76 % charge acquéreur
Appt à vendre Bosc-le-Hard en Seine-Maritime (76), vos Notaires vous pro-
posent cet appt 67.6 m2 avec 2 chambres dans le cadre du Château du Réel. 
L'entrée donne sur un bel espace à vivre avec cuisine ouverte et lumière tra-
versante 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 privatifsLes 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.hutereau-cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 110

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

ROUEN Loyer 525 €/mois CC 
dont charges 25 € - + dépôt de garantie 500 €
Surface 17m2

Secteur PRÉFECTURE/ FAC DE DROIT 
Appartement deux pièces mansardé 
(32m2 au sol) rénové , plein sud. Au 3ème 
et dernier étage: séjour avec coin cuisine 
équipée, chambre, salle de bains avec 
WC. Cave. Compris dans les charges: 
taxe d'ordures. Classe énergie : E. 
Réf 014/626

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

ROUEN Loyer 647 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 440 €
+ dépôt de garantie 647 € - Surface 56m2

Appt T2, au 2ieme étage, proche 
du Rectorat. L'appt se compose 
de: Séjour 34,02 Cuisine 8,17 
Dégagement 0,92 W.C 0,41 Coin 
nuit 3,56 Ch 4,85 Salle de bains 
4,77 Chauffage électrique Cumulus 
électrique Classe énergie : E. 
Réf 76029/396

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN Loyer 860 €/mois CC dont charges 30 €
+ honoraires charge locataire 100 €
+ dépôt de garantie 830 € - Surface 64m2

HYPER CENTRE - 3 pièces d'exception, Rue saint Nicolas. Dans un immeuble 
réhabilité, appartement DUPLEX rénové avec goût, au 3ème et dernier étage. 
Entrée par un escalier desservant le premier niveau : séjour, cuisine aména-
gée et équipée (réfrigérateur, plaque, hotte et four), WC. Deuxième niveau: 
une chambre, une salle de bains avec WC, un placard, seconde chambre 
composée d'une mezzanine avec vue sur la cathédrale. Chauffage élec-
trique. Libre de suite Contact : Mme Donia DEHAYE 0649106972 ou donia.
dehaye.76013@notaires.fr Classe énergie : DPE vierge. www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/644

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

BELBEUF 185 000 € 
177 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 1440m2 pour une 
construction 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

DIEPPE
65 500 € (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. Chauffage électrique. 
Faibles charges. Décoration raffinée. 
Réf 76045-737319

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@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

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 roulants électriques. Chauffage collectif . Cave. Classe énergie : E. 
Réf 76045-358984

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
149 100 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F3 au rdc d'une 
résidence offrant: Entrée, wc, salle 
d'eau, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon, deux chambres. 
Chauffage gaz de ville. Fenêtres 
double vitrage, volets roulants alu. 
Cave et garage privatifs fermés. 
Parfait état. Réf 76045-907749

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR

LOCATIONS
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DIEPPE
152 250 € (honoraires charge vendeur)
Appartement plateau nu à finir de rénover aux 2 ème et 3 ème étages d'un 
très bel immeuble année 1930 avec ascenseur (façade, toiture et parties com-
munes rénovées). L'appartement en duplex de 104 m2 est composé d'une 
pièce de vie, deux petites pièces dont une aveugle.Très bel escalier en bois 
donnant à l'étage: grande pièce sous comble à aménager en chambres. 
Electricité et plomberie neuve. Très lumineux. Double vitrage. Réf 76045-
323376

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au calme - RARE 2 appartements distincts au 2ème et 
dernier étage: 1 T4 avec 2 Terrasses dont 1 exposée sud et vue sur jardin. 
Surface habitable de 71,85m2, 1 cave. Un studio: entrée, salle d'eau avec 
wc, cuisine, séjour, surface habitable de 32,28m2, 1 cave. Chauffage central 
individuel au gaz de ville. Classe énergie : D. Réf 76032-907400

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans ens immobilier, appartement au 
rdc offrant cuisine, salle à manger, 2 ch, 
salle d'eau avec w.c. Trois caves au sous-
sol. Gge. Huisseries pvc double vitrage. 
Chauffage fioul. Et le droit à la jouissance 
exclusive d'un jardin surface 160 m2. 
Réf 76044-910560

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

AUPPEGARD
183 750 € (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

BELLENGREVILLE
344 900 € (honoraires charge vendeur)
Belle propriété de maçon de 2001 d'environ 195 m2 bordée par la rivière avec 
vue exceptionnelle sur la vallée offrant: Entrée, couloir, séjour-salon avec 
poêle à bois suspendu, cuisine aménagée et équipée ouverte et petit salon 
dans bow-window, wc, salle d'eau, une chambre. A l'étage: palier à usage de 
bureau, deux chambres dont une avec terrasse donnant sur la vallée et l'autre 
avec balcon, wc, salle d'eau et deux autres chambres dont une très grande. 
Chauffage électrique, double vitrage bois. Garage. petits bâtiments. Mare. 
Classe énergie : D. Réf 76045-905994

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14 - negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
177 900 € (honoraires charge vendeur)
Hauteurs de Dieppe, Maison avec 
une Vue Mer, sur jardin  de 505 m2 
. idéal pour télétravail un bureau , 
séjour-salon, 3 chbres, cuis E/A , 
sdb, 2 wc . Garage + Dépendance 
pour 2 voitures. Classe énergie : E. 
Réf 76046-907550

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

ARQUES LA BATAILLE
 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison (mitoyenne d'1 côté) sur jardin 
de 560m2.Cave sous-partie. Rdc: 
entrée sur cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour-salon avec 
cheminée à l'âtre, wc. 1er étage palier 
desservant 2 chambres, bureau, sdb. 
2è étage : 1 grande chambre avec sdb 
et wc. Réf 76032-906904

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante longère en briques à rénover offrant : Entrée, couloir desservant 
une cuisine aménagée et équipée, salle à manger-salon avec poêle à bois, 
wc, salle de bain, une chambre. A l'étage: deux grandes chambres, wc.Petit 
logement attenant avec son entrée indépendante, kitchenette, avec poêle à 
bois, pièce de vie, et à l'étage: chambre, wc, salle d'eau. Installation chauffage 
central fuel (chaudière à changer). Petit jardin clos sur l'arrière. Garage. ate-
lier. Bâtiments. Réf 76045-907487

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUPPEGARD
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village d'Auppegard, à 6kms d'Offranville, Pavillon de plain 
-pied de 2006 en très bon état avec terrain d'environ 1200 m2 clôturé 
comprenant:Entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
séjour-salon, trois chambres, wc, salle de bains. Garage attenant et buande-
rie. Chauffage électrique. Grenier. Huisseries double vitrage. Volets roulants.
Terrasse . Classe énergie : E. Réf 76045-874551

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BERTREVILLE ST OUEN
365 000 € (honoraires charge vendeur)
Sue l'axe Dieppe-Rouen, à 15 kms de Dieppe, dans un environnement calme 
et verdoyant longère entièrement rénovée offrant: Entrée sur grande cuisine 
aménagée et équipée avec grande cheminée en brique, salon avec grande 
cheminée, salle à manger, chambre, salle de bain, wc. A l'étage: grande pièce 
palière (chambre, bureau, salle de sport...), trois 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 qualité. Classe énergie : C. Réf 76045-902389

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
VIEUX NEUVILLE - Pavillon de 1964 avec belle vue dégagée sur la ville. 
Jardin de 435m2. Sous-sol complet divisé en garage double, chaufferie, 
débarras. Rdc: entrée, cuisine, séjour  donnant  sur terrasse carrelée, salon, 
1 chambre, salle de bains, wc. 1er étage: 1 chambre avec rangements, une 
pièce palière desservant 1 bureau et 1 chambre. CC gaz de ville chaudière 
récente. Classe énergie : F. Réf 76032-903916

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

EU
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de 130m2 compr ssol com-
plet garages 2 voit, cave à vins, atelier 
laverie. Rdc : séj, avec chem et insert, 
1 ch, cuis équipée, sdb, wc.  1er 
étage: 3 ch dont 1 avec lavabo et 
wc,  chauf central gaz de ville. Jardin 
autour avec chalet bois,  l'ensemble 
sur 423m2. Réf 76041-910998
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

MAISONS
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DIEPPE
220 500 € (honoraires charge vendeur)
Charmant pavillon des années 70 exposé sud sur environ 570 m2 de terrain 
clos offrant: Entrée avec placard, séjour-salon donnant sur terrasse, cuisine 
aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau, wc, placard. A l'étage: deux 
grandes chambres dont une avec une deuxième pièce en enfilade (poss. 
chambre de bébé, bureau, ou dressing), petite chambre, cabinet de toilettes 
avec wc (poss. 2ème sdb). Sous-sol complet. Chauffage central gaz de ville. 
Double vitrage et volets roulants électriques. Réf 76045-910334

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

LUNERAY 240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Charmante maison style normand comprenant : entrée, grand séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée, pièce à usage de buanderie-chaufferie, 
WC. A l'étage: pièce palière desservant trois belles chambres dont une avec 
grenier en enfilade, salle de douche avec WC. Jardin. Chauffage gaz de ville. 
Centre Bourg, proche commerces... Classe énergie : C. Réf 76035-905656

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

OFFRANVILLE 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison traditionnelle en parfait état. Décoration raffinée et actuelle 
avec aménagements de qualité. Rez de chaussée: entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour-salon de 35m2 donnant sur balcon, une pièce bureau ou 
possibilité d'une chambre semi-ouverte sur pièce de vie, salle d'eau, wc avec 
lave-mains. 1er étage palier dégagement desservant 3 chambres, salle d'eau 
avec wc. Sous-sol complet divisé en garage, chaufferie, cave à vins. Jardin 
clos de 560m2 Classe énergie : E. Réf 76032-909940

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

SASSETOT LE MALGARDE
 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de maître à rénover, très beau 
potentiel, comprend : Sas d'entrée, 
bureau, couloir, sàm cuisine, WC. 1er 
palier : 3 ch dont 1 avec sdb. 2ème 
palier : grenier. Terrain plat d'env 
700 m2. Prévoir système de chauf-
fage. Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 76035-908717

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

VARENGEVILLE SUR MER
540 000 € (honoraires charge vendeur)
Une MAISON D'HABITATION comprenant : - au rez-de-chaussée : une 
entrée, une cuisine aménagée, un séjour donnant sur la terrasse avec che-
minée-insert et bow-window, W.C. ; - à l'étage : un palier, une suite parentale, 
trois chambres, une salle d'eau, W.C. Bûcher - Deux garages - Buanderie. 
Parc arboré. Classe énergie : C. Réf 76045-905199

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur ssol complet offrant rdc: 
sàm-salon avec cheminée décora-
tive, cuisine, SDB, wc, 2 chambres. 
Etage : palier, salle à manger pouvant 
servir de chambre, cuisine pouvant 
servir de chambre, une chambre, 
SDB av wc. Jardin. Petits bâtiments. 
Classe énergie : E. Réf 76044-908740

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

MARTIN EGLISE
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un secteur calme avec vue déga-
gée sur campagne Maison compr au 
rdc : vestibule d'entrée, cuis équip et 
aménagée avec espace repas, salon 
chem, cabinet de toilette avec douche, 
wc, chaufferie .Etage : couloir desservant 
cabinet de toilette avec douche et wc, 
quatre ch dont 1 avec placard.. Dépend à 
usage d'atelier avec grenier. Jardin arboré  
Réf 76046-909319

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

NOTRE DAME DU PARC 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de charme dans petit bourg comprenant : Au Rez-de-Chaussée : 
entrée dans cuisine aménagée, salle-salon avec cheminée-insert, 2 chambres 
dont une avec salle d'eau et WC, salle de bains, un débarras. Au 1er étage 
: pièce palière desservant 4 chambres. Chalet dans jardin paysagé et partie 
boisé, piscine, terrasse avec four à pain faisant office de barbecue. Garage 
indépendant. Pompe à chaleur, portail non motorisé, alarme. Classe énergie 
: C. Réf 76035-910127

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

RAINFREVILLE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pleine campagne, maison normande 
offrant rdc: cuisine, petite pièce (arrière-
cuisine), séjour-salon (chem. âtre), salle 
d'eau, wc, chambre. Etage: mezza-
nine avec cabinet de toilettes, espace 
chambre. Grenier. Charreterie-garage. 
Petit local. Jardin. Classe énergie : G. 
Réf 76044-904286

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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TOURVILLE SUR ARQUES
 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de maître sur parc arboré de 
plus d'un hectare de terrain, offrant 
rdc: véranda, cuis. A/E, salon av chem-
insert, SDB av wc. Etage: 2 ch, cabinet 
de toilettes. Grenier. Pièce mansardée 
(accès par extérieur). Cellier. Petite pièce. 
Grange à rénover. Classe énergie : D. 
Réf 76044-910545

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

DIEPPE Loyer 400 €/mois CC 
dont charges 15 €
Surface 27m2

F1 de 27 m2 environ au 1er Etage, refait 
à neuf. Situé proche commerces, gare 
et hôpital. Environnement calme. Il com-
prend : 1 séjour/ch, 1 cuis fermée et sépa-
rée, 1 cagibi, 1 salle de bains (WC, lavabo 
et baignoire). Chauffage électrique. Loyer 
400 €/mois + 15 € provision charges. 
Sous compteur d'eau. Réf 76032-908402

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

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

PUYS - Bel appartement F4 com-
prenant : 1 entrée, 1 cuisine, un 
séjour-salon avec cheminée 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 680 €/mois CC 
dont charges 50 €
+ honoraires charge locataire 540 €
+ dépôt de garantie 630 € - Surface 75m2

Un appartement, de type T3, com-
prenant : Entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, deux chambres, 
salle de bains avec wc, cellier, wc 
Balcon accessible par le séjour et 
l'une des chambres Un box fermé, 
Chauffage individuel électrique 
Classe énergie : DPE vierge. Réf A35

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

LE TREPORT 39 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 11,43 % charge acquéreur
Situé sur la commune du Tréport, 
Secteur Le Tréport - Terrasse, au 
pied du funiculaire. Beau terrain à 
bâtir de 803m2. Libre de constructeur. 
Tous réseaux (Eau, électricité, tout à 
l'égout, gaz...) Réf 76008-579275
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PUYS / NEUVILLE LES DIEPPE 
Parcelle constructible de 1000m2  non 
viabilisée Réf 76032-907853

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
PUYS/ NEUVILLE LES DIEPPE  ter-
rains constructibles  non viabilisés : 
1211m2 et 1256m268 250 euros La 
Parcelle. Réf 76032-907839

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

QUIBERVILLE
97 950 € (honoraires charge vendeur)
Village bord de mer , Terrain de 2320 
m2 avec une grange . Réf 76046-
907063

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

Pays 
de Bray

NEUFCHATEL EN BRAY
 145 700 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant : entrée, 
salle, cuis, couloir, wc, penderie, 
buanderie. A l'étage : palier, 3 ch, salle 
de douche. Au 2ème étage : chambre 
mansardée, grenier. Garage. Cour. 
CC au gaz de ville. Tout-à-l'égout. Le 
tout sur un terrain de 204m2. Classe 
énergie : F. Réf H516

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST GERMAIN SUR EAULNE 186 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon comprenant : au sous-sol : garage, chaufferie, atelier. Au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine, salle-salon avec cheminée insert, couloir de distri-
bution, wc, sdb. A l'étage : 3 chambres dont une avec balcon, salle de douche 
avec wc. CC au fuel. Tout-à-l'égout. Jardin. Le tout sur un terrain de 748m2. 
Classe énergie : F. Réf H518

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

SERQUEUX 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Un immeuble comprenant : - Un com-
merce - 3 appartements occupés - 1 
appartement en cours de rénovation 
- 6 garages dont 2 loués. taux de ren-
tabilité interessant. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 016/1506AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LERY
292 000 € (honoraires charge vendeur)
Village avec écoles et commerces. 
Entrée, cuis aménagée ouverte sur 
séj, 5 ch, bureau, dressing et 2 sdd. 
Piscine chauffée 4 m x 9 m ds pièces 
indépend 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

ST QUENTIN LA MOTTE CROIX 
AU BAILLY
186 800 € (honoraires charge vendeur)
PROCHE MER. Pavillon compr séj, cuis 
ouverte aménagée et équipée, sdb, wc, 3 ch. 
Ssol complet : gge 2 voit, buand avec accès 
ext, cellier. Terrain clos et arboré, portail 
automatique. Dble vitrage et volets battants, 
chauf électrique. Commerces à proximité. 
Classe énergie : F. Réf 76041-905589
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

CRIQUIERS 186 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon comprenant : entrée, cuisine, salle/salon avec cheminée insert, 
chambre, sdb, wc, véranda. A l'étage : palier, 2 chambres. Au sous-sol : 
garage, atelier, buanderie. Chauffage électrique. Assainissement individuel. 
Jardin. Le tout sur un terrain d'environ 1800m2. Classe énergie : E. Réf H520

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

CROISY SUR ANDELLE
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Située au calme et bénéficiant d'une vue dégagée sur une rivière et la fôret, 
Maison de 2009 comprenant en RDC: pièce principale, cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, buanderie, bureau, WC. A l'étage : palier desservant 3 
chambres dont une avec salle d'eau privative, salle de bains, WC. Terrasse 
avec pergola. Cabanon. Le tout sur un terrain clos et arboré de 500 m2. Classe 
énergie : D. Réf 020/615

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

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

MAISONS

IMMEUBLE EURE SOMME
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