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Me Dardet-Caroff

Les nouvelles technologies se mettent au service de l’immobilier 
avec 36h-immo. Ces enchères en ligne allient rapidité, 
efficacité et sécurité. Le service de négociation de l’étude 
SAS Demi-Lune et associés nous fait part de son expérience au 
sujet d’un bien situé à Bihorel.

Pour quelles raisons avez-vous choisi 
la E-vente ?
Anne-Charlotte MATHIEU : La E-vente a 
retenu notre attention car elle permet d’allier 
un principe de vente aux enchères et la pos-
sibilité de répondre dans un délai très court 
aux acquéreurs potentiels. Surtout dans le 
cas de cette vente réalisée à Bihorel, quartier 
résidentiel très prisé.

Pouvez-vous nous en dire plus sur
le bien en vente et son environnement ? 
Anne-Charlotte MATHIEU : Bihorel se situe à 
5 minutes du centre-ville de Rouen. Véritable 
ville à la campagne, cette commune possède 
toutes les infrastructures et commodités de sa 
proche voisine (crèche, établissements sco-
laires, complexes sportifs, commerces…).
Le bien mis en vente était une maison de 
ville de 5 pièces avec jardin, en parfait état. 
Le prix de mise en vente était � xé à 
283 500 €. Et par le biais des enchères, la 
vente s’est conclue à 370 500 €.

Comment vous êtes-vous préparée 
à cette vente et comment s’est-elle 
déroulée ?
Anne-Charlotte MATHIEU : Pour moi c’était 
une première. J’étais motivée car adepte de 
nouveauté concernant la commercialisation 
de nos biens immobiliers. J’ai été très bien en-
tourée et accompagnée dans cette expérience, 
ce qui m’a permis de vite comprendre le mé-
canisme de la vente a� n de pouvoir l’expli-
quer aux clients et leur démontrer toute son 
ef� cacité. Le déroulé de la E-Vente est un 
processus stimulant car il comporte plusieurs 

Vente 36h-immo
Des enchères innovantes !

étapes simultanées (mise en vente et possibili-
tés d’enchères directes).

À votre avis, pourquoi les acquéreurs 
y ont vu une belle opportunité ?
Caroline CANVILLE : Je pense que les ac-
quéreurs y ont vu l’opportunité de se position-
ner sur un bien que l’on pourrait quali� er de 
« rare », vu son emplacement et ses caracté-
ristiques, pouvoir se porter acquéreur sans 
dépendre de l’ordre des visites et surtout sans 
précipitation. 
Actuellement, sur les secteurs prisés, beau-
coup de biens sont vendus avant même 
que l’ensemble des candidats acquéreurs aient 
pu visiter le bien, ce qui est source d’insatis-
faction. Avec la E-vente, ce sont les acqué-
reurs qui rythment les enchères !

Quels seraient vos arguments
pour convaincre d’éventuels 
vendeurs à recourir à la E-vente ?
Caroline CANVILLE et Anne-Charlotte
 MATHIEU : Ils sont nombreux. Tout d’abord 
le prix.  Le vendeur � xe avec le négociateur 
son prix de réserve (prix en dessous duquel 
il ne souhaite pas vendre). 
Il ne prend donc aucun risque d’être contraint 
à vendre à un prix inférieur.  Mais l’idée est 
surtout pour lui de dépasser ce prix de ré-
serve a� n d’atteindre le juste prix, celui du 
marché. 

Quels sont les autres atouts
de la E-vente ?
Caroline CANVILLE et Anne-Charlotte 
MATHIEU : Ensuite, la sécurité et la transpa-

rence. Le négociateur accompagne le vendeur 
tout au long de la transaction, depuis la signature 
du mandat en passant par la réalisation des vi-
sites, jusqu’à la signature du compromis. Il n’y a 
qu’un seul interlocuteur qui suit le dossier de A 
à Z et collecte en amont toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de la vente. 
Toutes les offres sont faites en toute transpa-
rence sur une plateforme sécurisée et identique 
pour tous. 
Le négociateur effectuera une première « sé-
lection » en fonction du pro� l des acquéreurs 
potentiels, a� n de s’assurer de la qualité des 
dossiers de � nancement.  
Dans la liste des arguments, il ne faut pas ou-
blier le délai.  Dans une vente « classique », 
le terme n’est jamais connu et cela peut être 
très long. Avec une E-vente, cela n’existe pas.  
Dans le cas de la vente de Bihorel, l’annonce 
a été diffusée le 3 mai et la vente s’est conclue 
le 18 mai. Le terme de la vente était � xé au 
31 mai.

Que retirez-vous de cette expérience ?
Anne-Charlotte MATHIEU et Audrey 
DELACROIX : Même s’il a fallu mettre en 
place ce nouveau système de la E-vente et 
se familiariser avec un nouvel outil, aucun 
regret ! Nous avons déjà renouvelé l’expé-
rience car nous en avons retiré une satisfac-
tion tant de la part du vendeur, par un prix 
atteint très confortable, que des acquéreurs 
qui ont trouvé leur future résidence princi-
pale.

Propos recueillis le 26/05/2021

Les notaires 
et négociateurs 
de l’étude 
à votre service 
pour vendre 
avec 36h-immo

Vente récente à Bihorel

Me Caroline CANVILLE - Notaire Me Frédéric LECOEUR - Notaire Mme Audrey DELACROIX - Négociatrice Mme Anne-Charlotte  MATHIEU- Négociatrice
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pour vous amuser

SUDOKU DU NOTAIRE

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

Réponse :  C

Comme un vent de liberté cet été

JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la campagne 
cet été pour se ressourcer après avoir été quelque 

peu limités dans vos trajets. Sans oublier de 
vous divertir avec quelques jeux immobiliers et 

juridiques que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

7
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pour vous amuser

Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 0 1 2 0 3

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la résidence secondaire. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la rési-
dence secondaire ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque vacances. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

Comme un vent de liberté cet été

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :
a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :
a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 
a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires               b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT : 
a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :
a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté !

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS
a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 
a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de : 

TEST PSYCH’IMMO 
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 % 10 % 70 %
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3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
obligatoirement accordé, à condition que la parcelle 
soit réellement enclavée et que le propriétaire ne soit 
pas directement responsable de son enclavement 
(s’il a bâti à l’endroit qui permettait l’accès). Cet acte 
de constitution de servitude se signe chez un notaire 
et fera l’objet d’une publicité foncière.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3
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à la newsletter 
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le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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Le Havre
LE HAVRE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Exclusivité. Les Ormeaux, 4ème 
étage, F4 propose : Entrée, séjour 
avec balcon, cuisine aménagée, 3 
chbs, sdd, wc. Ascenseur, garage, 
cave. Vue dégagée sur la ville et 
l'estuaire. Loi Carrez : 88.11m2. 77 
lots principaux copropriété. Charges 
annuelles courantes : 1750  € . 
Classe énergie : D
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

CRIQUETOT L'ESNEVAL 363 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison bour-
geoise av bel espace vie lumineux 
et atmosphère chaleureuse. Séjour 
avec insert, salle à manger, cuisine, 
bureau, 5 chambres, sdbs, sdd, gre-
nier. Dépendance à usage de cuisine 
d'été avec cave, grenier et grand 
garage sur 521m2 de terrain. Classe 
énergie : C
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

ST ROMAIN DE COLBOSC
334 400 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - A deux pas des commerces pavillon neuf édifié en 2020 sur 
391 m2 de terrain comprenant entrée, séjour salon avec cuisine américaine 
donnant sur une terrasse, 1 chambre avec suite parentale et douche, cellier 
lingerie, garage 1 voiture A L'Etage: Mezzanine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Chauffage pompe à chaleur au sol, fenêtre aluminium. Affaire très rare 
Réf PL057

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

BONSECOURS 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, Appart 
92m2 Vue Seine compr: Entrée, séjour 
salon 32m2 avec balcon Sud/Ouest, cuis 
aménagée, 3 ch (9,50 - 11,50 - 12,50m2), 
sdb, dressing, wc. Cave. (Poss d'acquérir 
Garage). Copropriété de 100 lots, 2400 € 
de charges annuelles. Classe énergie : C 
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

BONSECOURS 202 500 € 
193 500 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur, 
Appt 3 pièces de 73m2 comprenant: 
Entrée, séjour 24m2 avec cuisine 
ouverte équipée 12m2, 2 chambres 
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 298 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Dans Résidence 1993 avec asc, proche 
commodités, Appart 3 pièces en RDJ 
compr: Entrée placards, séj 37m2 donnant 
sur terrasse 12m2, cuis ouverte équipée, 
cellier, 2 ch 13 et 15m2, sdd, sdb, wc. 
Garage en ssol. Copropriété de 30 lots, 
113 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : C Réf 014/629
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

DARNETAL
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Situé proche transports et école d'architecture, au 1er étage d'une copro de 
240 lots au total, Appart T4 lumineux de 80 m2 compr entrée, cuis a/e, salon/
séjour de 27 m2 exposé Sud, 3 ch, salle de bains, WC. Cave et place de par-
king privative. Pas de procédure en cours dans la copropriété. Charges men-
suelles d'env. 108  €. Copropriété de 240 lots, 1200 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D Réf 020/626

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

GODERVILLE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Dans un hameau tranquille, pavillon 
traditionnel de plain-pied. Entrée avec 
placard donnant sur la pièce de vie 
(accès terrasse), cuisine aménagée, 
3 chambres, salle de bains, salle de 
douche, lingerie, wc. Garage. Terrain 
de 1000m2 au calme en sortie de 
bourg. Classe énergie : E
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

EPREVILLE 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Parcelle de ter-
rain à bâtir d'une superficie de 744m2. 
Parcelle viabilisée EAU, EDF, tout à 
l'égout. Renseignements à l'étude.
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

 Rouen BONSECOURS 135 000 € 
129 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Plateau des Aigles Appart 2/3 pièces 64m2 
hab RDC surélevé sur Parc: Entrée pla-
cards, cellier, séj sud av balcon, cuis équi-
pée, ch spacieuse av plac, dégagt, sdb 
avec douche, wc. Huisseries Alu 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appart 3 pièces en parfait état 78m2 
compr: Entrée placards, séj salon 27m2 
balcon Ouest, cuis aménagée 9m2, 2 ch 
de 13 et 17m2 av placard, sdd, wc. Cave. 
Gge et Place de Pkg extérieure privée et 
sécurisée. 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

CANTELEU 73 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Au 1er étage, appt : entrée: 7.95m2 
Cuisine: 10.73m2 cellier: 1.80m2 2 
chambres: 9.54m2 et 12.13m2 salle 
de bain: 3.26m2 Wc indépendant 
séjour: 18.04 m2 Cave Une garage 
TF/ 1269  € Charges/ 728  € par tri-
mestre Copropriété de 3 lots, 2912 € 
de charges annuelles.  Réf 76029/381

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

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 avec asc : séj, cuisine am., chbre, 
sdb avec 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

MAROMME 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Appartement, 1er Etage, compr : 
Entrée (4.5m2), cuisine (8.3m2), séjour 
(17.6m2), chambre (12m2), salle de 
bain (4.3m2). TF 1009 € Charges 
440 €/Trimestre pour le chauffage, 
ascenseurs, charges générales de 
l'immeuble. Travaux de rénovation à 
prévoir. Réf 76029/420

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

MAROMME 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
CENTRE - Prox ttes commodités, 
appt dans résidence en copro de 
65 m2 situé au 2ème étage : séj 
ouvrant sur balcon, cuis, sdd, 2 ch, 
cave et stationnement ext. Charges 
trimestrielles: 650 euros (chauf com-
pris) Renseignements et visites au 
06 88 76 32 90 Classe énergie : D 
Réf 76028-AD2021TIL

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

transaction.76028@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Parc de le Durdent :  Appartement 
situé au 4ème et dernier étage com-
prenant entrée, Séjour avec balcon, 
cuisine indépendante, 2 chambres, 
salle de bains, W.c et dressing. Cave, 
stationnement facile.  Réf 76007-
913014

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

APPARTEMENTS MAISONS

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS
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MONT ST AIGNAN 149 000 € 
141 400 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Appt 4/5 pièces 90m2 à rafraichir, en 
rdc au pied des commerces et des 
transports: Entrée, séjour salon 25m2, 
cuis équipée 9m2, dégagt placards, 
3 ch (1 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 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur Appart 
3 pièces en rdc TBE: Entrée, séj 16m2 
Ouest, cuis équipée 11m2 (poss ouvrir 
sur le séjour) 2 chbres 10 et 12m2, sdbs 
3,70m2, wc. Cave de 4m2. Place de par-
king en s/sol. Copropriété de 50 lots, 
2040 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E Réf 014/630

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 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox Hotel de ville, Hopital Belvédère, 
rdc d'1 Résidence, F3 de 71m2: buand, 
wc, séj cuis ouverte donnant sur jardinet 
priv, 2 ch, sdb. Cave. emplact pkg ssol, 
1 emplact de pkg ext. Chauf indiv élect. 
Charges de 378 Euros par trimestre. 
Rens 06.81.79.79.53. Classe énergie : E 
Réf 76028-387623

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

transaction.76028@notaires.fr

PETIT COURONNE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 2 pas du Zénith Appart en rdc (95,33 
m2): séj-salon , cuis am, 3 ch, cellier, 
Terrasse et jardin priv. Pkg + gge fermé. 
Bien soumis au statut de copro, provi-
sions pour charges courantes annuelles 
1.832  € - appel fonds de réserve annuel 
138,60  €. Copropriété Classe énergie : C 
Réf 76026-389265

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

ROUEN 43 500 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 8,75 % charge acquéreur
APPARTEMENT GRAND MARE 
TOUR 4 3 ETAGE Comprenant 
: Entrée, séjour, deux chambres, 
cuisine, salle de bains, wc. 65m2 
CAVE PARKING AERIEN TF 1191 € 
RAFRAICHISSEMENT A PREVOIR 
Réf 76029/418

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 139 890 € 
134 000 € + honoraires de négociation : 5 890 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
ROUEN PREFECTURE - App T2, 
RESIDENCE STANDING CALME au 2ème 
étage. Séj, cuis ouverte aménagée, balcon, 
ch, sdb. Dble vitrage PVC, chauf élect. Faible 
charges copro: env 200 €/trim Foncier: 
1000 € Copropriété de 76 lots, 800 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1592
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

ROUEN 146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
ST SEVER - BD DE L'EUROPE, Appartement F4 de 80m2 au 2ème étage 
avec ascenseur, comprenant :entrée, séjour-salon, cuisine avec coin repas, 
couloir avec placard desservant trois chambres, un W.C et une salle de bains.
Un emplacement de parking en sous-sol et une cave. Quelques rafraîchis-
sements à prévoir.Nombre de lots : 105. Charges annuelles : 2604,92  € 
Copropriété de 105 lots, 2605 € de charges annuelles. Classe énergie : E 
Réf 76004-913766

SAS OFFICE NOTARIAL DU BOULEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 298 000 € 
284 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Au coeur historique orienté sud sur une rue très calme, appartement de 
type F5 comprenant une belle pièce de vie de 35m2 avec cuisine aménagée 
équipée ouverte sur salle à manger, 3 chambres, une salle de bains avec 
WC et une salle de douche avec WC, en duplex deux bureaux.LES PLUS: 
Appartement très lumineux et beaucoup de charme. Copropriété de 14 lots, 
1916 € de charges annuelles. Classe énergie : D Réf 76008-916658

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

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

ROUEN 89 000 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Appartement 2 pièces en rdc sur cour 
au calme comprenant: 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 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 placards, cuis aménagée 
donnant sur cour, pce à vivre, sdd av 
wc. Emplact pkg extér à prox. Loyer: 
353  € charges comprises. Chauf col-
lectif. 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 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche PLACE CAUCHOISE : Situé 
au 1er étage d'un immeuble ancien, 
Charmant 2 pièces d'env 34m2 entiè-
rement rénové; Offrant belle pièce de 
vie, Cuisine aménagée et équipée, 
Chambre au clame avec Dressing, 
Salle de douche et Wc. Vendu 
meublé! Copropriété de 4 Lots, 
faibles charges. Réf 76007-913110
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

ROUEN
136 240 € (honoraires charge vendeur)
ST SEVER, Appartement F4 situé au 2ème étage avec ascenseur, com-
prenant: Entrée avec placards, séjour avec coin salle à manger, cuisine, 
couloir, 3 chambres, une salle de bains et un W.C Une cave et un empla-
cement de parking en sous-sol. Appartement vendu loué, 850 ? (soit 690  € 
hors charges). AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR DANS LA COPROPRIETE 
! charges annuelles : 2 580.00  €. Nombre de lot : 105. Classe énergie : D 
Réf 76004-911649

SAS OFFICE NOTARIAL DU BOULEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rive Gauche proche SAINT 
CLEMENT. Appartement type 4 de 
126 m2 avec véranda de 19 m2, Belle 
pièce de vie de 35 m2, cuisine amé-
nagée, 3 chambres et Salle de bain. 
Prévoir affranchissement. Classe 
énergie : C Réf 76007-774159
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

ROUEN
339 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Dernier et 4ème étage, spacieux appt 135 m2 hab 4 ch. Belle 
entrée av placard, séj salon traversant, partie nuit desservie par couloir avec 
placards, 4 ch et à la sdb. Depuis 2 ch, l'appt propose une pte vue sur la 
cathédrale. Vendu avec 1 place de pkg en sous sol sécurisé. Depuis l'appt, on 
accède en moins de 5 minutes à pied à la Place du Vieux Marché et aux quais 
de Seine. Charges de copropriété (966 euros/trimestre) compr chauf, eau 
froide, eau chaude, ménage et entretien asc. Copropriété 3900 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C www.hutereau-cornille-roussignol.notaires.fr/ 
Réf 349

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
GARIBALDI - Au pied des commerces 
et des transports; Dans immeuble 
avec ascenseur; Appartement Type 
4 Traversant d'environ 94 m2  Offrant  
Séjour/ Salon avec Balcon , Cuisine, 
Loggia, 3 chambres 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

SOTTEVILLE LES ROUEN 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur Garibaldi. Appart 74m2 TBE déco 
soignée comp: Entrée av placards, séj 
salon 30m2 av balcon 9m2 et Loggia S/O 
12m2, cuis ouv aménagée 8m2, 2 ch 11 
et 13,50m2, sdd dble vasque, wc. Cave 
et Box/Cellier. Copropriété de 100 lots, 
1860 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D Réf 014/635

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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ALLOUVILLE BELLEFOSSE
340 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Magnifique pavil-
lon indiv av 1/2 sol édifié sur 962 m2 
clos compr entrée, séj salon av âtre, 
cuis aménagée, 1 ch av suite paren-
tale, wc, cellier lingerie. Etage: Mezz, 
4 belles ch, sdb, wc. Dble gge, portail 
motorisé. Chauf au sol. Surf hab 163 
m2. Classe énergie : D Réf PL070

SELARL BRETTEVILLE et PAIM-
PARAY

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

BIHOREL 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ancienne de 71m2, 82m2 au sol, sur un terrain de 450m2, 
comprenant au rez-de-chaussée : Cuisine, séjour. Au 1er étage : palier, 
bureau donnant accès à la salle de douche avec wc, chambre de 15m2. Au 
2ème étage sous combles : chambre. Grand garage de 31m2, atelier de 17m2 
et débarras de 3m2. Classe énergie : DPE vierge www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/662

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 360 400 € 
348 000 € + honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Idéalement situé à BOIS GUILLAUME, proximité immédiate Ligne F1, 
écoles... Maison neuve de Type 5 de 110m2 habitableRDC : Entrée sur séjour/
salon avec cuisine ouverte, cellier, rangements et wc.ETAGES : 3 chambres, 
une suite parentale (chambre avec dressing, salle d'eau et terrasse), salle 
de bains.Jardin clos et terrasse.Emplacement voitures Livraison fin 2020 LES 
PLUS :Construction neuve, 4 chambres, emplacement idéal...  Réf 76008-
355579

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

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

DEVILLE LES ROUEN
 227 800 € 
218 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne de 88m2 avec 
garage, comprenant : Rez de chaussé 
: Séjour : 28m2, cuisine :12.8m2, wc + 
garage. Etage : 3 chambres + salle 
de bain Chauffage gaz TF 1431 € 
Classe énergie : C Réf 76029/423

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

FRANQUEVILLE ST PIERRE 350 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
CENTRE - Maison Kaufman & Broad - à 5 min à pied de la Mairie, commerces 
et transports (Ligne F5), maison de 165m2 sur une parcelle de 570m2, offrant 
: au rez-de-chaussée : Entrée avec placard, cuisine, séjour-salle à manger 
de 50m2, cellier, wc. A l'étage : palier desservant une salle de bains, wc, 4 
chambres avec placard, dont 1 suite parentale avec dressing et salle de bains 
privative. Garage de 25m2 et jardin. Classe énergie : D www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/664

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 407 000 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison architecte 2010 actuelt louée 
jusqu'en 08/2022 (1350 €/mois): séj salon 
et cuis ouv équipée, arr cuis, buand/chauff, 
ch av plac et sdd. Etage: Salon/mezz, 3 ch 
(11-12-13m2), sdb, wc. Chauf / PAC (air/
eau). Carport, atelier. Terrasse, Jardin clos 
env 600m2. Classe énergie : B Réf 014/633

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

AUZOUVILLE L'ESNEVAL 341 700 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
ENTRE CIDEVILLE et MOTTEVILLE 
: AU CALME, joli pavillon compr: 
Séjour-salon ouvert sur cuisine amé-
nagée, bureau et 1 chambre au Rdc, 
3 chambres à l'étage, salle de bains 
et salle d'eau, sous-sol complet, ter-
rasse, garage en cours de construc-
tion sur 1589 Mé de terrain Classe 
énergie : D Réf 76106/548
SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG

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

BOIS L'EVEQUE
330 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un environnement privilégié et niché dans un magnifique jardin clos et 
arboré de plus de 2700 m2, Charmante Maison d'environ 180 m2 comprenant 
en rez-de-chaussée une pièce de vie de plus de 60 m2 exposée sud-ouest, cui-
sine aménagée et équipée, arrière-cuisine, une chambre, salle de bains, WC. 
A l'étage : palier desservant cinq chambres, salle de bains, WC. Chaufferie. 
Débarras. Cabanon en bois. Abri voiture. Classe énergie : D Réf 020/607

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

BOOS 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle de 1987, d'environ 98m2 sur un terrain de 
520m2, comprenant au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine indépendante, 
séjour de 25m2 avec cheminée, chambre, wc. A l'étage : palier, 2 chambres, 
salle de douches. Garage, charreterie, et jardin. A 10min à pied de la Mairie, 
des commerces et des transports. Classe énergie : D www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/654

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MAISONS

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


  Annonces immobilières 

 10 Continuez votre recherche sur 

ISNEAUVILLE 270 450 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 450 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indiv briques. Rdc: 
séj, cuis, arr cuis, pt salon, sdd, wc. 
1er Et pce palière à usage de ch, 1 ch. 
Sous combles, 1 gde ch. dépend: atelier, 
cave, gge, grenier, cabanon. dble vitrage, 
volets élec. Chaudière gaz. Jardin arboré. 
Classe énergie : D www.notaires-isneau-
ville.com Réf 016/1336
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LE MESNIL ESNARD 365 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison traditionnelle en parfait état: 
séjour salle à manger 50m2, cuisine 
aménagée, chbre 16m2 avec pla-
card, wc. Etage, palier, 3 chbres (12 
- 15 - 22m2), sdbs 10m2, wc. Cave 
20m2. Chauffage au gaz de ville. 
Jardin sur 500m2. Classe énergie : B 
Réf 014/581

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 730 000 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche commodités Maison qualité 
245m2 TBE: Entrée, séj sal 43m2 chem 
pierre, cuis équip 11m2, 2 chbres, bureau/
bibliothèque, sdbs wc, lingerie, wc. Etage: 
salon, 4 chbres, sddche wc. Ssol avec 
cave. Dépendance dble garage. Jardin 
clos sur 1486m2. Classe énergie : D 
Réf 014/627

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 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, maison de ville en brique rouge 
avec courette vendue LOUEE 7260 euros 
/an  compr : Cuisine, séjour salon, sdb 
avec WC; au 1er étage 1 ch, au 2nd 1 ch. 
Tout proche des commerces et des trans-
ports en commun métro Jean Jaurès, rue 
St Julien dans le quartier des chartreux. 
Classe énergie : E Réf 76008-917255

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

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

MONT CAUVAIRE 285 000 € 
271 500 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison indiv type longère 130m2 en 
parfait état: rdc: gde pièce de vie 68m2 
av cuis ouv, sàm et salon av poêle à 
bois, ch 12m2 av dressing, sdb, wc, 
buand. A l'étage palier/bureau, 2 ch 
de 16 et 20m2 dont 1 av dressing et 
sdd avewc. Terrasse. Jardin clos plat. 
Classe énergie : C Réf 76026-387455

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

OISSEL 341 250 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 16 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Construction de 2011 de 140m2 habitable et divisée en RDC : Hall d'entrée, 
séjour/salon avec poêle à bois, grande cuisine aménagée et équipée avec 
coin repas, arrière cuisine/buanderie, chambre avec salle d'eau, WC. ETAGE 
: Dégagement desservant 4 chambres, salle de bains, WC. Garage. Terrasse 
et jardin clos de plus de 850m2. LES PLUS :Construction récente, au calme, 
accès rapide ROUEN et A13, 5 chambres... Réf 76008-913533

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

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

PREAUX
251 000 € (honoraires charge vendeur)
PREAUX, Dans son jardin joliment arboré, Maison de plain-pied compre-
nant une entrée, cuisine aménagée, grande pièce de vie avec poêle à 
bois,dégagement, une chambre parentale avec dressing et salle de bains pri-
vative, une chamnbre avec placard, salle d'eau, WC. Possibilité 3e chambre. 
Garage avec buanderie. Classe énergie : F Réf 020/629

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

QUINCAMPOIX 595 000 € 
575 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
A 5 min du centre et des commerces 
: Coup de coeur assuré pour cette 
Magnifique Maison familiale de 220 
m2, offrant 7 chambres, Séjour-salon 
de 40 m2 avec cheminée, Salle à 
manger, Cuisine équipée. Parc de 
5000 m2 avec dépendance. Classe 
énergie : E Réf 76007-917179
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

MONTIGNY
420 000 € (honoraires charge vendeur)
En bordure de forêt, parcelle de 1551m2, comprenant :RDC: entrée, séjour-
salon de 52m2, cuisine A&E, couloir desservant un bureau, SDD et un W.C 
(possibilité suite parentale).Au 1er : Grande pièce palière offrant différente 
possibilité, dressing, couloir, 3 chambres, SDB et un W.C. Comble : Accessible 
par un escalier escamotable, grenier exploitable pour stockage. Sous-sol 
total. Jardin joliment arboré, grande terrasse plein sud. Classe énergie : D 
Réf 76004-916027

SAS OFFICE NOTARIAL DU BOULEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

OISSEL
291 000 € (honoraires charge vendeur)
PLEIN CENTRE VILLE - Commerces à pieds et 7 minutes à pied gare SNCF. 
Maison familiale en parfait état pour la bâti (enduits de façades, toitures, gout-
tières, etc), mitoyenne 1 côté, bel espace ext jardin + terrasse d'env 130 m2. 
Rdc: Séj salon à la triple exposition, cuis et arr cuis. 1er étage: Suite parentale 
avec 1 gde ch, sdd privative et dressing. 2 ch, sdb d'enfants. 2ème étage: gd 
palier salle de jeux, belles ch sous mansardes. Volets électriques chauf indiv 
gaz ville. Quelques travaux de décoration. Classe énergie : D www.hutereau-
cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 291

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

PETIT COURONNE 152 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison élevée sur ssol total (gge, cave, 
buand): wc, séj av chem et accès ter-
rasse, cuis. Etage: 3 ch, sdb av douche et 
wc. Grenier. CC gaz, volets élect au rdc. 
Prévoir travaux rafraicht déco et réfec-
tion instal élect. Terrasse, jardin. Ecoles, 
infrastr sportives, commerces prox. 
Réf 76026-389965

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

ROUEN 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Vos Notaires vous proposent cette maison de ville entre Jardin des Plantes 
et Lycée Sembat. Elle se compose d'une entrée sur pièce à vivre, cuisine 
séparée, salle de douche avec WC. Depuis la cuisine, on accède à une cours 
très calme et ensoleillée. Premier étage, un palier et une grande chambre 
avec belle hauteur sous plafond. Deuxième étage, ex-grenier aménagé en 
chambre spacieuse même si mansardée. Cave et possibilité de stationner 
voiture. Chauffage individuel au gaz. Classe énergie : DPE vierge www.hute-
reau-cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 157

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 172 920 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
GRAND MARE.Maison 5 pièces sur sous-sol total, comprenant :Au rez-de-
chaussée : Entrée, séjour-salon avec cheminée donnant accès à une jolie 
terrasse et jardin arboré, une cuisine aménagée et un W.C indépendant.1er 
étage : palier desservant trois chambres, dont une de 19m2 avec point d'eau 
(possibilité SDD) et une autre avec accès à un balcon de 3m2, une salle de 
bains avec W.C.Comble non aménagée mais aménageable, à découvrir rapi-
dement ! Classe énergie : DPE vierge Réf 76004-912548

SAS OFFICE NOTARIAL DU BOULEVARD DES BELGES
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 449 000 € 
432 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
ROUEN DESCROIZILLES - Maison 
familiale de caractère 170 M? habitable; 
Offrant belle pièce de vie avec cheminée, 
Cuisine aménagée, Sàm/Véranda, 5 Ch 
dont 2 avec Mezzanine, Grande Sdb et 
salle de douche. Terrasse d'environ 50 
M?, Jardinet sur l'arrière de la maison 
et Dépendance. Transports à proximité. 
Classe énergie : C Réf 76007-917614
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr
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ROUEN 593 250 € 
565 000 € + honoraires de négociation : 28 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison avec jardin entièrement réha-
bilitée au coeur du quartier Jouvenet, 
une vue 180° sur Rouen plein sud, 
comprenant 4 chambres, une cuisine 
ouverte sur séjour salon et balcon. A 
découvrir. Réf 911870
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle sur parcelle de terrain de 343 m2. La maison propose : 
entrée indépendante, séjour - salon 23m2 avec cheminée, cuisine, WC. A 
l'étage, 2 grandes chambres de 11 et 13 m2, salle de bains. Possibilité de faire 
une troisième chambre au rez-de-chaussée. Sous-sol complet (cave, atelier, 
chaufferie ...), stationnement des voitures dans le jardin. Chauffage au gaz 
individuel, chaudière quasi neuve. Classe énergie : DPE vierge www.hute-
reau-cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 173

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
VIEUX BOURG - Ensemble immobilier composé de 2 maisons. Jardin clos. 
1ère maison env 130 m2 hab: Rdc: Entrée avec placards, cuisine aména-
gée, grand espace de vie avec cheminée et un W.c. Au 1er étage, couloir 
desservant salle de bains avec W.c, lingerie, 1 chambre avec terrasse. Au 
2ème étage 2 chambres. 2ème maison env 90 m2 hab: Entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur un séjour, salle de bains, dressing, buanderie, une salle 
à manger et un W.c. A l'étage 2 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

MESNIL RAOUL Loyer 1 082 €/mois CC dont charges 52 €
+ honoraires charge locataire 749 €
+ dépôt de garantie 1 030 €- Surface 114m2

Clos des longs champs MAISON T5 NEUVE Maison indiv NEUVE, 5 pièces 
de 113.79 M3, comp au rdc salon / sàm av cuis ouverte a/e, 1 ch parentale av 
sdd attenante, WC indép. A l'étage 3 ch, salle de bains et WC indépendant. 
Garage - chauffage pompe à chaleur. Libre à partir du 15/07/2021 Bien non-
soumis à une loi de défiscalisation Merci de contacter Mme Donia DEHAYE 
/ 0649106972 / donia.dehaye.76013@notaires.fr Copropriété de 1 lots, 
250 € de charges annuelles. Classe énergie : A www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/663

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MONT ST AIGNAN Loyer 1 380 €/mois CC dont charges 300 €
+ dépôt de garantie 1 080 €
Surface 120m2

Bel appartement entièrement rénové traversant de type F5 comprenant un 
séjour salon de 40m2 très lumineux avec balcon filant, trois chambres une 
salle de bains, beau dressing, cuisine et buanderie.Le Plus: ascenseur, double 
garage et belle vue dégagée.Conditions générales : Les revenus nets et men-
suels doivent être supérieurs à au moins 3 fois le montant du loyer charges 
comprises ou à défaut, présenter une caution présentant des garanties au 
moins égales à ces conditions. Réf 76008-894332

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

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

ROUEN Loyer 490 €/
mois CC dont charges 30 € - + honoraires 
charge locataire 350 € - Surface 16m2

Très beau F1 situé rue St Maur - 
meuble av mezz refait entièrement 
et av goût - entièrement équipé en 
rdc sur cour av balcon compr pièce 
principale av kitchenette et bureau / 
sde av wc - coin nuit en mezz LOYER 
460 € - CHARGES 30  € - DG 920  € 
VOTRE CONTACT MME GERVAIS 
06.50.43.92.01 Réf AG ROUEN 2
SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY

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

ROUEN 835 000 € 
805 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
SAINT MAUR - Maison de caractère, limite 
Mont Saint Aignan, compr: Rdc: Salon, 
sàm, cuis, salle TV, arr cuis, wc indép. 1er 
Et: Suite parent (bureau, sdb,wc). 2ème 
Et: 2 ch, pce grenier/salle jeu, sdb. S-sol 
poss garer 1 voit. Chaufferie, cave. chauf 
gaz Taxe foncière 3100 € Classe énergie : 
D Réf 76029/425

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ST OUEN DU BREUIL 336 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
AU CALME -  Maison de Maître entre DIEPPE et ROUEN dans charmant 
Village de campagne  (proche des grands axes).Beau terrain d'environ 1750m2 
avec Verger et Jardin d'agrément clos de murs. Terrasse couverte. Rez de 
chaussée: entrée, cuisine semi-ouverte sur séjour, salon avec cheminée-
insert, bureau, salle d'eau avec wc, chaufferie.1er Etage: palier-dégagement 
desservant 3 chambres, bureau, salle de bains avec wc.2ème Etage: 2 
chambres communicantes, cabinet de toilette avec wc.CC Fuel. Parking pour 
3 véhicules Classe énergie : D Réf 76032-915184

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

YVECRIQUE 202 650 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
ENTRE DOUDEVILLE et YVETOT 
: PAVILLON DE 134 m2 habitables 
comprenant entrée, cuisine, arrière-
cuisine, séjour-salon, chambre, 
salle de bains au rez-de-chaussée 
et à l'étage : palier , 3 chambres, 
wc. garage double. 1000 m2 Terrain 
Classe énergie : D Réf 76106/549
SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG

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

ROUEN 23 000 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 15 % charge acquéreur
BEAUVOISINE - Au calme dans 
cour intérieure, Local professionnel 
d'environ 11 m2 pouvant servir de 
Bureau ou d'Atelier. Prévoir travaux. 
Réf 76007-917256

SCP TENIERE, BANVILLE et 
BARRY

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

LOCATIONS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

https://www.reducavenue.com/
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RIVES EN SEINE Loyer 850 €/mois CC
Surface 50m2

Beau local professionnel ou commercial au coeur de Caudebec en 
Caux - beaux volumes comprenant : ENTREE / SEJOUR - SALON AVEC 
CHEMINEE - LOCAL TECHNIQUE - WC - PIECE ARCHIVES Disponible 
de suite - pour plus d'informations Mme GERVAIS 06.50.43.92.01 loyer : 
850.00 € REVISABLE CHAQUE ANNEE honoraires 1200  € et taxe foncière 
à la charge du locataire dg : 850.00  € Réf LOCAL CAUDEBEC

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN Loyer 450 €/mois CC dont charges 20 €
+ dépôt de garantie 450 €
Surface 23m2

Beau studio entièrement rénové très confortable au coeur historique de 
Rouen, proche de tous commerces et très lumineux.A découvrir. Conditions 
générales : Les revenus nets et mensuels doivent être supérieurs à au moins 
3 fois le montant du loyer charges comprises ou à défaut, présenter une cau-
tion présentant des garanties au moins égales à ces conditions. Réf 76008-
906790

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

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

ROUEN Loyer 528 €/mois CC 
dont charges 40 € - + honoraires charge locataire 512 € - 
+ dépôt de garantie 488 € - Surface 39m2

RIVE GAUCHE - RUE DES MURS ST 
YON. F2 au 4e étage av ascenseur compr: 
Cuisine ouverte sur salon avec balcon. 1 
chambre 10.5m2, salle d'eau et wc indé-
pendants. Chauffage individuel électrique. 
Emplacement de parking au sous-sol. Les 
charges compr: entretien parties communes 
et ascenseur. Réf 76029/424

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 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

ROUEN Loyer 590 €/mois CC dont charges 20 €
Surface 31m2

Bel appartement duplex type F2 à louer en meublé au 1er étage en fond de 
cour avec droit de jouissance EXCLUSIVE de cour. comprenant au rez de 
chaussée : CHAMBRE - SALLE DE BAINS - WC au 1er étage : séjour - cui-
sine - escalier accès au rdc A VOIR RAPIDEMENT - meublé avec goût et tout 
confort ! chauffage individuel électrique - libre fin juin Votre contact Aurélie 
GERVAIS 06.50.43.92.01 CAUTION : 1140  € Réf AG ROUEN

SELARL BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 54 55

bretteville-paimparay@notaires.fr

ROUEN Loyer 1 200 €/mois CC dont charges 250 €
+ honoraires charge locataire 500 €
+ dépôt de garantie 950 € - Surface 122m2

CENTRE - Bel appartement parqueté avec ascenseur, centre ville au pied 
des transports et commerces, grand séjour salon avec balcon plein sud et 3 
chambres; Chauffage collectif  compris dans les charges. LIBRE FIN AOUT 
2021Conditions générales : Les revenus nets et mensuels doivent être supé-
rieurs à au moins 3 fois le montant du loyer charges comprises ou à défaut, 
présentation d'une caution présentant des garanties au moins égales à ces 
conditions. Réf 76008-347197

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

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

GRUGNY 103 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, d'une contenance de 
2520 m2, avec petite dépendance de 
16 m2, en bordure de lisière (espace 
boisé classé), Borné, non viabilisé 
(tout à l'égout dans la rue) Réf T7

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

DIEPPE
143 850 € (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

DIEPPE 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
DIEPPE 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

DIEPPE
159 600 € (honoraires charge vendeur)
PLAGE DE PUYS - A 200 m de la plage, Charmant Appartement en rez de 
chaussée avec terrasse et jardin (jouissance exclusive) de 52 m2 offrant: Une 
grande pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, couloir avec 
wc, placard, salle d'eau, chambre avec placard.Double vitrage. Volets rou-
lants. Pave. Place de parking. Petit jardin fleuri. Cabanon de jardin . Classe 
énergie : E Réf 76045-916994

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR
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DIEPPE 197 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Appartement (commune de PUYS), 
vue sur mer, au 1er étage : Entrée, 
Cuisine aménagée, Séjour-Salon av 
balcon, Salle de douches av nom-
breux rangements, Couloir av grand 
placard, W.C, 3 chambres Chauffage 
GAZ, Cave. Garage pour 1 voiture 
Copropriété Classe énergie : DPE 
vierge Réf A38

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

AMBRUMESNIL
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon traditionnel au centre du village d'Ambrumesnil d'environ 100 m2 sur 
810 m2 de terrain clos offrant: Entrée, pièce de vie avec cheminée-insert, cui-
sine aménagée et équipée, deux chambres, un bureau, salle de bain, wc.A 
l'étage: une grande chambre, grenier.Chauffage central au fuel, double vitrage 
PVC, sous-sol complet, cabanon de jardin. Classe énergie : E  Réf 76045-
351136

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS
105 000 € (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. atelier. 
Bâtiments. Réf 76045-907487

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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

FREULLEVILLE 166 300 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison comprenant : salle-salon avec cheminée et cuisine ouverte, 2 
chambres, bureau, wc, sdb. A l'étage : grenier. Bâtiment attenant à usage 
de chaufferie et débarras. Bâtiment à usage de garage. Jardin. CC au fuel. 
Double vitrage. Tout-à-l'égout. Le tout sur un terrain de 836 m2 Classe énergie 
: E Réf H527

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 83 28 ou 02 35 93 00 11

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

INCHEVILLE
150 000 € (honoraires charge vendeur)
PAVILLON indiv à rafraichir compr: 
Rdc: Séj salon, cuis, 1 ch, salle de 
bain, wc. 1er étage: 2 ch av placards, 
pce d'eau av wc( poss faire 1 sdb) 
Balcon. S-sol complet av dble porte 
de garage. Dble vitrage et volets rou-
lants. Chauf central Fuel.Terrain clos 
Classe énergie : D Réf 76041-915633
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

ANCOURT
239 900 € (honoraires charge vendeur)
PAVILLON indiv compr: Rdc: Séj avec 
poele à granule, cuis A/E, 1 ch, sde, wc 
indép, buanderie. 1er étage: 3 ch, sdb 
avec wc. Gge 1 voit, pkg ext, interphone et 
portail motorisé. dble vitrage PVC + Volets 
roulants électriques, VMC. Terrasse 60m2, 
Jardin clos Classe énergie : DPE vierge 
Réf 76041-917427
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

BERTREVILLE ST OUEN
354 000 € (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

BRACHY 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de Maître nécessitant travaux 
compr: Rdc: Entrée, salle à manger, 
salle de bains, WC, cuisine amé-
nagée et équipée, salon, débarras. 
1er étage : 1 chambre avec salle de 
bains, 3 chambres. Grenier non amé-
nagé, jardin, herbage. Classe énergie 
: D Réf 76035-911661

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

DIEPPE 149 625 € 
142 500 € + honoraires de négociation : 7 125 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison avec pte véranda, mitoyenne d'1 
côté, compr: Rdc: entrée dans cuis, arr 
cuis, salon, sàm, sdb, wc. Demi étage: 
sde et wc. 1er étage: 1 ch et 2 autres en 
enfilade. pt jardin avec bât. Gge, chauf 
gaz ville, volets roulants électriques, huis-
series dble vitrage. Classe énergie : E 
Réf 76035-913827

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 62,30 m2 sur sous-sol complet 
sur 1984 m2 de terrain offrant :Entrée, 
cuisine aménagée-équipée, séjour-salon 
avec cheminée et balcon, couloir, salle 
d'eau (douche et vasque), w.c, 2 ch. 
Chauffage fuel. Huisseries pvc double 
vitrage. Reliée tout à l'égout. Classe éner-
gie : F Réf 76044-917099

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison offrant rdc: entrée, séjour-
salon (chem-insert), cuis. A/E, ch, 
salle d'eau + w.c, cagibi, w.c. 1er ét: 
Bureau, 2 ch, sdb + w.c. Rez-de-
jardin: chaufferie, pièce séjour-salon 
+ espace chambre, salle d'eau, cuis. 
A/E, w.c. Garage. Jardin arboré. 
Chauff fuel, pvc DV. Classe énergie : 
E Réf 76044-914465

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

NOTRE DAME DU PARC 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison, compr: Rdc: Cuisine amé-
nagée, salle-salon, 2 ch dont 1 av 
sde et WC, salle de bains, débarras. 
1er ét : 4 ch. Chalet, jardin paysagé 
et partie boisé, piscine, terrasse av 
four à pain faisant office de barbecue. 
Garage.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

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

MAISONS
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OFFRANVILLE
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante longère en bon état sur un terrain d'environ 1500 m2 offrant: 
Entrée avec wc, grand cuisine aménagée et équipée, salle d'eau, séjour-salon 
avec cheminée insert, chambre.A l'étage: palier desservant deux chambres 
mansardées , pièce dressing.Cave. terrasse plein sud.Double vitrage bois. 
Chauffage central pompe à chaleur.Fosse sceptique.Bâtiment de 300 m2 avec 
plusieurs boxes loués et rapport locatif.et abri fermé de 200 m2 privatif Classe 
énergie : E Réf 76045-905958

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ST GERMAIN D'ETABLES 278 250 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 4375 m2 de terrain bord 
de rivière (cave + sous-sol) offrant 
rdc: entrée, cuis A/E, sàm (chem. 
insert), salon, véranda, sdb, w.c, cel-
lier. Etage: palier, 3 ch, w.c. Grand 
bâtiment. Portail électrique. Alarme. 
Bois double vitrage. Fosse septique. 
Chauff élec. Réf 76044-916983

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

STE FOY 749 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un village normand, Magnifique bâtisse de type ''Franc Manoir'' sur un 
parc paysagé et une pâture 9000 m2 offrant: au RDC: Entrée, cuisine aménagée et 
équipée indépend, premier salon avec cheminée d'époque et poêle à bois, deuxième 
entrée avec wc, lingerie, sàm avec cheminée et salon avec cheminée et poêle à bois.
Arrière-cuisine, chaufferie, cave , garde -manger, bâtiment attenant avec garage 
double et grenier.Au 1er étage: palier desservant d'un coté: une chambre avec sdb 
et wc privatifs, ch avec salle d'eau et wc privatifs, ch d'enfant.De l'autre coté, ch avec 
sdb privative, ch avec salle d'eau privative, bureau, wc.au 2nd étage: grand grenier, 
ch.Décoration raffinée. Beaucoup de charme. Double vitrage bois. Volets bois.Grande 
cour carrée , potagers. Arbres fruitiers.Ancienne écurie à finir de rénover (120 m2 au 
sol).Environnement exceptionnel .5 minutes de la gare de Longueville sur scie (Axe 
Dieppe - Paris) Réf 76045-915214

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

TORCY LE GRAND 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison offrant rdc: entrée, cuisine 
A/E, séjour-salon (chem. insert), 
placard sous escalier + adoucisseur 
d'eau, w.c, salle d'eau, ch.Et: 3 ch, 
salle d'eau, w.c. Garage. Divers bâti-
ments. Huisseries pvc double vitrage. 
Chauffage par pompe à chaleur. 
Tout à l'égout. Classe énergie : E 
Réf 76044-916950

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

TOTES 114 800 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, com-
prenant : Sous sol : 1 emplacement 
voiture Rez de chaussée : Entrée 
donnant sur Salle à manger- Salon, 
Cuisine, W.C, Buanderie, A l'étage 
: 2 chambres, Salle de douches 
Chauffage électrique Tout à l'égout 
Classe énergie : G Réf M175

Me R. DANET
02 35 32 91 01

office.danet@notaires.fr

VAL DE SAANE 176 900 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ossature bois comprenant 
au rez-de-chaussée : séjour-salon, 
cuisine aménagée, salle d'eau, wc, 
débarras, chambre et à l'étage : 2 
chambres. Terrasse bois , petite 
dépendance avec salon d'été avec 
jacuzzi et piscine. abri de jardin. 
Terrain de 112 m2 Classe énergie : D 
Réf 76106/553
SCP GRENET, DEMARES et RAIMBOURG

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

DIEPPE Loyer 415 €/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 
comprend : 1 séjour/chambre, 1 cui-
sine fermée et séparée, 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

LOCATIONS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 73 JOURS
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OUVILLE LA RIVIERE Loyer 1 000 €/mois CC
Surface 100m2

Idéal professions médicales ou libérales. Local d'environ 100 m2 dans cadre 
bucolique offrant: Entrée avec salle d'attente, wc, deux pièces avec points 
d'eau, couloir, deux pièces aveugles avec point d'eau, wc avec lavabo, une 
grande pièce avec deux lavabos, deux petites pièces. Plancher chauffant 
collectif (pompe à chaleur), possibilité places de parking . Réf 76045-378240

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PUYS - 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 - PUYS/ NEUVILLE LES 
DIEPPE  terrain constructible  non 
viabilisé: 1256m2. Réf 76032-907839

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
PUYS Terrain à bâtir de 1825m2 
VIABILISABLE Réf 76032-907815

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

florence.avenel.76032@notaires.fr

OFFRANVILLE
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir viabili-
sée de 655 m2 dans lotissement. 
Réf 76045-379059

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

Pays 
de Bray

CRITOT
219 000 € (honoraires charge vendeur)
Cette maison sur ssol se situe dans 
village de Critot, secteur calme et 
agréable. Comp: entrée, cuis, séj 
avec chem, sdd et 1 ch. A l'étage, 
couloir dessert 3 ch et 1 wc. Le tout 
sur un terrrain clos etr arboré de 1100 
m2. Classe énergie : F www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-389772

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

FORGES LES EAUX
210 000 € (honoraires charge vendeur)
A 6 km de Forges-les-Eaux dans le village de Rouvray Catillon. Maison 
construite en 2010 proposant 130 m2 habitables (150 au plancher), 3 ch plus 
2 bureaux. Rdc très lumineux avec un ensemble séjour - salon plus cuisine 
ouverte de plus de 50 m2. 1 chambre avec douche au rez de chaussée. 
L'étage se compose de 2 belles chambres plus bureau avec salle de bains 
et 1 pièce supplémentaire. Beau terrain plat, au calme ! Chauffage au gaz 
(citerne enterrée) et assainissement individuel. Classe énergie : C www.hute-
reau-cornille-roussignol.notaires.fr/ Réf 210

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS

NEUFCHATEL EN BRAY 64 500 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant : entrée, 
cuisine, salle, chambre, salle de 
douche avec wc. A l'étage : petit 
palier, bureau, chambre avec salle 
de bains, petite chambre, grenier. 
Chauffage central au gaz de ville. 
Tout-à-l'égout. Classe énergie : E 
Réf H529

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 83 28 ou 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST MARTIN OSMONVILLE
166 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1962 102,50 m2 élevée sur ssol 
complet divisé en gge, cave, chauff, Rdc: 
séj-salon chem tubée et insert, cuis, WC, 
sdb, ch. Etage: WC, sdd, 3 ch; Bâtiment 
160m2 env. Eau, élec, adoucisseur eau, 
tt-à-l'égout, huisseries PVC DV + volets. 
Jardin plat clos. Classe énergie : E 
Réf 016/1571 LL
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

STE GENEVIEVE 125 100 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison comprenant : cuisine, salle-
salon, deux chambres, salle de 
douche. wc. Bâtiment attenant. 
Cellier. Bâtiment avec cave. Bâtiment 
à usage de garage. Jardin. Le tout sur 
un terrain de 563 m2. Chauffage élec-
trique et insert bois. Classe énergie : 
DPE vierge Réf H528

SELARL HALM et JOURDAN
02 35 93 83 28 ou 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ELBEUF EN BRAY 1 102 500 € 
1 050 000 € + honoraires de négociation : 52 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHÂTEAU. PARC DE 4 Ha. Pté consti-
tuée de 3 plateaux de 250m2 + Caves 
et greniers sur la même surface, gge et 
jardin d'été sous verrière. Rdc : cuis, 3 
salons, biblio. 1er étage: 4 ch, 2 sdb, wc. 
2nd étage: 4 ch, pce avec poêle, sdb. 
3ème étage: 4 pces. Combles. Classe 
énergie : B Réf 76029/416

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

02 35 74 28 54
negociation.76029@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 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

PERRIERS SUR ANDELLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne de 120m2 habitables / 143m2 au sol, sur un terrain de 455m2, 
offrant : au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine, salon / salle à manger avec 
cheminée, un bureau, salle de bains et cellier. A l'étage : pièce palière, 3 
chambres, pièce d'eau avec wc (douche à poser). Garage, terrasse et jardin. 
Classe énergie : C www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/665

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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