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ÉDITO  

pour cette rentrée 2021, vous n’avez 
pas ménagé vos efforts ! Du travail 
pour disposer d’un apport personnel, 
du temps passé pour savoir où 
acheter votre bien, des rendez-vous 
avec le banquier pour disposer de 
simulations bancaires… autant de 

démarches qui vous permettent dès à présent de 
rejoindre les rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet 
un beau succès immobilier dès lors que vous allez 
suivre les conseils de votre notaire pour acheter 
votre nouveau logement. En effet, les candidats 
à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation 
et dans la précipitation, certains acceptent de 
payer une addition qui peut leur valoir bien des 
déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire 
avec le notaire car il réunit toutes les conditions 
pour que ses clients signent un bel acte. Il faut 
dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix 
puisqu’ils ont bénéficié d’une expertise avant 
d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main 
de Maître, qui donne l’assurance de devenir 
propriétaire en évitant les déconvenues liées 
à des servitudes, à l’interdiction de construire, 
au manque de devoir d’information, à des vices 
cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 
4 % en moyenne du prix d’achat, qui se 
positionnent parmi les plus avantageux du 
marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de 
réaliser cet achat en préservant les intérêts des 
siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit 
les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux 
d’intérêt limités, prêt à taux 0 
préservé… Dans ce contexte, 
il apparaît essentiel d’entamer 
son cursus acquéreur aux côtés 
du notaire. À la clé, c’est le 
passage dans le camp des 
propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue en prépa 
immobilier  

4



 4

  L es joailliers détrônés par les 
professionnels de l’immo-
bilier comme les notaires, 
c’est le constat qui peut 
être fait au regard des ré-

cents chi� res de l’immobilier. Eh oui, avec 
1,13 million de transactions observées sur 
12 mois à fi n mai 2021, ce record de ventes 
confi rme la très bonne santé d’un secteur 
qui se trouve aujourd’hui victime de son 
succès. Pour connaître les cours pratiqués 
dans votre département ou secteur, il ne 
vous reste plus qu’à prendre connaissance 
de ce dossier où tous les prix vous sont 
dévoilés. 

PIERRE SCINTILLANTE
LE PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes de 
confi nement ont redonné à la maison un 
vrai pouvoir de séduction en raison de son 
extérieur. Du coup, les biens disponibles à 
la vente font l’objet d’une véritable ruée vers 
l’or et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 
publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consul-
ter son notaire car il dispose d’informa-
tions en avant-première. Comme il règle 
les successions des familles, il connaît 
en priorité les intentions des héritiers, et 
peut en informer les acheteurs prêts à se 
positionner. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
les plus grandes villes de Seine-Maritime.

MAISON DE VILLE Prix

Dieppe 209 000 €

Fécamp 215 000 €

Le Havre 238 000 €

Rouen 297 000 €

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN SEINE-MARITIME

Envie d’une belle pierre ?

SPÉCIAL

NORMANDIE



5

resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
environ 50 % moins cher que sa valeur de 
marché. Ce qui se traduit par un paiement 
au comptant du bouquet, assorti d’une 
rente versée au vendeur jusqu’à son décès. 

PIERRE ÉCLATANTE
PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % à 
fi n mai 2021 (source : Notaires de France).
Le cours de la pierre ? Avantage de ce ter-
ritoire provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner. Ils gagnent aussi à se rapprocher 
des services négociation des notaires pour 
acheter au prix du marché. Voici quelques 
exemples relevés en Seine-Maritime :

MAISON / CAMPAGNE Prix

Étretat 335 000 €

Le Tréport 188 000 €

 Saint-Saëns 173 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent en dessous 
de leur valeur de marché.

PIERRE BRILLANTE : PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour 
un bon placement… elles séduisent de 
nombreux acquéreurs. Concentré dans 
les moyennes et grandes villes, le marché 
reste très dynamique autour des apparte-
ments o� rant les meilleurs emplacements.  
Prime également aux biens disposant 
d’un balcon ou terrasse, dont la valeur a 
pu s’envoler de 15 à 20 % depuis le premier 
confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

APPARTEMENT Prix/m2

Elbeuf 1 187 €
Fécamp 1 666 €

Rouen 2 416 €

St-Valery-en-Caux 2 024 €

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE : PRIX DU TERRAIN À BÂTIR
Face à la pénurie de biens, le terrain o� re 
de belles perspectives avec la maison indi-
viduelle. Les parcelles en lotissement pré-
sentent l’avantage d’être raccordées aux 
di� érents réseaux d’eau, électricité, gaz… 
mais réservent de petites surfaces (environ 
500 m2). Pour être plus à ses aises, il faut 
re c h e rc h e r  e n  s e c t e u r  d i f f u s .

TERRAIN Prix/m2

Seine-Maritime 42 000 €

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 

Sources : Indicateur immonot 
et meilleursagents.com

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

  v u l’engouement des Fran-
çais pour l’immobilier, les 
maisons ne risquent pas 
de tomber à l’abandon… 
Avec 1,08 million de tran-
sactions sur 12 mois,  à fi n 

mars 2021 le marché immobilier pulvérise 
tous les records ! Une fl uidité qui conduit 
les biens à passer de main en main avec 
tous les travaux qu’il faut pour les remettre 
à niveau. Transformation, isolation, déco-
ration… autant de chantiers qui viennent 
occuper les nouveaux propriétaires. Des 
activités qui tombent à pic puisque selon 
une enquête Cofi dis, 54 % des Français ont 
l’intention d’entreprendre une rénovation 
prochainement. 
Un projet qui arrive en deuxième après 
les voyages ! D’où la nécessité de bien 
budgétiser une rénovation de maison qui 
s’accompagne de nombreuses dépenses 
mais aussi de belles récompenses.

Une maison avec travaux nécessite de prendre les bonnes mesures ! Qu’il s’agisse de lui 
redonner un bel aspect ou de boucler son budget, il convient de se référer à quelques 
valeurs clés pour aboutir à une belle rénovation. 
 par Christophe Ra� aillac

RÉNOVATION
Obtenez les bonnes cotations !

    Travaux
FAITES CHIFFRER !
Le charme de l’ancien auprès de nombreux 
acquéreurs ne se dément pas. Surtout pour 
les vieilles pierres qui o� rent beaucoup de 
caractère et présentent un beau potentiel 
en termes d’espace à vivre. Des atouts qui 
ne doivent pas occulter des profondes 
transformations pour remettre la maison 
au goût du jour.
D’où la nécessité de recourir aux services 
de professionnels qui sauront idéalement 
tirer parti du bien. Qu’il s’agisse de réaliser 
des travaux de gros œuvre, de transformer 
les pièces intérieures, d’isoler pour  avoir la 
bonne chaleur, de relooker avec de belles 
couleurs… il convient de faire appel à des 
experts. Ils détermineront avec précision 
le budget à consacrer à cette rénovation.
Architectes, maîtres-d’œuvre et construc-
teurs apportent leur savoir-faire et préco-
nisent les bonnes solutions. Tant au niveau 
de l’aménagement des pièces que de la 
mise en œuvre des travaux, ils trouvent 
les meilleurs compromis. Et ils assurent le 
suivi des travaux pour une livraison dans 
les délais prévus au contrat de maîtrise 
d’œuvre ou de construction.
Précisons que les entreprises auxquelles 
ils recourent pour réaliser les travaux dis-
posent de garanties décennales, assurant 
ainsi toute prise en charge des malfaçons.   

Subventions
DEMANDEZ DE L’AIDE
Pour permettre au parc de logements an-
ciens de se hisser au meilleur niveau en 
termes de performances énergétiques, le 
dispositif « MaPrimeRenov’ » s’adresse à 
tous les propriétaires depuis le 1er janvier.
Une aide qui encourage les ménages à réa-

LE PLEIN D’AIDES 
POUR RÉDUIRE 
SON BUDGET
MaPrimeRénov’ est une 
aide à la rénovation 
énergétique.

Elle est calculée en 
fonction de vos revenus 
et du gain écologique 
des travaux.

Habitat - Immobilier

RÉNOVATION
liser des travaux de rénovation énergétique 
dans leur logement. Son montant dépend 
des revenus des bénéfi ciaires selon quatre 
catégories, et des gains énergétiques per-
mis par les travaux.
MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec 
les aides versées au titre des Certifi-
cats d’économies d’énergie (CEE), les 
aides des collectivités locales et celles 
d’Action logement. Par ailleurs, ces 
travaux bénéficient de la TVA à 5,5 %. 
Par exemple, pour un foyer fiscal de 
3  personnes, l’aide peut aller de 26 170 € 
(MaPrimeRénov’ bleu) à plus de 51 592 € 
(MaPrimeRénov’ jaune).

Fiscalité
PROFITEZ DE LA TVA À TAUX RÉDUIT
Au lieu du taux normal de 20 %, certains 
travaux peuvent bénéfi cier de taux de TVA 
réduits de 5,5 ou 10 % pour toute rénova-
tion. La TVA à 5,5 % s’applique aux travaux 
en faveur d’économies d’énergie, d’iso-
lation thermique ou d’équipements de 
production d’énergie utilisant une source 
d’énergie renouvelable. 

De son côté, le taux à 10 % concerne les 
améliorations, transformations, aménage-
ments ainsi que la fourniture de certains 
équipements. Pour bénéfi cier de ces taux 
de TVA, il est impératif que les travaux et 
équipements vous soient facturés par une 
entreprise. 
Si les matériaux sont achetés par le pro-
priétaire du bien, seule la prestation de 
pose e� ectuée par l’entreprise pourra rele-
ver d’un taux réduit.

Financement
EMPRUNTEZ À TAUX 0 %
Assorti d’un prêt sans intérêts, l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-PTZ) permet de fi nancer 
des travaux de rénovation énergétique. 
Le montant maximal est compris entre 
7 000 et 30 000 € selon les travaux fi nan-
cés. Le logement doit avoir été construit 
avant le 1er janvier 1990.
Le chantier doit être confi é à une entre-
prise bénéfi ciant d’un signe de qualité Re-
connu garant de l’environnement (RGE), 
comme pour MaPrimeRenov’.
  

LES FOURNISSEURS 
D’ÉNERGIE 
À CONTRIBUTION

Découlant d’une 
obligation mise en 
place par les pouvoirs 
publics, les primes 
CEE (Certifi cats d’Éco-
nomies d’Énergie) ont 
pour objectif d’encou-
rager les particuliers 
à réaliser des travaux 
d’économies d’énergie 
dans leur logement. 

Tous les particuliers 
y sont éligibles quels 
que soiet leurs reve-
nus, sous conditions.

Dans le cadre d’une 
obligation encadrée 
par l’État, certaines en-
treprises (fournisseurs 
de gaz ou d’électricité, 
acteurs de la grande 
distribution ayant 
des stations essence, 
enseignes pétrolières) 
proposent des primes, 
des prêts bonifi és 
ou des diagnostics 
gratuits pour vous 
aider à réaliser des 
économies d’énergie.
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maisons ne risquent pas 
de tomber à l’abandon… 
Avec 1,08 million de tran-
sactions sur 12 mois,  à fi n 

mars 2021 le marché immobilier pulvérise 
tous les records ! Une fl uidité qui conduit 
les biens à passer de main en main avec 
tous les travaux qu’il faut pour les remettre 
à niveau. Transformation, isolation, déco-
ration… autant de chantiers qui viennent 
occuper les nouveaux propriétaires. Des 
activités qui tombent à pic puisque selon 
une enquête Cofi dis, 54 % des Français ont 
l’intention d’entreprendre une rénovation 
prochainement. 
Un projet qui arrive en deuxième après 
les voyages ! D’où la nécessité de bien 
budgétiser une rénovation de maison qui 
s’accompagne de nombreuses dépenses 
mais aussi de belles récompenses.

Une maison avec travaux nécessite de prendre les bonnes mesures ! Qu’il s’agisse de lui 
redonner un bel aspect ou de boucler son budget, il convient de se référer à quelques 
valeurs clés pour aboutir à une belle rénovation. 
 par Christophe Ra� aillac

RÉNOVATION
Obtenez les bonnes cotations !

    Travaux
FAITES CHIFFRER !
Le charme de l’ancien auprès de nombreux 
acquéreurs ne se dément pas. Surtout pour 
les vieilles pierres qui o� rent beaucoup de 
caractère et présentent un beau potentiel 
en termes d’espace à vivre. Des atouts qui 
ne doivent pas occulter des profondes 
transformations pour remettre la maison 
au goût du jour.
D’où la nécessité de recourir aux services 
de professionnels qui sauront idéalement 
tirer parti du bien. Qu’il s’agisse de réaliser 
des travaux de gros œuvre, de transformer 
les pièces intérieures, d’isoler pour  avoir la 
bonne chaleur, de relooker avec de belles 
couleurs… il convient de faire appel à des 
experts. Ils détermineront avec précision 
le budget à consacrer à cette rénovation.
Architectes, maîtres-d’œuvre et construc-
teurs apportent leur savoir-faire et préco-
nisent les bonnes solutions. Tant au niveau 
de l’aménagement des pièces que de la 
mise en œuvre des travaux, ils trouvent 
les meilleurs compromis. Et ils assurent le 
suivi des travaux pour une livraison dans 
les délais prévus au contrat de maîtrise 
d’œuvre ou de construction.
Précisons que les entreprises auxquelles 
ils recourent pour réaliser les travaux dis-
posent de garanties décennales, assurant 
ainsi toute prise en charge des malfaçons.   

Subventions
DEMANDEZ DE L’AIDE
Pour permettre au parc de logements an-
ciens de se hisser au meilleur niveau en 
termes de performances énergétiques, le 
dispositif « MaPrimeRenov’ » s’adresse à 
tous les propriétaires depuis le 1er janvier.
Une aide qui encourage les ménages à réa-

LE PLEIN D’AIDES 
POUR RÉDUIRE 
SON BUDGET
MaPrimeRénov’ est une 
aide à la rénovation 
énergétique.

Elle est calculée en 
fonction de vos revenus 
et du gain écologique 
des travaux.

Habitat - Immobilier

RÉNOVATION
liser des travaux de rénovation énergétique 
dans leur logement. Son montant dépend 
des revenus des bénéfi ciaires selon quatre 
catégories, et des gains énergétiques per-
mis par les travaux.
MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec 
les aides versées au titre des Certifi-
cats d’économies d’énergie (CEE), les 
aides des collectivités locales et celles 
d’Action logement. Par ailleurs, ces 
travaux bénéficient de la TVA à 5,5 %. 
Par exemple, pour un foyer fiscal de 
3  personnes, l’aide peut aller de 26 170 € 
(MaPrimeRénov’ bleu) à plus de 51 592 € 
(MaPrimeRénov’ jaune).

Fiscalité
PROFITEZ DE LA TVA À TAUX RÉDUIT
Au lieu du taux normal de 20 %, certains 
travaux peuvent bénéfi cier de taux de TVA 
réduits de 5,5 ou 10 % pour toute rénova-
tion. La TVA à 5,5 % s’applique aux travaux 
en faveur d’économies d’énergie, d’iso-
lation thermique ou d’équipements de 
production d’énergie utilisant une source 
d’énergie renouvelable. 

De son côté, le taux à 10 % concerne les 
améliorations, transformations, aménage-
ments ainsi que la fourniture de certains 
équipements. Pour bénéfi cier de ces taux 
de TVA, il est impératif que les travaux et 
équipements vous soient facturés par une 
entreprise. 
Si les matériaux sont achetés par le pro-
priétaire du bien, seule la prestation de 
pose e� ectuée par l’entreprise pourra rele-
ver d’un taux réduit.

Financement
EMPRUNTEZ À TAUX 0 %
Assorti d’un prêt sans intérêts, l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-PTZ) permet de fi nancer 
des travaux de rénovation énergétique. 
Le montant maximal est compris entre 
7 000 et 30 000 € selon les travaux fi nan-
cés. Le logement doit avoir été construit 
avant le 1er janvier 1990.
Le chantier doit être confi é à une entre-
prise bénéfi ciant d’un signe de qualité Re-
connu garant de l’environnement (RGE), 
comme pour MaPrimeRenov’.
  

LES FOURNISSEURS 
D’ÉNERGIE 
À CONTRIBUTION

Découlant d’une 
obligation mise en 
place par les pouvoirs 
publics, les primes 
CEE (Certifi cats d’Éco-
nomies d’Énergie) ont 
pour objectif d’encou-
rager les particuliers 
à réaliser des travaux 
d’économies d’énergie 
dans leur logement. 

Tous les particuliers 
y sont éligibles quels 
que soiet leurs reve-
nus, sous conditions.

Dans le cadre d’une 
obligation encadrée 
par l’État, certaines en-
treprises (fournisseurs 
de gaz ou d’électricité, 
acteurs de la grande 
distribution ayant 
des stations essence, 
enseignes pétrolières) 
proposent des primes, 
des prêts bonifi és 
ou des diagnostics 
gratuits pour vous 
aider à réaliser des 
économies d’énergie.

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

https://www.illico-travaux.com/


  Annonces immobilières 

 8 Continuez votre recherche sur 

Le Havre
HARFLEUR 121 400 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
Quartier historique. Appt F3 en rdc 
composé : Entrée, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de douche, 
wc. Volets roulants électriques. Loi 
Carrez : 59.48m2. Bien en copropriété 
: 4 lots. Charges annuelles courantes : 
360  €. Syndic bénévole. Copropriété 
de 4 lots, 360 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

GODERVILLE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Plain-pied traditionnel comprenant : 
Entrée avec placard donnant sur la 
pièce de vie (accès terrasse), cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
de bains et salle de douche, lingerie, 
wc. Garage. Terrain de 1000m2 au 
calme en sortie de bourg. CLASSE 
ENERGIE : E
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

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

STE ADRESSE 479 800 € 
463 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Quartier Résidentiel. Constr trad T5 
lumineuse et agréable à vivre grâce 
à sa vie de ppied. séj et véranda, 
terrasse, cuis moderne agencée, 
suite parentale et ch. pce Palière, 2 
ch et sdd/wc à l'étage. Ssol complet. 
Terrain clos de 507 m2 avec piscine. 
CLASSE ENERGIE : D
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

BONSECOURS 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, Appt 
92m2 Vue Seine compr: Entrée, séj salon 
32m2 avec balcon Sud/Ouest, cuis amé-
nagée, 3 ch (9,50 - 11,50 - 12,50m2), 
sdb, dressing, wc. Cave. (Poss d'acquérir 
Gge). Copropriété de 100 lots, 2400 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
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 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt 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 sécu-
risée. Copropriété de 50 lots, 1776 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
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 202 500 € 
193 500 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur, 
Appt 3 pièces 73m2 comprenant: 
Entrée, séjour 24m2 avec cuisine 
ouverte équipée de 12m2, 2 chambres 
de 10 et 12,50m2, salle de douche, 
cellier, wc. Garage. Copropriété de 
50 lots, 1320 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : 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 292 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Ds Résidence de 1993 avec asc, proche 
ttes commodités, appt 3 pces en RDJ: 
placards, séj 37m2 donnant sur terrasse 
de 12m2, cuis ouverte équipée, cellier, 2 
ch 13 et 15m2, sddche, sdbs, wc. gge en 
ssol. Copropriété de 30 lots, 1356 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
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

DEVILLE LES ROUEN 156 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
RESID ST JAMES- 20MIN A PIEDS DOCKS 
DE ROUEN, appart type T4 au 3e étage av asc, 
balcon. Séj, cuis, 3 ch, sdd. 2 places stationt au 
ssol. Charges annuelles 1400 € Foncier 1504 € 
Copropriété de 126 lots, 1400 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.
notaires-isneauville.com Réf 016/1609
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

 Rouen BONSECOURS 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
Résidence du Parc - Appartement au 4ème et dernier étage, sans ascen-
seur, comprenant : Entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bains, wc 
indépendant. VENDU LOUE - Loyer 510e hors charges. Copropriété de 100 
lots, 1200 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C www.leconte-boos.
notaires.fr Réf 14131/670

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

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 ENERGIE : 
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 158 500 € 
151 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Plateau des Aigles appt 3 pces 69m2 
en parfait état situé en rdc surélevé 
Plein Sud compr: séj 27m2 avec 
balcon, cuis équipée 9, 50m2, cel-
lier, 2 ch de 10 et 13m2, sdb avec 
douche, wc. Cave. Copropriété de 
80 lots, 1440 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 014/641
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LES PROVINCES - Appart au 6e étage, 
asc, ttes commodités à prox. Nécessite 
travaux de remise en état. Compr cuis, séj-
salon balcon, cellier, 2 ch, sdb, wc. Soumis 
au statut de la copro. Provisions charges 
courantes annuelles 2.590  € Copropriété 
CLASSE ENERGIE : E Réf 76026-390257

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

MAROMME 51 000 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,51 % charge acquéreur
Appt Maromme La Maine, 1er Etage, 
comprenant : Entrée (4.5m2), cuisine 
(8.3m2), séjour (17.6m2), chambre 
(12m2), sdb (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 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 ENERGIE : C 
Réf 76029/115

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 trimes-
trielles: 650 euros (chauf compris) 
Renseignements et visites au 06 88 
76 32 90 CLASSE ENERGIE : 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 137 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Appt 4/5 pièces 90m2 à rafraichir, en 
rdc au pied des commerces et des 
transports: Entrée, séj salon 25m2, 
cuis équipée 9m2, dégagt placards, 3 
ch (1 avec balcon), sd'eau, salle de 
bains, wc. Cave. Copropriété de 100 
lots, 2400 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : 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

APPARTEMENTS MAISONS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS
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MONT ST AIGNAN 144 624 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 624 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A DEUX PAS DE LA PLACE COLBERT Appart 
type F5, situé en rdc surélevé, compr :Entrée, séj-
sal, cuis avec coin repas, couloir avec placards 
desservant 4 ch, sdb, un W.C indép. cave en s-sol, 
un parking extérieur. Ravalement de façade neuf. 
Appt à rafraîchir ! Copropriété de 133 lots, 2800 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 76004-911722
SAS OFFICE NOTARIAL DU BOU-

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

negociation.76004@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur Appt 
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 parking 
en s/sol. Copropriété de 50 lots, 2040 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 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 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt tout confort avec ascenseur et 
balcon très au calme, compr séj sal ouvert 
sur cuis aménagée équipée, 2 cha, sdb 
et WC séparés. 2 stationnements cou-
vert et extérieur - une cave. Copropriété 
1268 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 76008-920233
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT JULIEN - Situé dans une résidence entourée de verdure, sécurisée 
avec présence d'un gardien, F4 en parfait état au 11ème et avant dernier 
étage, comprenant: entrée, cuisine moderne (2018), arr cuisine, séjour-salon 
ouvert (possible 3ème chambre), dégagement avec coin dressing desservant 
deux chambres, une salle de douche et un W.C indépendant. Un parking 
en s-sol. Copropriété de 325 lots, 3005 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 76004-920378

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

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier de la Gare, situé au 2e étage sans ascenseur d'une belle copropriété 
du 19e siècle, Appartement T2 bis comprenant entrée, cuisine, salle d'eau 
avec WC, bureau et chambre. Vue dégagée sur les toits et la cathédrale de 
Rouen. Pas de procédure en cours sur la copropriété. Copropriété de 23 lots, 
1400 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 020/636

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@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 ENERGIE : B 
Réf 76008-268828

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

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

ROUEN 129 150 € 
123 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
Saint Vivien - Hotel de Ville : Dans 
immeuble ancien en colombages, 
Charmant 2 pièces offrant grande 
Pièce de vie avec espace Cuisine, 
Chambre et Salle de bains avec W.c. 
Vendu meublé, Faibles charges. 
Réf 76007-917591

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Résidence sécurisée de 2005, en très bon état d'entretien. F4 au 3ème avec 
ascenseur :Entrée avec placard, séjour-salon avec balcon exposé OUEST, 
une cuisine, dégagement avec placard, deux chambres avec placard menant 
à un balcon donnant sur cour intérieure, un W.C et une salle de douche.Un 
emplacement de parking en sous-sol.A DECOUVRIR SANS ATTENDRE 
! Nombre de lot : 133. Copropriété 1580 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 76004-922505

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 ENERGIE : 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

LE VIAGER ?
POURQUOI N’Y AI-JE PAS
PENSÉ PLUS TÔT ?

82 rue aux Ours - 76000 ROUEN
Tél. 02 32 83 72 51 VIAGIMMO.FR

https://www.viagimmo.fr/
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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 
ENERGIE : C Réf 76007-774159

SCP TENIERE, BANVILLE  
et BARRY

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

ROUEN 340 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
DOCKS76, F4 de 84m2 avec terrasse 
au 4ème et dernier étage : wc, séj/
salon/cuis aménagée ouverte offrant 
une pce de vie, bureau, 2 ch avec 
sdd privatives, balcon, terrasse de 
25.5m2. 1 emplact de pkg en ssol. 
Charges trim de 670 €. Taxe foncière 
de 1393 €. CLASSE ENERGIE : B 
Réf 76028-384148

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

transaction.76028@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
GARIBALDI - Au pied des com-
merces et des transports; Dans 
immeuble avec ascenseur; Appt Type 
4 Traversant d'environ 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

SOTTEVILLE LES ROUEN 128 500 € 
122 500 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,90 % 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 ENERGIE : 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

BONSECOURS 425 000 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Maison fin 19ème TBE: Entrée, cuis 
équipée 16m2, SAM 22m2, sal 33m2, 
lingerie, sddche wc, sdbs wc, cel-
lier. Etage: palier, deux chbres 16 et 
21m2, cabt toil wc. 2ème étage: palier, 
2 chbres. Terrasse avec vue déga-
gée, 2 garages. Jardin sur 781m2. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 014/639

SCP Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN

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

LE HOULME 544 000 € 
522 000 € + honoraires de négociation : 22 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Très agréable maison, dans un écrin 
verdure d'env 160m2 sur terrain de 
2200m2, compr : Au rdc, une entrée, 
un vaste salon de 45m2, une cuisine (à 
refaire), une chambre et une pièce de 
douche +wc. A l'étage, 3 chambres, 
salle de bain et wc. Chauffage gaz. 
TF 2000 €/AN Réf 76029/428

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LE MESNIL ESNARD
399 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Plain-pied de 136m2, terrain de 1 069m2:Vaste entrée avec pla-
cards, séjour-salon, cuisine avec porte d'accès au s-sol, dégagement avec 
placards, trois chambres (19, 16 et 11m2) dont une suite parentale avec salle 
de douche et W.C privatif, une salle de bains avec douche et baignoire et W.C 
d'appoint, et un W.C indépendant. S-sol complet.Rare sur le secteur. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : D Réf 76004-920391

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

negociation.76004@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  comprenant une cuisine, un séjour salon, une salle de bains avec 
WC; au 1er étage une chambre, au 2nd une chambre. Tout proche des com-
merces et des transports en commun métro Jean Jaurès, rue St Julien dans le 
quartier des chartreux. CLASSE ENERGIE : 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

DOUDEVILLE 151 150 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon de plain-pied 
- trois chambres-cuisine aména-
gée-séjour-salle d'eau- chauffage 
électrique- huisseries double vitrage- 
garage- 673 m2 terrain CLASSE 
ENERGIE : E Réf 76106/392

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

DOUDEVILLE 161 450 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
CENTRE - Jolie maison brique et silex 
sur 445 m2 de terrain- grande pièce 
séjour-salon-cuisine , trois chambres- 
pièce grenier- salle d'eau-cellier-
garage- prévoir travaux CLASSE 
ENERGIE : E Réf 76106/555

SCP GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG

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

ISNEAUVILLE 270 450 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 450 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indiv briques env 95m2 
hab. Rdc: séj chem, cuis, arr cuis, pt salon, 
sdd, wc. 1er étage pce av pt d'eau, 1 ch. 
Sous combles, ch av pt d'eau. Atelier, cave, 
gge, grenier, cabanon jardin. Jardin arboré 
Parcelle 700m2 CLASSE ENERGIE : D 
www.notaires-isneauville.com Réf 016/1626
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 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1967, d'une superficie de 96m2, sur un terrain de 
720m2, comprenant au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine indépendante, 
séjour double, une chambre, salle de bains, wc indépendant. A l'étage : palier, 
2 chambres dont 1 avec arrivées d'eau et évacuation. Sous-sol complet, ter-
rasse et jardin. Travaux à prévoir (chaudière fioul, cuisine, etc..). CLASSE 
ENERGIE : E www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/668

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 695 000 € 
680 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 2,21 % charge acquéreur
Proche commodités Maison de 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 ENERGIE : 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

MAROMME 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville d'env 75 
m2 sur 80 m2 de terrain: séj, cuis, 3 ch, 
sdb, cave. Cour privative sur le devant 
et l'arr de la maison. chauf central au 
gaz de ville Maison occupée: loyer 
annuel 8004 € Renseignements et 
visites au 06 88 76 32 90 CLASSE 
ENERGIE : C Réf 76028-AD2021POR

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

transaction.76028@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 139 000 € 
132 500 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Notre Dame de Bondeville proximité 
toutes commodités maison de ville 
83 m2 compr : cuis, séj, salon, 2 ch, 
bureau, salle de douches, grenier 
Terrasse à l'étage. Renseignements 
et visites au 06 88 76 32 90 CLASSE 
ENERGIE : C Réf 76028-AD2021CON

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

transaction.76028@notaires.fr

OISSEL 328 000 € 
312 400 € + honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Construction de 2011 de 140m2 habitable et divisée en : RDC : Hall d'en-
trée, 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 850m2LES PLUS : Construction récente, au 
calme, accès rapide ROUEN et A13, 5 chambres... CLASSE ENERGIE : C 
Réf 76008-913533

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

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

MAISONS
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PETIT COURONNE 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison indiv 101 m2 Dans lotissement, sur 
parcelle 493 m2, rdc: séj-salon chem, cuis, 
bureau, wc. 1er étage: sdb, 3 ch, wc. Ssol: 
partie gge, rangt, laverie, cave. Prévoir travaux 
déco et amélioration. Jardin arboré. Prox centre 
commune, transport en commun. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 76026-390260

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

PRETOT VICQUEMARE
 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
5 KMS DOUDEVILLE : ancien pres-
bytère en briques- 4 chambres- gre-
nier aménageable - 1465 m2 de 
terrain - prévoir travaux intérieurs- 
DPE en cours Réf 76106/560

SCP GRENET, DEMARES et 
RAIMBOURG

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

QUINCAMPOIX 595 000 € 
575 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
à 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 
ENERGIE : E Réf 76007-917179
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

ROUEN 172 500 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison individuelle, comprenant : 
Rdc : Entrée (2.5m2) Séjour (22m2), 
cuisine (7.7m2), chambre (9.3m2), wc. 
ETAGE : 2 chambres (13m2 - 11.5m2), 
petite salle de douche. SOUS SOL 
COMPLET. TF : 1223 €. Prévoir 
travaux de rénovation CLASSE 
ENERGIE : E Réf 76029/419

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

ROUEN 775 000 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
SAINT MAUR - Maison de caractère, 
limite Mont Saint Aignan. Rdc: Salon, 
sàm, cuis, salle TV, arr cuis, wc indép. 1er 
Et: Suite parent (bureau, sdb, wc). 2ème 
Et: 2 ch, grenier/salle jeu, sdb. Ssol poss 
garer 1 voit. Chaufferie, cave. chauf gaz. 
Terrain de 550m2 CLASSE ENERGIE : D 
Réf 76029/425

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

RY
149 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison d'habitation d'une superficie habitable d'environ 170 m2 
avec jardin et dépendances comprenant en rez de chaussée: cuisine amé-
nagée et équipée, salon, salle à manger, arrière cuisine, WC, véranda. A 
l'étage : une pièce palière, deux grandes chambres, salle de bains avec WC. 
Combles. Garage. Le tout sur une parcelle de 375 m2. Travaux à prévoir. 
FORT POTENTIEL. CLASSE ENERGIE : E Réf 020/590

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

RY
271 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Bénéficiant d'une 
vue dégagée et proche de tous com-
merces, Maison de plain-pied neuve 
comprenant entrée sur sejour, cui-
sine ouverte, trois chambres, salle 
d'eau, WC. Garage. Le tout sur une 
parcelle de 860 m2 environ. FRAIS 
DE NOTAIRE REDUITS. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 020/631

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur CASTOR. Maison jumelée d'un côté, de 88m2 comprenant: entrée, 
cuisine, séjour-salon donnant sur véranda chauffée, W.C. A l'étage: palier, 2 
chambres avec placard, salle de douche avec W.C. au 2ème: Chambre sous 
combles accessible par escalier escamotable. S-sol complet et un garage 
accolé à la maison donnant sur jardin. Rafraîchissement à prévoir. DPE: 
Vierge. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 76004-908325

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

negociation.76004@notaires.fr

https://www.guery-encheres.com/
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ST ETIENNE DU ROUVRAY 173 200 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Quartier aviateur Maison mitoyenne d'un 
côté compr: entrée, séj-sàm av cuis aména-
gée semi-ouv, wc, sdd. A l'étage : 3 ch (9,12 
- 11,20 et 11 m2), sdd av wc. Gge attenant, 
pte terrasse couverte, terrasse et jardin. Pt 
jardin devant av emplact de stationnement. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 76026-390100

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

ST ETIENNE DU ROUVRAY 399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
VIEUX BOURG - Ensemble immobilier comp de 2 maisons édifiées dans 
charmant Jardin clos. 1ère maison d'env 130 m2 habitable offrant au rdc 
entrée avec placards, cuisine aménagée, gd espace de vie avec chem et un 
Wc. Au 1er étage, couloir desservant sdb avec Wc, lingerie et 1 ch avec ter-
rasse. Au 2ème étage 2 ch. La 2ème maison d'env 90 m2 hab comp entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur séjour, sdb, dressing, buanderie, sàm et Wc. A 
l'étage 2 chambres mansardées. Dépendances et Atelier. Poss de division de 
l'ens, Fort potentiel ! Réf 76007-906826

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 335 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
CAUCHOISE - Immeuble composé de 4 logements : Un studio loué au rez-de-
chaussée, avec terrasse, un F2 au 1er étage, un F1 loué au 2ème étage, et un 
studio loué sous combles au 3ème et dernier étage. Loyer annuel : 19260 € 
hors charges. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.leconte-boos.notaires.
fr Réf 14131/673

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

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

RUE DES MURS ST YON. F2 au 4e 
étage av asc compr: Cuisine ouverte sur 
salon avec balcon. 1 ch 10.5m2, salle 
d'eau et wc indépendants. 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

BARENTIN 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Terrain à Bâtir de 592m2Libre de 
Constructeur Dans un cadre ver-
doyant et agréable, terrain à bâtir de 
près de 600m2 libre de constructeur 
Secteur recherché, accès direct voie 
rapide... Réf 76008-924155
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

LE HOULME 115 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
TERRAIN A BATIR DE 750m2 SUR 
LES HAUTEURS DU HOULME, avec 
vue dégagée, proche toutes commo-
dités. Réf 76029/429

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

Dieppe DIEPPE
141 500 € (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

BOOS 147 000 € 
141 386 € + honoraires de négociation : 5 614 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Local professionnel d'une superficie de 260m2 décomposé en 180m2 de 
bureaux et 80m2 de garage, situé dans une zone d'activité, avec quelques 
places de stationnement. Vendu libre d'occupation. Proximité immédiate de 
l'axe ROUEN / CERGY (Paris) - RD 6014. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/675

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

julien.saintpierre.76013@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

ROUEN Loyer 395 €/mois CC dont charges 45 €
+ honoraires charge locataire 255 €
+ dépôt de garantie 350 €
Surface 22m2

Rue des Marquis - 1 pièce A LOUER, STUDIO rez-de-chaussée composé 
d'une pièce de vie avec plan bar et un coin kitchenette, une salle de douche 
avec WC. En bon état général. chauffage et eau collectif. Lumineux et calme. 
Libre de suite. Merci de contacter Mme Donia DEHAYE au 06.49.10.69.72 
ou donia.dehaye.76013@notaires.fr CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/674

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

DIEPPE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement entièrement rénové au 1er étage d'un très bel immeuble 
année 1930 avec ascenseur (façade, toiture et parties communes rénovées)
L'appartement de 75 m2 est composé d'une pièce de vie avec coin cuisine 
aménagée et équipée, d'une grande chambre et d'une seconde chambre 
vitrée ou bureau, salle de bain, wc. Terrasse privative en bois .Lumineux. 
Double vitrage. Accès Handicapé. Réf 76045-323339

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE 198 450 € 
189 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement entièrement rénové au 1er étage d'un très bel immeuble 
année 1930 avec ascenseur (façade, toiture et parties communes rénovées) 
L'appartement de 85 m2 est composé d'une entrée sur pièce avec puits de 
lumière, cuisine aménagée et équipée, salle de douche, wc, trois chambres. 
Double vitrage.Accès Handicapé. Réf 76045-323344

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

ANCOURT
194 250 € (honoraires charge vendeur)
Cadre agréable . Maison de 86 m2 
séjour-salon, cuis , sdb, 3 chbres dont 
1 au rdc. Dépendance atelier/garage 
. Terrain 2231 m2 Réf 76046-920287

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

IMMEUBLE

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX LOCATIONS

MAISONS
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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. ate-
lier. Bâtiments. Réf 76045-907487

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUPPEGARD
179 550 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de pp 1972, d'environ 90 m2, offrant 
entrée sur cuisine aménagée et équipée (bois 
rustique), sàm-salon, grand véranda 21 m2, couloir 
desservant wc, sdb, 3 ch dont 1 petite. sous-sol 
complet carrelé (lingerie, gge 2 voit, cellier, cave). 
Chauffage électrique, dble vitrage PVC, volets 
bois. Porte de gge et portail électriques. Terrain 
1000 m2 arboré (arbres fruitiers, potager, serre, 
gloriette). Grand chalet en bois de 36 m2. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 76045-924358

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

AUPPEGARD
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Au centre du village d'Auppegard, charmante maison 
rénovée 110 m2 (selon DPE) sur terrain clos 841 m2 
offrant: Entrée avec placard, salle d'eau, pièce de vie 
avec poêle à bois, sal, cuis aménagée, petite ch (ou 
bureau), wc, placard. A l'étage: pièce palière (bureau) 
desservant 3 ch dont 2 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 ENERGIE : E Réf 76045-900929

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
Maison divisée en 4 apparts libres 
avec jardin clos de 458 m2 , empla-
cements de parking dans la cour . 
Réf 76046-921811

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

DIEPPE
204 750 € (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. CLASSE ENERGIE : F 
Réf 76045-910334

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

EU
249 900 € (honoraires charge vendeur)
MAISON DE VILLE DE 118m2 hab AVEC 
JARDIN hab en BE. Rdc: séj, cuis amé-
nagée, bureau (ou ch) une sde avec 
wc. Au 1er étage: couloir, 3 ch, sdb, wc 
indépendant. Au 2nd: grenier sur tte la 
surface Terrasse, jardin clos, cave. Chauf 
central gaz de ville CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 76041-923175
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Marine MAGNEUX
05 55 73 80 34 
mmagneux@immonot.com

https://www.rouen-encheres.com/
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LES GRANDES VENTES 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE Maison construc-
tion ancienne offrant rdc: cuisine, 
dégagement, wc, salon (chem. insert) 
et séjour en enfilade. Etage: une 
chambre, sdb, une 2nde chambre 
avec une 3ème en enfilade. Grenier. 
Bâtiments.Tout à l'égout. Chauff élec. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 76044-920586

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

LES GRANDES VENTES 341 250 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 16 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine, entièrement rénovée, comprenant : * rez-de-
chaussée : entrée, salle à manger, salon, coin bibliothèque, bureau en mez-
zanine, bureau, couloir desservant un water-closet et un placard, cuisine 
aménagée et équipée avec coin repas, arrière-cuisine * 1er étage : palier 
desservant 2 chambres et une salle de bains avec douche et water-closet 
* 2ème étage : palier desservant 2 chambres, couloir et salle de bains avec 
water-closet. Garage 2 voitures Le tout sur terrain de 1161m2 clos Diagnostics 
en cours CLASSE ENERGIE : E Réf X700217

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

MARTIGNY
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un charmant petit village, petite longère entièrement à rénover.
Entrée sur cuisine, chambre, dégagement, cabinet de toilettes avec wc 
(broyeur), pièce de vie. Grenier. atelier. Petits bâtiments dont un avec four en 
brique.Grange à rénover. (60 m2 au sol) Terrain environ 2120 m2 . Exposition 
plein sud. Environnement calme. Assainissement individuel. Réf 76045-902719

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

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 ENERGIE : E Réf 76045-905958

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

TOURVILLE SUR ARQUES
 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 84 m2 ssol complet : entrée, cui-
sine am., séjour-salon (chem), couloir, 2 
ch, sdb, w.c. Grenier aménageable. Sous-
sol divisé en plusieurs pièces (cave, buan-
derie, cellier, stationnement 2 véhicules). 
Chauffage élec. Tout à l'égout. CLASSE 
ENERGIE : F Réf 76044-920556

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@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 ENERGIE : C Réf 76045-905199

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

MARTIN EGLISE 595 000 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
THIBERMONT - Dans un sec-
teur calme, Propriété de 235 m2, 
séjour, salon , gde cuis, 5 cbres, 3 
sdb. Charretterie, Garage Grenier. 
Parc arboré de 2900 m2 CLASSE 
ENERGIE : C Réf 76046-914986

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

NOTRE DAME DU PARC 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison de charme dans petit bourg  comprenant :- Au Rez-de-Chaussée : 
entrée dans cuisine aménagée, salle-salon avec cheminée-insert, deux 
chambres dont une avec salle d'eau et WC, salle de bains, un débarras.- au 
1er étage : pièce palière desservant quatre chambres. Chalet dans jardin pay-
sagé et partie boisé, piscine, terrasse avec four à pain faisant office de bar-
becue. Garage indépendant. Pompe à chaleur, portail non motorisé, alarme. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 76035-910127

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

OFFRANVILLE
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village d'Offranville, Charmante maison de Maitre en briques 
mitoyenne d'un coté offrant: au rdc: véranda, petit salon avec cheminée 
décorative(poss. chambre), cuisine aménagée en bois rustique, séjour-salon 
avec cheminée.Au 1er étage: 3 chambres avec cheminée décorative dont une 
avec penderie. grande salle de bain, wc, cabinet de toilettes.au 2ème étage: 
grenier.cave. chauffage GDV.Travaux à prévoir. Beaux parquets.Charmants 
bâtiments à rénover avec partie garage, grenier.(poss.gites) CLASSE 
ENERGIE : D Réf 76045-910176

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 Loyer 382 €/mois CC dont charges 9 €
+ dépôt de garantie 373 €
Surface 48m2

Appartement, Type F2 au 3ème 
étage comprenant : entrée, séjour 
avec coin-cuisine, chambre, salle de 
bains, WC. Une place de parking. 
Libre courant Novembre. Réf 76035-
375278

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LOCATIONS

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com

HEBERVILLE 310 800 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
15 KMS DE LA MER : JOLIE MAISON 
COLOMBAGES avec grand séjour-
salon, cuisine, salle de bains,wc, 
chaufferie, trois chambres à l'étage . 
garages sur un parc de 4630 m2- DPE 
en cours Réf 76106/543

SCP GRENET, DEMARES et 
RAIMBOURG

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

LE CATELIER 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère sur 1540 m2 de terrain. Rdc: 
entrée, cuis. A/E, salle d'eau, w.c, 
séjour-salon (poêle à bois), chambre, 
dégagement, buanderie-chaufferie. 
Etage: palier-bureau + rangements, 
3 chambres.Garage. Bâtiments. 
Chauff fuel. Fosse septique. Volets 
portail élec. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 76044-924202

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr
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Pays 
de Bray

BEAUSSAULT 114 800 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison comprenant : couloir d'entrée, 
salle avec cheminée, cuisine, salle de 
bains, wc, autre salle avec cheminée, 
trois chambres. A l'étage : grenier. 
Chauffage électrique. tout-à-l'égout. 
Bâtiment à usage de poulailler, 
atelier. Jardinet devant et derrière. 
CLASSE ENERGIE : G Réf H522

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

BULLY 181 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison comprenant : salon avec cheminée, cuisine, chambre, salle de douche 
avec wc, bureau, séjour. A l'étage : palier, 2 chambres mansardées. Cave 
sous partie. CC au gaz propane. Double vitrage. Assainissement individuel 
aux normes. Bâtiment en briques à usage de garage avec eau et électricité. 
Grange couverte en tuiles et ardoises. Terrasse. Jardin. Le tout sur un terrain 
de 1406m2. CLASSE ENERGIE : E Réf H530

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

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 186 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant : entrée, salle, cuisine, salon, bureau, pièce, wc 
avec lavabo, cour couverte avec wc. Au demi étage : palier, sdb. A l'étage 
: couloir, 3 chambres, bureau. Au 2ème étage : grenier. Au sous-sol : cave 
voûtée. Grande dépendance sur deux niveaux. Jardin clos sans vis-à-vis. CC 
au gaz de ville et à l'électricité. CLASSE ENERGIE : B Réf H505

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 
ENERGIE : 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 renta-
bilité intéressant. CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge. Réf 016/1506AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

LOUVIERS
224 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appart avec ter-
rasses au 2e étage de la Résidence Les 
Charmes, av asc, cuis aménagée, séj, 
3 ch et 1 sdd. Garage, cave. Résidence 
de 55 apparts gérée par un syndic pro-
fessionnel. Frais de copro annuel pour 
celui-ci de 2000  €. CLASSE ENERGIE 
: D www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-390163

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

BEAUCHAMPS
188 400 € (honoraires charge vendeur)
MAISON DE PPIED ELEVEE SUR 
SSOL COMPLET ET BATIE SUR 
671m2 DE TERRAIN hab compr 
entrée, séj salon avec CFB insert, 
cuis aménagée et équipée, sdb, wc 
indép, 3 ch. Sous sol complet compr 
gge, chaufferie et ling buanderie PVC 
dble vitrage, chauf central fuel Taxe 
foncière 827 € Réf 76041-921714
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

PROPRIÉTÉS IMMEUBLE EURE SOMME

MAISONS

https://www.villadeale.fr/
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