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se marier ce n’est pas seulement 
l’occasion de faire une belle fête 
en famille et entre amis. Le ma-
riage c’est aussi unir deux patri-
moines pour n’en faire qu’un. 
Un patrimoine qu’il faudra gérer, 

faire fructifi er et partager lorsque le ma-
riage prendra fi n. Le logement est une 
pièce maîtresse de ce patrimoine. Alors 
avant de dire « Oui » devant Monsieur le 
Maire, pensez à rencontrer votre notaire.

ACHETER AVANT DE SE MARIER
Prenons le cas de Mélanie et Nicolas. Ce 
jeune couple de trentenaires est en loca-
tion depuis 3 ans. Ils ont décidé de devenir 
propriétaires. Le mariage c’est prévu mais 
après… A priori, acheter à deux sans être 
mariés n’est pas un problème à condition 
de s’entourer de quelques précautions et 
de se poser les bonnes questions. Tout 
d’abord concernant le régime d’acquisi-
tion du bien. Le notaire leur conseillera 
l’indivision. Elle permet d’acheter un bien 
à deux en intégrant les apports finan-
ciers de chacun des acquéreurs. Mélanie 
et Nicolas seront propriétaires, chacun à 
hauteur de leur apport et de leur part de 
remboursement du crédit commun. Cette 
répartition devra être écrite noir sur blanc 
dans l’acte d’achat. Si aucune mention n’y 
fi gure, Mélanie et Nicolas seront réputés 
propriétaires pour 50 % chacun. Si par mal-
heur un décès survient, il faut savoir qu’à 
l’inverse d’un couple marié, les pacsés ou 
concubins n’héritent pas automatique-
ment l’un de l’autre. Seul un testament 
protège sa moitié et évite que le logement 
acquis en commun ne devienne un enjeu 
avec les autres héritiers. Mais il ne faut pas 
envisager le pire et, fi nalement, Mélanie 
et Nicolas se marièrent et eurent un bel 
appartement.

VIVRE CHEZ SON CONJOINT PROPRIÉTAIRE
Habiter chez votre conjoint déjà proprié-
taire paraît simple. Il su�  t de poser ses va-
lises chez lui (ou chez elle). Mais cela peut 
vite devenir plus complexe. Parce que si on 
y réfl échit bien, vous n’êtes pas vraiment 
chez vous. Vous vous sentez «obligé» de 
vous impliquer fi nancièrement. En plus 

Vous allez vous marier… Félicitations ! Pour vivre entre 
conjoints sous le même toit, que diriez-vous d’un petit 
détour chez votre notaire ? Il vous accompagne et vous 
conseille pour prendre les bonnes décisions patrimoniales.

 par Marie-Christine Ménoire
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d’une participation aux charges courantes, 
certains iront jusqu’à opter pour le statut de 
co-indivisaire en rachetant 50 % du bien.
Parlons maintenant de Monique qui 
possède un terrain donné par ses pa-
rents. Mariée à Pascal, ils pensent faire 
construire sur celui-ci. Quelle chance ! 
Oui et non. Car cela risque de compliquer 
les choses, surtout s’il n’y a pas de contrat 
de mariage. En e� et, le propriétaire de la 
maison n’est pas celui que l’on croit. Selon 
un grand principe du droit, «la propriété 
du sol entraîne la propriété du dessus et 
du dessous». Cela signifi e que Monique 
sera la seule propriétaire de la maison. 
Pascal, qui n’a pas participé à l’achat du 
terrain mais cofinance la construction 
de la maison, n’a aucun droit sur celle-ci. 
Tant que tout va bien au sein du couple, 
cela ne devrait pas trop poser de problème. 
Mais au décès d’un des conjoints ou suite 
à un divorce, les biens propres et les biens 
communs des époux sont distingués pour 
être partagés. C’est à ce moment-là que la 
participation fi nancière du conjoint non 
propriétaire du terrain sera évoquée. Pas-
cal aura droit à ce que l’on appelle une 
«récompense» pour rétablir l’équilibre de 
la situation. Pour éviter d’en arriver là et 
être certain que la maison appartienne 
aux deux époux, la meilleure solution 
est de revoir le régime matrimonial et de 
prévoir une « clause d’ameublissement ».
La maison tombera dans la communauté. 
En cas de décès, au moment de la dissolu-
tion du régime matrimonial et du partage, 
le conjoint survivant pourra demander 
l’attribution de ce bien devenu commun.

CONSTRUIRE ENSEMBLE SON PATRIMOINE
IMMOBILIER
Les notaires vous le diront ! Pour éviter les 
complications, le plus simple est d’acheter 
en étant marié. Et c’est là que le choix du 
régime matrimonial va jouer tout son rôle. 

Si vous n’avez rien prévu, vous serez soumis 
par défaut au régime de la communauté 
réduite aux acquêts. Les époux qui achètent 
un logement ensemble sont tous les deux 
propriétaires et disposent des mêmes droits 
sur le bien. Au décès de l’un des époux, le 
conjoint récupère la moitié des biens com-
muns sans droits à payer. En cas de divorce, 
tous les biens achetés pendant le mariage 
appartiennent pour moitié aux deux époux. 
Conçu pour le cas général, le régime légal 
trouve ses limites dès que se présente une 
situation familiale ou patrimoniale par-
ticulière. Il en est ainsi lorsque l’un des 
époux exerce une profession entraînant 
des risques fi nanciers. Prenons l’exemple 
de Marc, chef d’entreprise et de Sophie 
travaillant dans une crèche. Le notaire leur 
conseillera d’opter pour le régime de la 
séparation de biens. Avec lui aucun patri-
moine commun. Chacun reste propriétaire 
des biens qu’il avait avant le mariage et de 
ceux qu’il reçoit par donation ou succession 
pendant le mariage. Les biens acquis après 
celui-ci restent également la propriété de 
celui qui les a achetés. La séparation de 
biens n’est pas un obstacle pour acheter à 
deux, mais il faudra prendre soin d’indiquer 
dans l’acte d’achat les conditions dans les-
quelles il est fi nancé. Selon la situation per-
sonnelle du couple, il peut également être 
intéressant de se pencher sur le régime de 
la communauté universelle. Tous les biens, 
présents et à venir, sont mis en commun, 
quelle que soit la date d’acquisition (avant 
ou après le mariage), leur origine (achat, 
donation…) et leur mode de fi nancement. 
Les conjoints sont tous les deux proprié-
taires à parts égales du logement, même s’il 
a été acquis par un seul d’entre eux. S’il est 
complété par une clause d’attribution inté-
grale, le conjoint survivant peut recueillir 
la totalité des biens du couple sans droits 
de mutation. 

VOTRE NOTAIRE 
VOUS CONSEIL-
LERA SUR 
LES BONNES 
DÉCISIONS À 
PRENDRE
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vous connaissez déjà le courtier 
en prêt ou le courtier en assu-
rance ! Nous vous présentons 
le courtier en travaux. Ce mé-
tier est né d’une constatation. 

60 % des Français ne savent pas à quelle 
entreprise s’adresser pour réaliser leurs 
travaux de rénovation ou d’aménage-
ment. 55 % estiment manquer d’infor-
mations fiables sur les artisans. Grâce 
au courtier en travaux, vous gagnerez 
en temps et en efficacité pour trouver 
les bons prestataires et mener à bien vos 
petits ou gros travaux.

UN FACILITATEUR DE PROJET
Quoi de plus agaçant que de multiplier 
les démarches et les intermédiaires avant 
d’avoir la bonne personne et la bonne ré-
ponse. Quelle perte de temps et d’énergie !  
En contactant un courtier en travaux, tout 
vous semblera plus simple. Qu’il soit in-

Construire, agrandir, aménager, rénover… Ce n’est pas l’envie qui vous manque. Mais 
plutôt le temps. Il faut évaluer le chantier, trouver les artisans, étudier les devis, faire les 
demandes de fi nancement et d’aides… Une personne peut simplifi er tout ça : le courtier en 
travaux.
 par Marie-Christine Ménoire

LE COURTIER
Le bon plan pour vos travaux

QUI PAIE QUOI ?
Le plus souvent, le 
client ne verse rien 
directement au courtier. 
Celui-ci est rémunéré 
sous la forme d’une 
commission qui lui est 
restituée par l’artisan ou 
l’entreprise ayant réalisé 
les travaux. 
Elle peut varier en fonc-
tion du type de pres-
tations ainsi que de la 

nature du chantier.   

dépendant ou qu’il travaille au sein d’une 
franchise, il sera votre seul interlocuteur. 
Ne lui demandez pas de faire des plans, 
mesurer, déposer un permis de construire, 
manager le chantier ou encore en assurer 
le suivi… Ni constructeur ni promoteur et 
encore moins maître d’oeuvre, le courtier 
en travaux est plus un relais entre vous 
et les artisans ou professionnels du bâti-
ment susceptibles d’intervenir sur votre 
projet. Il recherchera pour vous le(s) 
professionnel(s) qu’il estime capable(s) 
de répondre à vos besoins en fonction de 
votre budget. Et dans les meilleurs délais. 
Bref, de trouver la bonne personne que ce 
soit pour réaliser des travaux de peinture, 
poser un escalier, installer un plancher 
chau� ant, rénover une toiture ou encore 
aménager des combles ou réaliser un 
agrandissement.
Comment peut-il y parvenir ? Tout sim-
plement grâce à son carnet d’adresses et 
un solide réseau d’artisans locaux, consti-
tués au fi l des chantiers. Il les aura préala-
blement sélectionnés pour leurs compé-
tences et leur sérieux. Côté tarif, le courtier 
maîtrise les prix généralement pratiqués 
par les di� érents corps de métier. 
De par son statut d’apporteur d’a� aires 
pour les professionnels, il bénéfi cie de 
tarifs préférentiels que vous ne pourriez 
pas obtenir par vous-même pour des ser-
vices équivalents. Pour résumer, on peut 
dire qu’en faisant appel à un courtier en 
travaux, vous gagnerez du temps tout en 
bénéfi ciant du meilleur rapport qualité/
prix pour vos travaux.

ÉCOUTE ET EFFICACITÉ
Chaque client est di� érent. Chaque chan-
tier est unique. C’est pourquoi le courtier 
en travaux commencera par prendre le 
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Un service 
complet  
Grâce au courtier en 
travaux, vous bénéfi -
ciez :

• d’un gain de temps ;

• d’un gain fi nancier;

• de plus de sécurité 
(entreprises sélec-
tionnées);

• d’une coordination 
en amont des di� é-
rents corps de métier .

temps de vous écouter. Il viendra sur 
place pour évaluer la nature et l’ampleur 
des travaux. Suite à ce premier contact et 
à la rédaction d’un cahier des charges, le 
courtier sollicitera les artisans correspon-
dant le mieux au chantier dans les délais 
souhaités. Il coordonnera leur venue afi n 
d’évaluer la faisabilité technique des tra-
vaux ainsi que leur chi� rage. Une fois les 
devis communiqués au courtier, il vous les 
transmettra pour que vous puissiez faire 
votre choix en parfaite connaissance de 
cause. Mais attention, il n’assure ni le suivi 
du chantier ni sa réception. Si vous sou-
haitez déléguer la conception globale du 
projet, ainsi que le suivi du chantier à un 
professionnel, vous devrez vous tourner 
vers un maître d’œuvre et/ou un archi-
tecte. Au-delà de «l’avantage-prix», recou-
rir à un courtier en travaux c’est aussi avoir 
un «avantage-sécurité». Grâce à lui, vous 
minimisez les mauvaises surprises. C’est 
l’assurance d’un travail bien fait quoi qu’il 
arrive, puisque vous aurez fait appel à un 
professionnel du bâtiment reconnu et 
fi able dans son domaine de prédilection. 
Pas de risque d’abandon de chantier, de 
travaux «bâclés» ou de malfaçons. 
Son intervention vous permet de vous 
épargner ce genre de mésaventure qui 
peut coûter beaucoup de temps, beaucoup 
d’énergie et surtout beaucoup d’argent. 
Le courtier en travaux se sera renseigné 
au préalable sur la fiabilité des profes-
sionnels choisis, leurs précédentes réa-
lisations, les derniers bilans, l’absence de 
procédures collectives en cours, la validité 
des attestations d’assurance, l’inscription 
au répertoire des métiers ou au registre 
du commerce et des sociétés… Certaines 
entreprises de courtage en travaux pro-
posent même des garanties supplémen-
taires comme la cotation des entreprises, 
une protection juridique, voire une garan-
tie de remboursement en cas de défail-
lance des entreprises.
Si le client est gagnant, l’entreprise rete-
nue l’est aussi. Les artisans profi tent d’un 
apport de chantiers «pré-sélectionnés» 
par le courtier. L’e� et «bouche-à-oreille» 
aura aussi certainement son petit impact. 
Le courtier permet aux artisans de déni-
cher une nouvelle clientèle et d’éto� er leur 
carnet de commandes.

UN VRAI PROFESSIONNEL
Mais comment le courtier en travaux 
peut-il  aussi bien maîtriser le domaine de 
la construction et de la rénovation ? Il doit 
être en mesure de répondre aux demandes 
en travaux d’intérieur et d’extérieur, de 
connaître les normes de construction…
Tout simplement grâce à sa formation. 

En règle générale, le courtier en travaux 
est issu du secteur du BTP. Comme le bâ-
timent est un domaine assez technique, 
le courtier en travaux doit disposer de 
compétences multiples, à la fois d’ordre 
commercial, juridique et fi nancier. Il doit 
être doté d’un bon sens relationnel tout en 
priorisant la négociation. 
Côté responsabilité, en cas de soucis lors 
des travaux, le courtier est un simple in-
termédiaire dans les relations commer-
ciales entre une entreprise et le maître 
d’ouvrage. Il ne participe pas à l’opération 
de construction au sens du Code de la 
Construction et du Code des assurances. 
Ce qui le dispense d’avoir une assurance 
responsabilité décennale. 
Par contre, il est civilement responsable 
s’il a commis une faute dans l’exercice 
de sa mission, comme la sélection d’une 
entreprise en redressement judiciaire ou 
notoirement connue pour e� ectuer des 
travaux de piètre qualité.

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
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Le Havre
GODERVILLE 229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 4,09 % charge acquéreur
Longère avec vie de ppied , jardin de 
500m2 et gge. Séj avec chem, cuis, 
chambre, salle de douche et wc, lin-
gerie. Au-dessus : Pièce palière, 2 
chambres, grenier offrant possibilité 
d'aménagement suppl. De nombreux 
atouts à venir découvrir. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G
RÉF 76065-926273
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

02 35 29 98 98
service.negociation@offi ce-estuaire.net

MONTIVILLIERS 394 400 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 14 400 €
soit 3,79 % charge acquéreur
En sortie de ville, ce grand pavil-
lon traditionnel avec vie de ppied. 
Cuis, séj avec cheminée donnant 
sur véranda, 4 chambres, salle de 
douche, wc, sdb/wc. Cave. La dépen-
dance de style à colombages est à 
usage de garage. 1137m2 de terrain. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : D RÉF 76065-926189
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

02 35 29 98 98
service.negociation@offi ce-estuaire.net

ST JOUIN BRUNEVAL 327 400 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 400 €
soit 3,94 % charge acquéreur
A 2 kms de la mer. Clos masure composé d'une longère briques et silex 
avec celliers attenants et d'un bâtiment de style sur 1 hectare 58 ares. 
L'habitation propose : Séjour, salon, cuisine, chambre, salle de bains et pièces 
annexes. Grenier aménageable en totalité. Toiture et charpente en bon état. 
Environnement privilégié d'un hameau. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C RÉF 76065-921599

SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE
02 35 29 98 98

service.negociation@offi ce-estuaire.net

BOIS GUILLAUME 288 045 € 
277 000 € + honoraires de négociation : 11 045 €
soit 3,99 % charge acquéreur
PROCHE ROUEN appt type T5 d'env 
97m2 au 5ème étage avec asc. Séj 
salon sur balcon, cuis A/E sur loggia, 3 
ch, sdd, wc. Charges mensuelles : env 
270 € (espaces verts, parties communes, 
chauffage, eau...), pkg, cave. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : E www.notaires-
isneauville.com RÉF 016/1540
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
offi ce76016.isneauville@notaires.fr

BONSECOURS 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, 
Appart 92m2 Vue Seine : séjour salon 
avec balcon Sud/Ouest, cuisine amé-
nagée, trois chambres, salle de bains, 
dressing, wc. Cave. (Possibilité d'ac-
quérir Garage). 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

FECAMP 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 6,67 % charge acquéreur
Quartier du Héron. Terrain à bâtir 
d'une contenance de 1654m2 offrant 
une surface de plancher possible 
jusqu'à 250m2. Viabilisation en bor-
dure et création d'entrée charretière 
à prévoir. Partie de terrain en zone 
naturelle (lisière de bois) et zone UR.
RÉF 76065-927322
SCP NOTAIRES SEINE ESTUAIRE

02 35 29 98 98
service.negociation@offi ce-estuaire.net

 Rouen BOIS GUILLAUME 105 900 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 900 €
soit 5,90 % charge acquéreur
Appart 2 pièces 58m2 en rez de jardin 
avec vue dégagée : vestiaire, séjour 
21m2, cuisine 6m2, dégagement, ch 15m2

+ placards, sdb, wc. Cave. Parking cou-
vert et sécurisé. Copropriété de 80 lots, 
1944 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E
RÉF 014/648
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 141 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 4,81 % charge acquéreur
LIMITE ROUEN - Place du Coucou - Dans une résidence de 1998, apparte-
ment 2 pièces en rez-de-jardin offrant : Entrée, séjour/cuisine, chambre, salle 
de bains, cellier, wc, place de parking en sous-sol et jardin privatif (10m2). 
Bus (n°8 et 11) et commerces aux pieds de la résidence. Copropriété de 100 
lots, 600 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : E www.leconte-boos.
notaires.fr RÉF 14131/680

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

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

MAISONS

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

BONSECOURS 279 000 € 
267 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €
soit 4,49 % charge acquéreur
Secteur Basilique Dans Résidence 1993 
av asc, proche commodités, Appart 3 
pièces en rdjardin comp: Entrée placards, 
séj 37m2 av cuis ouverte équipée, cellier, 
2 ch de 13 et 15m2, sdd, sdb, wc. Gge 
en ssol. Copropriété 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

CANTELEU 73 150 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 150 €
soit 4,50 % charge acquéreur
RESIDENCE LE PANORAMA Vaste appt 
de 4 pces: entrée de 5m, séj de 19.8m2, 
cuis de 8.6m2, 3 ch de 9m2, 9.8m2, et 
10.2m2, sdb, wc indépendant et débar-
ras. Charges trimestrielles: 700 € pour 
les charges générales, asc, chauf, eau 
chaude, eau froide. Diagnostics en cours.
RÉF 76029/432

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN 96 000 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 4,35 % charge acquéreur
Quartier Lycée du Cailly, Appt indép : 
Entrée - salle à manger : 18m2 Cuisine 
ouverte sur salon et salle à manger 
: 7m2 Salon : 15.5m2 Salle de bain 
avec wc et baignoire, 2 chambres 
de 11.7m2 et 12m2. Chauffage gaz 
TF : 667 € CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D RÉF 76029/433

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

DEVILLE LES ROUEN 146 160 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 160 €
soit 4,40 % charge acquéreur
RESIDENCE SAINT JAMES A 20 MIN A 
PIEDS DES DOCKS DE ROUEN, appt de 
type T4 de 71.60m2 au 3ème étage avec 
asc, balcon. Séj, cuis, 3 ch, sdd. 2 places 
de stationnement au ssol. Copropriété de 
126 lots, 1400 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D www.notaires-
isneauville.com RÉF 016/1560
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
offi ce76016.isneauville@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 4,76 % charge acquéreur
MATISSE - Appt 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 ENERGIE : D
RÉF 76026-388798

SCP SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE et QUESNEE

06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 80 000 € 
76 336 € + honoraires de négociation : 3 664 €
soit 4,80 % charge acquéreur
St Sever - Rue du Mail : Dans rési-
dence avec ascenseur, Appartement 
2 pièces d'environ 39 m2, offrant 
Entrée avec placards, Belle pièce de 
vie, Espace cuisine, Chambre, Salle 
de douche avec W.c. Place de par-
king sécurisé dans sous-sol. Prévoir 
rafraîchissement. RÉF 76007-926685
SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY

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

ROUEN 59 800 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 8,73 % charge acquéreur
VALLON SUISSE - F4 comprenant: Entrée, séjour avec salon ouvert (possibi-
lité de chambre), cuisine, 2 chambres avec placard, SDB et W.C indépendant. 
Cave en sous-sol et un emplacement de parking extérieur. Rénovation inté-
grale à prévoir ! Aucuns travaux dans la copropriété. Copropriété de 130 lots, 
2527 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : F
RÉF 76004-924816

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

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 62 640 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 2 640 €
soit 4,40 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Entre rue du renard et 
place Saint Jean baptiste. Studio meublé 
14,70m2 en rdc: pce ppale avec lit en 
mezz, coin cuis, sdd avec wc. Tvx de 
rafraichissement à prévoir. Copropriété 
de 5 lots, 160 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : F www.notaires-
isneauville.com RÉF 016/1634
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
offi ce76016.isneauville@notaires.fr

ROUEN 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 6 % charge acquéreur
SAINT SEVER - 7ème et dernier étage avec ascenseur, dans une résidence 
sécurisée, F1bis comprenant : Entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine 
(balcon sans vis à vis de 6m2 avec une magnifi que vue sur ROUEN, un coin 
nuit et une SDB avec W.C. Cellier privatif de 2,50m2 sur le palier permet-
tant. Un parking en sous-sol. Nombre de lot: 99. Charges annuelles: 1630 €. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D RÉF 76004-929589

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

negociation.76004@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

MONT ST AIGNAN 97 600 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 5 600 €
soit 6,09 % charge acquéreur
Dans Résidence de services Appt 2 
pièces 50m2 en TBE comprenant: 
Entrée, séjour 19m2 donnant sur 
balcon, cuisine ouverte 5m2, dégage-
ment, placard, chambre 14m2, salle 
de douche, wc. Copropriété de 60 
lots, 10320 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 014/650
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 99 180 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 180 €
soit 4,40 % charge acquéreur
Parc de la Varenne appt F3 au 4ème 
étage avec asc en demi niveau, d'env 
58m2. Séj avec balcon, cuis, 2 ch, sdb, 
wc. Charges mensuelles: env 135 €. 
Cave place de stationnement. Travaux de 
rénovation à prévoir. Copropriété de 150 
lots CLASSE ENERGIE : E www.notaires-
isneauville.com RÉF 016/1649
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
offi ce76016.isneauville@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 161 000 € 
153 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €
soit 5,23 % charge acquéreur
Dans Résidence avec ascenseur 
Appartement 3 pièces en rez de 
chaussée TBE: séjour, cuisine équi-
pée (possibilité ouvrir sur le séjour) 2 
chbres, sdbs, 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

PETIT COURONNE 204 700 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 700 €
soit 4,97 % charge acquéreur
A 2 pas du Zénith Appt rdc (95,33 m2): séj-
salon , cuis am, 3 ch, cellier, Terrasse et 
jardin priv. Pkg + gge fermé. Bien soumis 
au statut de copro, provisions pour 
charges courantes annuelles 1.832  € - 
appel fonds de réserve annuel 138,60  €. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C
RÉF 76026-389265

SCP SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE et QUESNEE

06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

ROUEN 89 500 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €
soit 5,29 % charge acquéreur
GARE - Dans une petite copropriété, au 3ème et dernier étage, appartement 
de 29m2 Loi Carrez et 38m2 au sol, comprenant : Entrée, cuisine, séjour 
(double exposition), salle de douche avec wc. Commerces et transports 
à proximité immédiate. Copropriété de 7 lots, 600 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : E www.leconte-boos.notaires.fr RÉF 14131/679

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

julien.saintpierre.76013@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
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ROUEN 84 000 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 6,33 % 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
02 32 82 85 35 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 121 450 € 
115 500 € + honoraires de négociation : 5 950 €
soit 5,15 % charge acquéreur
GARE Situé au 2ème étage, dans une copropriété parfaitement entretenue 
et sans aucuns travaux à prévoir, appartement 2 pièces comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine, chambre et une SDD avec W.C. Belle vue dégagée. Quelques 
modernisation à prévoir. A DECOUVRIR RAPIDEMENT. Copropriété de 
16 lots, 960 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF 76004-930335

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 132 000 € 
125 500 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5,18 % charge acquéreur
GARE Situé au 3ème étage, dans une copropriété parfaitement entretenue 
et sans aucuns travaux à prévoir, appartement 2 pièces comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine, chambre et une SDD avec W.C. Belle vue dégagée. Quelques 
modernisation à prévoir. A DECOUVRIR RAPIDEMENT. Nombre de lot : 
16. Charges annuelles: 960 €. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. RÉF 76004-
930390

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

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN               136 500 € (honoraires charge vendeur)
CLINIQUE MATHILDE - Dans résidence de 2008. Nous vous proposons cet 
appartement de 58,6m2, sur plan pour 2 ch transformé en 1 chambre. La pièce 
de vie totalement ouverte est impressionnante par ses volumes et ses pers-
pectives, elle ouvre en plus sur une terrasse qui donne sur le jardin privé et 
sécurisé de la résidence. Le coin nuit est parfaitement séparé et se compose 
d'une pièce traversante à usage de dressing avec de nombreux rangements 
donnant sur une chambre avec accès direct à la salle de bains. Tous les amé-
nagements sont de la qualité, c'est un appartement clés en main ! Vendu avec 
une place de parking en sous-sol et une cave. Les charges comprennent le 
chauffage. Copropriété 1400 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
B - CLASSE CLIMAT : A www.hutereau-cornille-roussignol.notaires.fr/ RÉF 136

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 164 000 € 
156 200 € + honoraires de négociation : 7 800 €
soit 4,99 % charge acquéreur
GARE : Au dernier étage d'un 
immeuble ancien, Appartement type 
2 d'environ 42 m2 (52 m2 au sol) 
offrant Séjour, Chambre, Cuisine et 
Salle de d'eau avec W.c. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : D
RÉF 76007-927405

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 177 450 € 
169 000 € + honoraires de négociation : 8 450 €
soit 5 % charge acquéreur
En face commissariat Brisout Barneville, grand appartement familial ou idéal 
pour investisseur souhaitant faire de la co-location. Appartement de 120 m2

avec 4 chambres, une cuisine et un spacieux séjour / salon disposant d'un 
balcon. Accès rapide aux transports en commun : T4 ou métro, centre ville rive 
droite en 10 minutes à pied : emplacement très intéressant avec le futur eco-
quartier Flaubert. Les charges sont d'environ 3400  € par an et comprennent 
: eau chaude, eau froide, chauffage, entretien co-propriété. Copropriété de 
47 lots, 3400 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.hutereau-
cornille-roussignol.notaires.fr/ RÉF 177

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 192 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 3,78 % charge acquéreur
Eglise St Nicaise : bel appt 2 ch dans petite 
copropriété. Situé au 1er étage sans ascen-
seur, l'appt est composé entrée sur pièce de 
vie et cuisine ouverte. 2 ch séparées, Salle 
de bains / WC et placards. Chauffage indiv 
gaz. A voir rapidement dans quartier en 
pleine rénovation. Proche Hôtel de Ville et 
Hôpital. Copropriété CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. www.hutereau-cornille-roussi-
gnol.notaires.fr/ RÉF 192
SELAS HUTEREAU, CORNILLE et 
ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 282 960 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 960 €
soit 4,80 % charge acquéreur
HOTEL DE VILLE - Environnement de qualité. F4 situé au 2ème étage avec 
ascenseur, dans une résidence sécurisée, comprenant: Entrée avec placard, 
séjour-salon de 36m2, cuisine, 2 chambres, SDD, W.C. Cave de 10m2 et 1 
parking en sous-sol. Une modernisation est à prévoir. Nombre de lots : 93. 
Charges annuelles : 3102 €. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E
RÉF 76004-929793

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

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 149 000 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 4,93 % charge acquéreur
DESCROIZILLES: Dans Résidence avec ascenseur, Appartement 3 pièces 
d'environ 67 m2 offrant, Belle pièce de vie avec parquet, cuisine indépendante, 
2 chambres, Salle de douche, W.c et Cellier. Cave et Place de parking exté-
rieur sécurisé. Le bien est en copropriété ; Charge annuelle : 3040  € CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : D RÉF 76007-926460

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,80 % charge acquéreur
JARDIN DES PLANTES - F3 situé dans une résidence de 2007, situé au rez-
de-chaussée surélevé : Entrée avec placard, séjour-cuisine ouverte de 32m2

menant sur terrasse de 23m2 sans vis à vis. 2 chambres ayant également 
accès à la terrasse, une SDB (avec douche et baignoire) et un W.C. Un par-
king en s-sol. Copropriété de 46 lots, 860 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B RÉF 76004-924925

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

negociation.76004@notaires.fr

ROUEN 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €
soit 5 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - T4 en duplex lumineux 
au 4ème et 5ème étages (62 m2 hab 76 
m2 au sol) : wc, séj cuis, ch avec sdd, 
sdb, wc, 2 ch. Bien soumis au statut de la 
copropriété, provisions pour charges cou-
rantes annuelles: à 1866 €. Appel fonds 
de réserve annuel: 20,78  € CLASSE 
ENERGIE : B RÉF 76026-929170

SCP SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE et QUESNEE

06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr
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ROUEN 235 000 € 
223 250 € + honoraires de négociation : 11 750 €
soit 5,26 % charge acquéreur
Appt au 2ème étage d'une résidence, 
rue Eau de Robec : cuis aménagée, 
séj, ch et sdd. Résidence comp de 
4 lots et gérée par un Syndic profes-
sionnel. Les frais de copro pour cet 
appt sont de 890  € par an. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
B www.potentier-pelfrene.notaires.fr
RÉF 27082-929946

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

ROUEN 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 €
soit 5 % 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

ROUEN
329 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - 5ème et dernier étage, appart 135 m2 hab pour 4 ch. Belle entrée 
avec placard, séj - salon traversant, partie nuit desservie par couloir av pla-
cards depuis lequel on accède aux 4 ch et à la sdb. Depuis 2 ch, appart pro-
pose pte vue sur cathédrale. Vendu av place de pkg en ssol sécurisé. Depuis 
l'appart, on accède en moins de 5 mn à pied à la Place du Vieux Marché 
et aux quais de Seine. Charges copro (966  €/trim): chauffage, eau froide, 
eau chaude, ménage et entretien ascenseur. Copropriété 3900 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C www.hutereau-cornille-roussignol.notaires.
fr/ RÉF 329

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@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. 1 
emplact de pkg en ssol. Charges 
trim de 670 €. Visites sur RDV au 
06.81.79.79.53. CLASSE ENERGIE 
: B RÉF 76028-384148

SAS DEMI-LUNE & ASSOCIÉS
02 32 82 85 35 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 74 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 6,86 % charge acquéreur
HOTEL DE VILLE, F3 pièces situé au 6ème étage avec ascenseur de 60m2 : 
Entrée avec placard, séjour avec loggia fermée par baies vitrées, une cuisine, 
2 chambres, une SDD et un W.C. Appartement en bon état général. Une cave 
en sous-sol. Copropriété de 102 lots, 1996 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E RÉF 76004-927637

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

negociation.76004@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'env 94 m2 Offrant  
Séjour/ Salon avec Balcon, Cuisine, 
Loggia, 3 chambres et Salle de 
douche. Beau potentiel, prévoir tra-
vaux de rafraîchissement. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 76007-902786

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Au pied des commerces et des trans-
ports, Maison de ville atypique et 
pleine de charme comp une pièce de 
vie, cuisine aménagée et équipée, 
salle d'eau. A l'étage : dégagement, 
deux chambres dont une d'enfant. 
Grenier aménagé. Pas de travaux à 
prévoir. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 020/632

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@notaires.fr

MAISONS
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AMFREVILLE LA MI VOIE
157 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 4,67 % charge acquéreur
Vue Seine, Maison mitoyenne d'un 
côté BEG: Entrée/buanderie, cuisine, 
séjour 19m2, sdbwc. Etage: 2 ch de 
10 et 13m2. grenier aménageable. 
Beau potentiel. Possibilité garer 
trois voitures. Jardin clos sur 860m2. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 014/644
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

BENESVILLE 168 660 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 6 660 €
soit 4,11 % charge acquéreur
CAMPAGNE DOUDEVILLE / pavillon 
de plain-pied de six pièces dont trois 
chambres, salle d'eau, wc,. Grande 
Véranda. Chauffage pompe à cha-
leur. dépendances. sur un terrain de 
1645 m2. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : C RÉF 76106/567

SCP GRENET, DEMARES et 
RAIMBOURG

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

BERVILLE EN CAUX 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de caractère réhabilité entièrement en 1980, édifi ée sur 1250m2, com-
prenant : Entrée avec placard, cuisine aménagée, arrière cuisine, séjour-salon 
avec cheminée, 1 chambre avec point d'eau, et un W.C. A l'étage : SDB et trois 
chambres en enfi lade. Terrasse sans vis à vis. Un garage/atelier avec espace 
rangement à l'étage. Prévoir travaux ! CLASSE ENERGIE : G - CLASSE 
CLIMAT : C RÉF 76004-925876

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

negociation.76004@notaires.fr

BONSECOURS 485 000 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 3,19 % charge acquéreur
Maison indiv avec extension bois TBE: 
Entrée, séj sal 63m2, cuis 15m2, arr cui, 
chbre, wc. Etage: Salon d'étage 13m2, 
3 ch, sdbavec wc, salle de douche, 
dressing. Dépendance avec atelier, 
garage. Jardin clos sur 573m2. CLASSE 
ENERGIE : E RÉF 014/653
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
377 280 € (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 MESNIL ESNARD 695 000 €
680 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 2,21 % charge acquéreur
Proche commodités Maison de qua-
lité 245m2 TBE: Entrée, séj sal 43m2

chem pierre, cuis équip 11m2, 2 chbres, 
bureau/bibliothèque, sdbs wc, lingerie, 
wc. Etage: salon, 4 chbres, sdbs, 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

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  € /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

BOIS GUILLAUME 615 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 2,50 % charge acquéreur
Située sur BOIS GUILLAUME - Prox Gare Rouen Droite, au calme, bien expo-
sée et offrant une belle vue dégagée. Maison indiv de plus de 260m2 sur ssol 
total, terrain de plus de 1.000m2, RDC: séj/salon de plus de 54m2 avec chem, 
2e salon de plus de 36m2, cuis aménagée, arr cuis, ch ou bureau aménagé, 
WC. ÉTAGE: suite parentale, 3 ch, sdb et WC séparés. Ssol total avec hall 
d'entrée direct, 1 ch suppl av sde et WC, gge dble, cave à vin, rangts, chauf-
ferie... Jardin de plus de 1.000m2. PRÉVOIR RAFRAÎCHISSEMENT CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 76008-746168

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

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

FRANQUEVILLE ST PIERRE 470 000 €
450 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison contemp 2007 TBE: Entrée, séj 
sal cuis ouv équip 72m2, salon 42m2 poêle 
(poss 2 chbres), wc. Etage, chbre 20m2

avec dressing, chbre 18m2 avec espace 
bureau et placards, chbre 20m2 avec 
sdbs, sddche, wc. Ssol garage 80m2. 
Jardin 1095m2. CLASSE ENERGIE : C
RÉF 014/649
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 247 000 € 
235 500 € + honoraires de négociation : 11 500 €
soit 4,88 % charge acquéreur
GEORGES BRAQUE - A 3 minutes à pied du Métro, maison de 90m2 sur une 
parcelle de 330m2, offrant au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine indépendante, 
séjour 29m2, wc. A l'étage : palier desservant 3 chambres et salle de bains 
avec wc. Terrasse, jardin et garage. Au calme et en bord de forêt. CLASSE 
ENERGIE : D www.leconte-boos.notaires.fr RÉF 14131/678

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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MAROMME 122 850 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 5 850 €
soit 5 % charge acquéreur
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
02 32 82 85 35 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 515 000 € 
491 412 € + honoraires de négociation : 23 588 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur Bulins, Maison traditionnelle offrant de beaux volumes et édifi ée sur 
une parcelle de 907 m2. Belle pièce de vie de 45 m2 avec Cheminée, Cuisine 
aménagée, Bureau, Chambre en rdc, Salle de bains et W.c. A l'étage Palier, 
3 chambres, Grenier aménageable en chambre supplémentaire, Salle de 
bains avec W.c. Sous-sol complet, Chaudière gaz récente. Prévoir travaux 
de rénovation, beau potentiel. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
D RÉF 76007-928168

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MONTMAIN 267 000 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison neuve d'une superfi cie de 125m2 comprenant : au rez-de-chaussée 
: Entrée, cuisine ouverte sur séjour (45m2), chambre parentale avec salle de 
douche et wc, cellier, wc. A l'étage : palier, 2 chambres, salle de bains, wc indé-
pendant. Garage, terrasse et jardin. Maison RT 2012, livraison 2021. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. www.leconte-boos.notaires.fr RÉF 14131/681

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

julien.saintpierre.76013@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
139 000 € 

132 500 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 4,91 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités maison 
de ville d'environ 83 m2 comprenant 
: cuisine, séjour, salon, 2 chambres, 
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
02 32 82 85 35 ou 06 81 79 79 53

transaction.76028@notaires.fr

OISSEL
291 000 € (honoraires charge vendeur)
PLEIN CENTRE VILLE - Tous les commerces à pieds et à 7 minutes à pied de la gare 
SNCF, vos Notaires vous proposent cette maison familiale de 165 m2 et 5 chambres. 
Maison ancienne de ville en parfait état pour la bâti (enduits de façades, toitures, gout-
tières, etc ...), mitoyenne d'un côté, cette maison s'ouvre sur un bel espace extérieur 
jardin + terrasse 130 m2. Le rdc se compose spacieux séjour - salon à la triple expo-
sition, cuisine et arrière cuisine. Premier étage : vraie suite parentale avec grande 
ch, salle de douche privative et dressing. 2 ch et sdb d'enfants complètent le premier 
étage. Deuxième étage : grand palier salle de jeux et de belles ch sous mansardes. 
Volets électriques - Chauffage individuel gaz de ville en parfait état. Prévoir simplement 
quelques travaux de décoration. CLASSE ENERGIE : D www.hutereau-cornille-rous-
signol.notaires.fr/ RÉF 291

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41 - negociation.76019@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
A 5 min du centre et des commerces 
: Coup de coeur assuré pour cette 
Magnifi que 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
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ROUEN 775 000 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 25 000 €
soit 3,33 % charge acquéreur
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

ST MARTIN DU VIVIER 622 500 € 
598 500 € + honoraires de négociation : 24 000 €
soit 4,01 % charge acquéreur
Belle demeure édifi ée dans un parc de plus de 4700 m2. Elle offre un 
Séjour lumineux avec mezzanine et Cheminée, une Cuisine aménagée, 
une Chambre parentale au rdc avec dressing et salle de bains. A l'étage 4 
Chambres, un Bureau et une Salle de bains. Sous-sol complet avec chambre 
d'amis et Garage double. Prévoir travaux de rénovation. CLASSE ENERGIE : 
G - CLASSE CLIMAT : C RÉF 76007-928092

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

YERVILLE 140 850 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 850 €
soit 4,33 % charge acquéreur
CENTRE - Maison brique restaurée 
, jumelée d'un côté sur un terrain de 
530 m2- séjour-salon-cuisine de 40 
m2- salle d'eau- deux chambres à 
l'étage- jolie cave voûtée en brique 
divisée en 2 parties- chauffage 
électrique. CLASSE ENERGIE : F
RÉF 76106/563

SCP GRENET, DEMARES et 
RAIMBOURG

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

BOIS GUILLAUME Loyer 580 €/mois CC
dont charges 30 € + dépôt de garantie 550 € - Surface 33m2

Charmante maison très au calme entiè-
rement rénovée compr entrée, cuis 
aménagée équipée ouverte sur séj salon 
et coin nuit. Belle salle de douche à l'ita-
lienne avec WC et emplacement de lave 
linge.Parking devant la maison.Le plus: 
quartier gare et proche des commerces.
RÉF 76008-929922
SCP QUESNE, SEVINDIK, LE CAR-
BONNIER de la MORSANGLIERE et 

MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 31 47

negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 97 600 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 5 600 €
soit 6,09 % charge acquéreur
Mont Gargan, Maison briques 
mitoyenne à rénover comprenant: 
Séjour, cuisine, véranda avec wc. 
Etage: palier desservant 2 chambres. 
Deuxième étage: deux greniers (pos-
sibilité chambre). Cave. Jardin avec 
remises. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : D RÉF 014/646
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

ROUEN 179 500 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €
soit 4,36 % charge acquéreur
JOUVENET : Idéal Investisseur ou 
1ère acquisition. Charmante Maison 
mitoyenne avec Jardinet comprenant: 
Entrée, Séjour, Cuisine, Ch avec pla-
card, Bureau, Salle de douche avec 
W.c. Cave en sous-sol et Dépend 
de 11 m2 aménageable en chambre 
ou bureau. CLASSE ENERGIE : D
RÉF 76007-927876

SCP TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN
275 600 € (honoraires charge vendeur)
Limite Bihorel quartier Grieu, vos Notaires vous proposent cette maison familiale de 
160 m2 5/6 chambres mitoyenne d'un côté. Construite sur un terrain de 386 m2 dans les 
années 90, au coeur d'un lotissement verdoyant, elle présente un style semi-contem-
porain. Au rdc, vous trouverez un espace totalement ouvert aux volumes impression-
nants plus grande ch. Au demi-niveau supérieur, 2 ch sont complétées par une espace 
douche. Au premier étage, on découvre 3 ch dont une avec un coin douche (à termi-
ner). La maison profi te de son jardin et d'un garage. Chauffage pompe à chaleur air / 
air. Accès rapide au CHU. Charges de lotissement : 490 € / an Copropriété 490 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.hutereau-cornille-roussignol.notaires.
fr/ RÉF 275

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

ROUEN 538 000 € 
518 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €
soit 3,86 % charge acquéreur
20 mn de Rouen Prieuré du 16ème res-
tauré 190m2 hab: Entrée, salon chem 
Magnan, cuis 27m2, sdbs espace buand 
wc. Etage: 2 chbres 12 et 29m2, dress, 
sadbs wc. 2ème étage: 2 chbres, linge-
rie. Cellier. Cave voutée 65m2. Jardin 
sur 2700m2. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D RÉF 014/647
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

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

negociation.76014@notaires.fr

ROUEN Loyer 548 €/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 asc : cuis ouverte 
sur salon avec balcon. 1 ch 10.5m2, sde et 
wc indépendants. chauf indiv électrique. 
emplact de pkg au sous sol. Les charges 
compr : entretien parties communes et 
asc. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D RÉF 76029/424

SCP GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT

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

LE HOULME 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 4,44 % 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

ST PIERRE DE MANNEVILLE 89 000 €
84 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 5,95 % charge acquéreur
Proche du centre. Parcelle de terrain 
à bâtir plane de 982 m2 (parcelle rec-
tangulaire env 50 m x 19 m). Arboré, 
viabilisé, situé en zone UBH 1 du Plan 
Local d'Urbanisme de la Métropole 
ROUEN Normandie. Village agréable 
de bord de Seine (Rive Droite). A env 
16 km de ROUEN. RÉF 76026-390317

SCP SALLES, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ, GHESQUIERE et QUESNEE

06 75 22 88 22 ou 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 12 000 € 
11 000 € + honoraires de négociation : 1 000 €
soit 9,09 % charge acquéreur
Résidence de 2012 ''Belle Acanthe'' 
Place de parking en sous sol. 
Copropriété de 40 lots, 96 € de 
charges annuelles.  RÉF 014/642
SCP Jean-Philippe BOUGEARD et 

Olivier JOURDAIN
02 32 86 51 00 ou 

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

LOCATIONS

TERRAINS À BÂTIR DIVERS
L’étiquette ci-dessous 

indique les différentes lettres 
attibuées pour la classe énergie 
dans les annonces immobilières

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 ENERGIE : E
RÉF 76045-358984

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

DIEPPE
141 500 € (honoraires charge vendeur)
Appartement de type F3 au rdc d'une résidence offrant: Entrée, wc, salle 
d'eau, cuisine aménagée et équipée, séjour-salon, deux chambres.Chauffage 
gaz de ville.Fenêtres double vitrage, volets roulants alu.cave et garage pri-
vatifs fermés.Parfait état . CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E
RÉF 76045-907749

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

APPARTEMENTS



  Annonces immobilières

13Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

DIEPPE 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Superbe appartement au 1er étage dans une résidence moderne avec ascen-
seur composé de : entrée dans couloir desservant deux chambres, WC, 
salle de bains (douche et lavabo), séjour, cuisine aménagée et équipée (four, 
micro-ondes, lave linge, lave vaisselle, frigidaire, cave à vins, plaque à induc-
tion) balcon, volets roulants électriques.Chauffage individuel électrique.Taxe 
Foncière : 1745  €.Charges de copropriété :Emplacement de parking souter-
rain encore disponible.Proche de la gare, hôpital et quelques mètres de la 
mer. RÉF 76035-929386

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

DIEPPE 254 700 € 
242 682 € + honoraires de négociation : 12 018 €
soit 4,95 % charge acquéreur
Appartement plateau nu à fi nir de rénover aux 2 ème et 3 ème étages d'un 
très bel immeuble année 1930 avec ascenseur (façade, toiture et parties 
communes rénovées)L'appartement en duplex de 150 m2 est composé d'une 
entrée, petite pièce , grande pièce de vie, wc, cuisine.A l'étage: grande pièce 
à re-cloisonner , chambre au fond .Electricité et plomberie neuve.Terrasse 
privative de 23 m2.Très lumineux.Double vitrage.Accès Handicapé. RÉF 76045-
323360

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
91 350 € 

87 000 € + honoraires de négociation : 4 350 €
soit 5 % charge acquéreur
Appartement T4 en bon état au 4è 
étage et dernier étage. Surface habi-
table de 77,33 m2. Exposition sud/sud 
est. Balcon Loggia, 1 cave CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 76032-918772

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

fl orence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 €
soit 5 % charge acquéreur
JANVAL appartement  T3 au 4ème 
étage. Vue dégagée. Entrée, cuisine, 
séjour-salon avec balcon, dégage-
ment desservant 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Surface habitable de 
62,39m2. 1 cave. CLASSE ENERGIE 
: C RÉF 76032-923720

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

fl orence.avenel.76032@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

DIEPPE
346 500 € (honoraires charge vendeur)
Appartement située au deuxième étage d'une résidence avec ascenseur  
et balcons, comprenant dégagement avec placard, cuisine avec chaudière, 
séjour avec cheminée décorative, salon avec cheminée décorative, chambre 
avec cheminée décorative, salle de douche avec wc. Cave. Chauffage au 
gaz de ville, eau chaude par un chauffe eau. Copropriété 1348 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. RÉF 76046-928545

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE 105 000 €
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Appartement  T3 en bon état. 
Lumineux et bien exposé  au 1er 
étage. Surface habitable de 71,53m2. 
entrée, séjour-salon avec balcon, cui-
sine aménagée, séchoir, 2 chambres,  
salle d'eau, wc. 1 cave. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : C
RÉF 76032-921333

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

fl orence.avenel.76032@notaires.fr

ANGIENS
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur jardin de 1470 m2 comprenant entrée sur séjour-salon ouvert sur 
cuisine équipée et aménagée (four, plaque, hotte), couloir desservant une 
chambre, cellier-lingerie, wc. Etage : palier à usage de bureau, trois chambres 
dont une avec dressing, salle de bains  - double vasques - wc. Chauffage au 
sol et électrique à l'étage. Cumulus Libre le 28/02/2022 CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : B RÉF 76046-929124

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr

MAISONS

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. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : D RÉF 76045-907487

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

BELLEVILLE EN CAUX 73 600 €
70 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €
soit 5,14 % charge acquéreur
Grand bungalow , A RESTAURER 
: séjour avec cuisine ouverte, WC 
séparés, sdb avec douche et rece-
veur, lavabo sur kit complet, 2 
chambres, arrière-cuisine, trois petits 
compartiments (ancien couloir amé-
nagé) Garage construit en dur, cou-
verte en tuiles CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. RÉF M37

Me R. DANET
02 35 32 91 01

offi ce.danet@notaires.fr

DIEPPE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
A 15 minutes à pied du centre ville de Dieppe, Charmante maison de ville 
en brique mitoyenne d'un coté offrant:au rdc : Entrée, salon avec cheminée, 
salle à manger, cuisine aménagée et équipée semi ouverte, terrasse couverte, 
cellier, wc, sdb.au 1er étage: trois chambres, wc.au 2nd étage: une chambre 
avec salle d'eau et wc privatifs, grenier.Cave carrelée avec buanderie.Double 
vitrage + volets.Chauffage gaz de ville.Tout à l'égout.décoration raffi née. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E RÉF 76045-925200

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr
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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

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 deux chambres et une salle de bains avec douche et water-closet 
* 2ème étage : palier desservant deux chambres, couloir et salle de bains 
avec water-closet. Garage 2 voitures Le tout sur un terrain de 1161m2 clos 
Diagnostics en cours CLASSE ENERGIE : E RÉF X700217

Me V. GIORGI
02 35 83 22 14

veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LONGUEVILLE SUR SCIE
267 750 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 12 750 €
soit 5 % charge acquéreur
Maison offrant rdc: séj-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 
ENERGIE : E RÉF 76044-914465

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@notaires.fr

MELLEVILLE
209 000 € (honoraires charge vendeur)
LONGÈRE DE 110m2 HAB SUR 2281m2

DE TERRAIN. HABITATION de ppied 
: séjour, cuisine, 4 ch, sdb, wc et cellier, 
grenier de 95m2 (possibilité aménage-
ment), cheminée insert, chauff électrique, 
fenêtres PVC dble vitrage. Terrain arboré, 
dépendances. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 76041-927547
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

DIEPPE
199 500 € (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 enfi lade 
(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

GRIGNEUSEVILLE
192 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab de type ''pavillon'' 1983 
de 104m2 SH. Rdc: cuis A/E, séj av. 
chem. insert, 1 ch, 1 chambre/ou 
bureau av. meuble dressing, sdb, wc. 
Au-dessus: ch et suite parentale av. 
sdd, wc. 2 Terrasses. gge. Terrain plat 
et clos par portail motorisé. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 016/1667LL
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

02 35 34 14 22
offi ce76016.isneauville@notaires.fr

GUEURES
236 250 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison en briques entièrement rénovée très lumineuse offrant 
: Entrée sur cuisine aménagée et équipée ouverte sur un grand séjour, 
chambre, sdb, wc.A l'étage: palier desservant deux chambres mansardées.
Double vitrage .Chauffage électrique.Tout à l'égout.Grand patio à usage de 
terrasse.Terrain clos et plat d'environ 1200 m2. RÉF 76045-924623

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14

negociation.76045@notaires.fr

MILLEBOSC
188 400 € (honoraires charge vendeur)
PAVILLON indiv DE 100m2 hab SUR 
SSOL COMPLET ET BÂTI SUR 
2160m2 DE TERRAIN. Rdc: séj, 
salon cuis, 2 ch, sde, wc. 1er étage: 
1 ch et 3 pces grenier. Ssol complet, 
dépend, terrain clos avec arbres frui-
tiers. Chauf central fi oul avec produc-
tion eau chaude. CLASSE ENERGIE 
: E RÉF 76041-927684
SCP MEDRINAL, PACARY, LINKE, 

PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36

negociation.76041@notaires.fr

NOTRE DAME DU PARC 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €
soit 5 % 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 offi ce 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
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

ST DENIS D'ACLON 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 €
soit 5 % charge acquéreur
Dans un cadre de verdure à 10 minutes de la mer et aux portes d'un village 
avec commerces, maison de 75 m2 proposant sejour/salon, trois chambres, 
cuisine E/A, cabinet de toilette, wc. Dépendance à usage de pièce de vie avec 
cabinet de toilette douche et wc. Garage attenant et chaufferie. Jardin arboré 
de 4198 m2. CLASSE ENERGIE : D RÉF 76046-920207

SCP VANNIER et ZAZZALI
02 35 04 67 20

nego@scp-vannier.fr
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ST VAAST DU VAL 299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €
soit 4,18 % charge acquéreur
Proche TOTES, à 5min autoroutes 
ROUEN DIEPPE 1) Maison ppale 
de 130m2: 2 WC, Salon avec chem, 
sàm, séj, cuis aménagée, sdb, 4 ch, 
sde 2) pte maison dans le prolonge-
ment: cuis, Salle avec chem, sdb, 2 
ch, Salon, WC. Dépend. Terrain 5153 
m2 CLASSE ENERGIE : D RÉF M38

Me R. DANET
02 35 32 91 01

offi ce.danet@notaires.fr

STE FOY            686 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un village normand, Magnifi que bâtisse de type ''Franc Manoir'' sur un parc 
paysagé et une pâture d'environ 9000 m2 offrant: au RDC: Entrée, cuisine aménagée 
et équipée indépend, premier salon avec cheminée d'époque et poêle à bois, deu-
xième 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: 1 ch avec sdb et wc pri-
vatifs, 1 ch avec salle d'eau et wc privatifs, ch d'enfant.De l'autre coté, ch avec sdb 
privative, chambre avec salle d'eau privative, bureau, wc.au 2nd étage: grand grenier, 
ch.Décoration raffi née. Beaucoup de charme. Double vitrage bois. Volets bois.Grande 
cour carrée , potagers. Arbres fruitiers.Ancienne écurie à fi nir de rénover (120 m2 au 
sol).Environnement exceptionnel .5 minutes de la gare de Longueville sur scie (Axe 
Dieppe - Paris) CL RÉF 76045-915214

SCP VATIGNIEZ et ALLAIS
02 35 85 99 14 - negociation.76045@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 chambres 
plus deux bureaux. Le rez de chaussée est 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 deux belles chambres plus un 
bureau avec salle de bains et une pièce supplémentaire. Beau terrain plat, 
au calme ! Chauffage au gaz (citerne enterrée) et assainissement individuel. 
CLASSE ENERGIE : C www.hutereau-cornille-roussignol.notaires.fr/ RÉF 210

SELAS HUTEREAU, CORNILLE et ROUSSIGNOL
06 21 37 59 41

negociation.76019@notaires.fr

NESLE HODENG 228 100 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison comprenant : au rdc : cuisine aménagée ouverte sur salle-salon, 
buanderie, salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne, wc, chambre 
avec dressing. A l'étage : palier, wc avec lave mains, 2 chambres. Chauffage 
par pompe à chaleur et poêle à bois. Assainissement individuel aux normes. 
Atelier attenant avec grenier. Appentis pour stockage du bois. Deux petits bâti-
ments. Carport. Chalet avec électricité. Terrasse. Jardin. Bassin. Le tout sur 
un terrain de 1888 m2 CLASSE ENERGIE : B - CLASSE CLIMAT : A RÉF H538

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

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

TORCY LE GRAND 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Maison de Maître compr au rdc: sàm, 
cuis, salon. au 1er étage: palier, 3 ch, 
w. c, sde. au deuxième étage : gd gre-
nier. dépend. gge (porte motorisée). 
Huisseries pvc dble vitrage. chauf 
électrique + pompe à chaleur (salon). 
Tout à l'égout. CLASSE ENERGIE : 
G - CLASSE CLIMAT : C RÉF 76044-
927256

SCP ROUSSEAU et LEROY
02 35 83 86 86

margaux.dufour.76044@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 cuisine fermée 
et séparée, 1 cagibi, 1 salle de bains 
(WC, lavabo et baignoire). Chauffage 
électrique. RÉF 76032-908402

SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65

fl orence.avenel.76032@notaires.fr

Pays 
de Bray

FESQUES 228 100 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €
soit 3,68 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme comprenant : au rdc : cuisine, salle, 2 chambres, 
bureau, salle de douche, wc, 2 pièces. A l'étage : palier, wc, sdb, couloir de 
distribution, 3 chambres. Cave sous partie. Chaufferie attenante. Bâtiment à 
usage d'ancienne étable avec électricité et eau. Bâtiment à usage de pou-
lailler, Bâtiment à usage de garage. Cellier. Bâtiment à usage d'atelier. Cour. 
Jardin. Chauffage central au fuel. Assainissement individuel. Le tout sur un 
terrain de 1442 m2. CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G RÉF H532

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

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 279 600 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 600 €
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison centre ville, comprenant : au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salle 
à manger, salon, buanderie, cuisine équipée, arrière-cuisine. A l'étage : cinq 
chambres, salle de bain, wc, grenier. Caves. Grand garage. Annexe à rénover 
avec garage. Ateliers. Chauffage central au gaz de ville. CLASSE ENERGIE 
: E RÉF H533

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

emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NOLLEVAL
319 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité NOLLEVAL Dans un cadre en pleine nature et située sur plus de 
3 hectares de terrain, Maison de plain-pied de 2010 comprenant : entrée, 
cuisine aménagée et équipée, salon/séjour, salle d'eau, WC, trois chambres 
dont une avec salle d'eau privative. Garage. Grange. CLASSE ENERGIE : C
RÉF 020/633

SCP OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96

julie.lejeune.76020@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

LOCATIONS

MAISONS

PROPRIÉTÉS

Votre magazine
numérique

gratuitement
chez vous !

Abonnez-vous sur
magazine-des-notaires.com

SERQUEUX 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Un immeuble de rapport idéale-
ment situé en face de la gare de 
SERQUEUX : - Un commerce de 
145m2 - 4 appartements - 6 garages 
taux de rentabilité intéressant. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
www.nota i res- isneauv i l le .com
RÉF 016/1675AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET

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

IMMEUBLE

Consultez
l'annuaire 

pour trouver
un notaire
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