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Marquées par le confinement et l’abstention, ces dernières 
élections municipales ont fait couler beaucoup d’encre… Avec 
pour résultat des villes marquées par une forte dominante de 
vert, comme à Bordeaux, Lyon, Tours… où les maires pro-
viennent des partis écologistes. Autant de grandes métro-
poles qui arborent les couleurs de l’écologie. Une tendance 
qui devrait largement se refléter dans les immeubles neufs 
et à rénover.
Si les projets ne manquent pas pour décliner le parc immobilier 
dans différentes nuances de vert, les décisions issues de la 
Convention pour le climat du 29 juin devraient accélérer le 
processus de transition énergétique. Le chef de l’État s’est 
prononcé en faveur d’aides pour la rénovation : « la solution, 
c’est d’investir davantage pour transformer plus vite le parc de 
logements et accompagner les ménages les plus modestes.» 
Des intentions qui, symbole du vert, se veulent porteuses 
d’espoir pour nous permettre de rénover nos logements et de 
les rendre plus respectueux de l’environnement. 
Des aides existent déjà avec le dispositif « Ma prime rénov’» 
qui se traduit par le versement d’une avance sur le montant des 
travaux pour les foyers modestes. Ou encore le CITE – crédit 
d’impôt pour la transition énergétique – qui donne lieu à diffé-
rents avantages fiscaux en matière de rénovation énergétique : 
isolation des murs, remplacement des fenêtres, installation d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… Sans oublier 
les primes « énergie » qui sont accordées sous condition pour 
certains travaux.
Quant aux acquéreurs d’un bien immobilier dans l’ancien, il 
leur suffit de se reporter à l’étiquette énergie pour savoir quelle 
teinte de vert caractérise leur logement. 
En fonction de la classe – A, B, C, D, E, F, G – issue du diagnos-
tic de performance énergétique, ils savent les nuances qu’ils 
vont devoir donner à leur projet pour disposer d’un logement 
plus vert’ueux !
Dans l’immobilier neuf, certains propriétaires voient fleurir des 
parois végétalisées sur leurs façades. À l’horizon 2021, tous les 
bâtiments répondront à la nouvelle RT 2020 (réglementation 
thermique), avec pour objectif de produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment !
Voilà un vert qui se veut de plus en plus tendance dans l’immo-
bilier, qui devrait rester « fashion » durant pas mal de saisons ! 
Dans tous les cas, pensez à consulter votre notaire pour faire 
une acquisition de bon ton

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Coup de pinceau vert !
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SELARL Bertrand BONIFACE  
et Vanessa VANCAEYZEELE  

DUNKERQUE (59379)
SELARL Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE
4 rue Saint Sébastien - BP 76364
Tél. 03 28 66 65 11 - Fax 03 28 66 93 23

SCP Bertrand DELEPLANQUE,  
Anne-Florence TROTTIN,  
Corinne COUVELARD et Julie FAUQUET  

DUNKERQUE (59378)
SCP Bertrand DELEPLANQUE, Anne-Florence TROTTIN, 
Corinne COUVELARD et Julie FAUQUET
26 place Jean Bart - BP 4205
Tél. 03 28 66 89 22 - Fax 03 28 21 04 30

BOLLEZEELE (59470)
Me Corinne COUVELARD
11 Grand'Place - BP 6
Tél. 03 28 68 01 02 - Fax 03 28 68 02 95

BERGUES (59380)
Me Bertrand DELEPLANQUE
12 Place Henri Billiaert - BP 92
Tél. 03 28 68 60 38 - Fax 03 28 68 10 64

SCP Jean-Michel ROUSSEL,  
Maxime DERMAUT, Dorothée LENOIRE, 
Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD  

DUNKERQUE (59376)
SCP Jean-Michel ROUSSEL, Maxime DERMAUT, Dorothée 
LENOIRE, Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD
22 rue Dupouy - BP 82102
Tél. 03 28 59 29 00 - Fax 03 28 21 04 19

BERGUES (59380)
Mes Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD
3, place du Marché aux Poissons - BP 114
Tél. 03 28 68 60 93 - Fax 03 28 68 53 81

GRAVELINES (59820)
Me Jean-Michel ROUSSEL
16, rue Vanderghote
Tél. 03 28 23 09 02 - Fax 03 28 65 52 54

SCP Nathalie SAINT-MAXIN,  
Chimène POTTIEZ, Valérie DROUART  
et Vincent DELVART  

DUNKERQUE (59375)

SCP Nathalie SAINT-MAXIN, Chimène POTTIEZ,  
Valérie DROUART et Vincent DELVART

22 place Charles Valentin - BP 1052

Tél. 03 28 66 60 22 - Fax 03 28 21 03 16

WORMHOUT (59470)

SCP Nathalie SAINT-MAXIN, Chimène POTTIEZ,  
Valérie DROUART et Vincent DELVART

4 bis route d'Esquelbecq

Tél. 03 28 62 98 31 - Fax 03 28 65 63 60

Mes Philippe THOOR, Patrick VEVE,  
Nathalie COUTEAU,  
Marie NUNS-AMOUREUX,  
Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE  

DUNKERQUE (59375)

Mes Philippe THOOR, Patrick VEVE, Nathalie COUTEAU, 
Marie NUNS-AMOUREUX, Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE

25 rue David d'Angers - BP 1050

Tél. 03 28 66 90 14 - Fax 03 28 63 74 54

BERGUES (59380)

Me Marie NUNS-AMOUREUX

1 marché aux volailles

Tél. 03 28 68 60 22 - Fax 03 28 68 70 22

HONDSCHOOTE (59122)

Mes Philippe THOOR et Clotilde DEBERT-FOSSAERT

25 place du Général de Gaulle

Tél. 03 28 68 30 15 - Fax 03 28 62 65 20

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Notimag Immonot est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  

des notaires du Nord et du Pas de Calais 
13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr
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BERGUES  - Réf L223 
66 500 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 7,26 % charge acquéreur
Maison de 50 m2 habitables, située au coeur 
de Bergues comprenant en rdc un salon/séjour 
de 12 m2, une cuisine et une véranda avec 
WC. A l'étage nous retrouvons une chambre 
de 13 m2 et une salle de bains avec douche 
et lavabo. Au 2ème étage cette maison vous 
offre un palier et une chambre. DPE exempté.

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z666 
116 820 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 820 €  
soit 6,20 % charge acquéreur
Exclusivité ! Au centre du village, maison 
traditionnelle de 113 m2 hab, comprenant en 
rdc: entrée individuelle sur séjour de 25 m2, 
bureau, salon, WC, sdb, cuisine lumineuse. A 
l'étage : palier desservant 3 chambres. Les +: 
petite cour couverte, dépendance, débarras et 
jardin potager . DPE vierge.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01903 
333 760 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 760 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Belle maison semi-individuelle : Rdc: salon-
séjour lumineux 36 m2, cuisine amén et équip 
17,5 m2, chambre 16 m2, salle de douche 6,50 
m2, wc. Etage : 3 ch (22,50 - 11,50 - 13 m2 ), salle 
d'eau 8,40 m2 (wc et lavabo), 2 pièces greniers (9 
et 10 m2 au sol). S-sol 95 m2 divisé en 5 pièces, 
cour-terrasse 70 m2 et garage 36m2. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

BIERNE  - Réf L229 
299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,18 % charge acquéreur
COUP DE COEUR pour cette maison d'archi-
tecte sans mitoyenneté construite sur 1100 m2 
exp. Sud/ouest avec ssol de 60 m2 et 2e garage 
de 28 m2 env porte motorisée, allée goudronnée 
3 à 4 voitures, chaudière fuel 2013, salon/séjour 
lumineux cheminée insert bois, cuisine récente, 
3 chambres. jardin, terrasse. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BOURBOURG  - Réf V11775 
96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Au 1er étage av ascenseur, ds résidence récente: 
entrée, sal/séj sur cuis av loggia, wc, 1 ch. Parking 
fermé et sécurisé. Syndic Immo de France. 
Charges: 556E/an + 48,81E/an. (Electricité des 
communs, femme de ménage, ascenseur). 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf G1085 
469 350 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 19 350 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
MAISON indépendante avec au RDC : entrée, 
pièce 11.8 m2, bureau 14 m2 + pièce d'examen 8 
m2 + rangement 2.74 m2 avec lavabo, vestibule 
etc. Séjour 50 m2, arrière cuisine 8 m2 et cuisine 
am-eq. ETAGE : palier WC , sdb, 5 ch. Grenier 
(stockage uniqt). GARAGE 17 m2 + rangement 
8 m2. BEAU JARDIN avec TERRASSE. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z647 
85 760 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
Situé au centre du village et de toutes ses 
commodités, local commercial d'env 350 m2 
comprend un bureau de 40 m2, coin cuisine 
et sanitaire, grenier. Couverture bac acier 
récente (2016) sur charpente métallique et 
menuiseries récentes (2016). Travaux à pré-
voir - Faire offre ! DPE exempté.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BOURBOURG  - Réf D690 
347 272 € 
332 000 € + honoraires de négociation : 15 272 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
Superbe maison de caractère offrant : séjour, 
sàm, cuisine équipée récente, véranda, 6 ch, 2 
sdb. Les + : cave sous l'ensemble de la maison, 
gge de 64 m2, terrasse, grand jardin exposé sud, 
potager, possibilité 2nd garage en fond de par-
celle. Proche autoroute Dunkerque ouest. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

BROUCKERQUE  - Réf L220 
115 540 € 
109 000 € + honoraires de négociation : 6 540 €  
soit 6 % charge acquéreur
Bien située à Brouckerque, à proximité des 
commerces, charmante maison de 76 m2 avec 
une cour. Cette maison vous offre en rdc un 
salon/séjour de 32 m2 une cuisine ouverte, 
salle de bains avec douche, meuble vasque et 
WC. Au 1er étage : palier et 2 chambres de 10, 
62 m2 et 17 m2. DPE vierge.

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf G1091 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison, 2 mitoyenne-
tés, rdc: séjour avec poêle à pellets, cuisine 
ouverte, salle de douche récente, wc indépen-
dant. couloir chambre ou bureau. Etage palier 
desservant 2 chambres mansardées (13,4 et 
10 m2 au sol). Cour 15 m2 Dépendance 15 m2 
Idéal jeune couple ou investisseur !! 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf F5465 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
A DEUX PAS DE LA PLAGE !!! Bel APPT de type 
T3 rénové ,en souplex d'une petite copropriété ! 
RDC : Entrée, sal-séj (21.41m2), Cuisine (20.78m2), 
sdb av douche à l'italienne et WC. Niveau R-1 : 2 
ch (19.29m2 et 9.95m2), Cellier. Cave. Chauffage 
Gaz - PVC DV - élec refaite en 2018 !
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

CASSEL  - Réf W3499 
375 000 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,74 % charge acquéreur
Cadre résidentiel. Fermette au cachet préservé, beaux 
volumes, sur 2300m2. Hab: hall d'entrée, sàm, sal, bur 
ou ch, cuis, s. de jeux, dégag, sdb et sde, chaufferie, 
lingerie. Etage: palier, 3 ch dt une av sdb, dress. Vaste 
grenier amén. Jardin sud, parking. Grange (idéal col-
lectionneur ou bricoleur). Etable. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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À VENDRE SÉLECTION
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COUDEKERQUE  - Réf H01918 
375 480 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 15 480 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
MAISON INDIVIDUELLE DE SEMI PLAIN PIED 
DANS SECTEUR RECHERCHE SUR UNE 
PARCELLE DE 1260 m2, rdc: wc, salon/séj avec 
poêle à bois cuis aménagée et équipée, ch avec 
accès sur sdb arr cuis, véranda récente, cave. 
ETAGE: 4 ch, sdd. gge 24 m2 (porte motorisée) 
Très beau jardin et terrasse exposés sud est 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81507 
120 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,35 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON de 1930, 114 m2, 
offrant entrée, salon séjour traversant et lumineux 
d'env 30 m2, cuisine et véranda, et wc au rdc, à 
l'étage 2 grandes chambres, 1 sdb avec baign. 
Grenier isolé et aménagé permettant 1 chambre 
supp! Cave et BEAU JARDIN SUD OUEST! 
Beau potentiel pour cette maison à rénover! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5468 
179 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,29 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! MAISON une seule mitoyen-
neté avec Jardin Ouest et Garage ! RDC : Hall 
d'entrée, Sal-séjour traversant (24m2), Cuisine 
Aménagée et Equipée (9m2), WC. Etage (sur 
dalle béton) : Palier, 2 ch (11.72 et 11.89m2), 
sdb Sous-sol complet avec garage de 23m2 et 
Lingerie PVC DV - Chauffage Gaz 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE  - Réf L238 
472 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 22 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison sans mitoyenneté de 2006 avec garage, 
terrasse et jardin exposés au sud comprenant 
en rdc une entrée, WC, séjour de 30 m2, salon 
20 m2, cuisine, cellier, salle de bains, 1 chambre, 
bureau, lingerie et cave à vins. 1er étage : 
mezzanine, WC, 3 chambres, salle de bains, 2 
pièces de 8 m2 et débarras. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf 
B81551 
121 600 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € soit 5,74 % 
charge acquéreur
Maison T4 de 94 m2 avec jardin. 3 chambres. 
Grenier, cave et garage. Chauffage gaz. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11840 
219 030 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 030 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison de construction récente (2004) de 
108,7 m2 et de 193 m2 de terrain: salon 
séjour ouvert sur une cuisine A/E. A l'étage: 
4 chambres dont 1 avec balcon. Un chauf-
fage alimenté à l'électricité est installé dans la 
maison. Terrasse et jardin (70 m2). Une place 
de parking et un garage. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf M1340 
488 800 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 18 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Belles prestations pour ce bien d'hab construit en 2000, 
rdc: wc cuis aménagée et équipée Salon sàm buand. 
A l'étage: 2 ch de 15, 50 et 16, 50 m2, Dressing,bureau. 
Jardin exposé Sud. Gge carrelé. Les +: Utilisation de 
matériaux de haute qualité. Menuiseries aluminium 
ext, bois int. Chaudière récente.

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11837 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison offrant au RDC : hall (7.45 m2), espace 
à vivre (37.10 m2), cuisine (8.80 m2), buande-
rie (5.26 m2) A l'étage : Palier (3.05 m2), trois 
chambres (9.00 m2, 15.31 m2, 13.36 m2) et 
combles aménageables. Le tout dispose d'une 
cave de 35 m2 et d'un garage. DPE vierge.

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5466 
229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
Idéal Investisseurs ! Proche commodités et axes 
autoroutiers, IMMEUBLE DE RAPPORT com-
posé de 7 logements RDC: appartement de type 
3 avec balcon (100m2) Libre 1er étage : 1 Studio 
loué 300 € - 1 Studio loué 390 € - 1 studio libre 
d'occupation 2ème étage : 1 studio loué 485 € - 1 
Studio loué 440 € Jardin - garage et Cave 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf D751 
273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, maison traditionnelle de 150 m2. 
Cette charmante maison vous offre en rdc une 
entrée, salon/séjour, cuisine, salle de bains et 
WC. Au 1er étage: palier, 2 chambres avec pla-
cards, bureau 7 m2 et salle de bains. Au 2ème 
étage: 2 chambres. Les + : cave, garage, ter-
rasse et jardin exposés au sud. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5392 
101 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,32 % charge acquéreur
EXCLU ! Idéal première acquisition, MAISON 
DE VILLE proche commodités ! RDC : entrée, 
sal-séj (32.2m2), Cuisine (11.5m2), Salle de 
bains av douche et WC. 1er : Palier,2 belles ch, 
Bureau. grenier Aménageable en 1 ch, Cave, 
Cour Est. Toiture en bon état, Pvc DV, Chauffage 
gaz . L'ensemble est à conforter. 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4896 
163 790 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 790 € soit 5,67 % charge acquéreur
MAISON entièrement rénovée sur 140m2 de 
terrain, RDC: Garage et Buanderie. 1er (db) : 
Palier - WC Séjour très lumineux avec Cuisine 
ouverte et Terrasse suspendue. 2nd : Palier - 3 
Chambres - Salle de bains av baignoire. Grenier 
aménageable Terrasse et Jardin N.Ouest Toiture, 
chaudière, menuiseries, terrasse neuves.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11831 
250 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € soit 4,30 % charge acquéreur
Immeuble idéalement situé, proche commodi-
tés et commerces, avec très bonne visibilité, 
rdc: local commercial loué, de 73 m2. 1er étage: 
appt de 96 m2 env (espace à vivre, cuis A/E, sde 
toilette, 2 ch). Pte cour au rdc. Rdc: hangar de 
250m2 env, laverie. 2 caves. Le 2ème étage de 
cet immeuble n'est pas à vendre. DPE vierge.

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11798 
42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur
CNETRE VILLE - Fonds de commerce de coif-
fure, secteur recherché, clientèle fidèle! Rdc: 
Espace bac à shampoing, espace pour services 
demandés, réserve, toilette. Etage : coin barbier, 
réserve et bureau, poss 2ème réserve. 1 place de 
pkg privé, 1 cave. LOYER: 1080. 00  €/mois( dont 
impôts fonciers) Pas de travaux à prévoir. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Pour recevoir  
les dernières offres, 

créez une alerte e-mail !
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DUNKERQUE  - Réf F5451 
66 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Murs commerciaux comprenant : Partie bou-
tique (21.4m2), arrière boutique (22.1m2), WC 
(3m2). Cave (Aménageable - 42.4m2). Charges 
: 90 € par mois chauffage compris 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11821 
111 500 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 6,19 % charge acquéreur
CENTRE - Appt situé au 1er étage d'une rési-
dence sans asc, avec pkg privatisé: un toilette, 
espace à vivre lumineux avec cuis A/E ainsi 
qu'une sdb. Côté espace nuit, vous y trouve-
rez 2 ch. Le tout dispose d'une cave au ssol. 
Syndic: Partenord habitat. Vendu libre d'occu-
pation ou loué. Copropriété de 2 lots.  

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D740 
148 680 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 680 € soit 6,20 % charge acquéreur
Belle façade de caractère pour cette maison 
au coeur de Malo-les-bains comprenant en rdc 
entrée, salon/séjour 38 m2 avec plancher, cuisine 
aménagée ouverte sur le séjour, WC. 1er étage 
: palier, chambre 20 m2 avec placard, sdb avec 
douche, baignoire et WC. 2ème étage : chambre 
avec rangement sous pente. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11589 
74 900 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Fonds de commerce idéale-
ment situé, offrant espaces et vitrine. Boutique 
de prêt à porter et d'accessoires rénovée au goût 
du jour 50m2, mezz 10m2! Aucun travaux à pré-
voir. Clientèle fidèle existante! Et pourquoi pas 
une autre activité! Rien de plus pour se lancer 
ds l'aventure! Loyer 120E/trim: eau, communs.

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5281 
127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
Coeur de ville, vue sur la place Jean Bart, bel 
Appartement T5 au second ét d'une petite copro 
offrant beaux volumes : entrée, Séjour, Cuisine, 
4 belles chambres (poss d'agrandir le séjour), 
salle de bains, Dégagement, WC. Petit extérieur 
orienté Sud - Cour avec emplacement parking 
Charges : 75 euros /mois (communs) 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf D735 
159 300 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € soit 6,20 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage d'un petit 
immeuble, proche du centre-ville. Cet apparte-
ment de 82 m2 comprend une entrée avec WC, 
un salon/séjour de 30 m2 donnant sur un balcon 
exposé au sud, une cuisine avec loggia, une 
salle de bains, 2 belles chambres avec placards. 
Les + : garage et une cave individuelle 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5415 
77 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 10 % charge acquéreur
Proche Centre, APT T2 à conforter d'une sur-
face de 57m2 avec Balcon Sud au 2e étage 
d'une petite copro. Couloir d'entrée, Salon-séjour 
(26.71m2) avec accès balcon Sud, Cuisine meu-
blée, cellier, 1 Chambre avec 2 placards, Salle 
de bains, WC. Grenier avec Electricité et Cave 
Beau Potentiel ! Faibles charges 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11849 
139 000 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,51 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Venez découvrir cet appar-
tement T4 de 90 m2. Il inclut 3 chambres et 
une salle de bains. Chauffage au gaz. Cet 
appartement se situe dans un immeuble avec 
ascenseur. Il est en très bon état général. Ce 
bien va demander des travaux de remise en 
conformité en électricité. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F4772 
176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € soit 3,81 % charge acquéreur
JEAN BART - Du volume pour cette MAISON 
(135m2) située en plein centre ville, proche 
de la place Jean Bart, elle offre : RDC : Hall 
d'entrée, Salon-séj cuisine ouverte A&E 1er : 
2 grandes chambres, WC 2ème : 2 Chambres, 
sdbs avc baignoire, douche et WC Cave 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11800 
81 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 8 % charge acquéreur
Place Jean Bart. Fonds de commerces ''crêpe-
ries''. Loyer: 3.550 E. Superficie: 150m2.

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4805 
139 920 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € soit 6 % charge acquéreur
Très bel apt 170m2 proche centre, vue port 
comp.: ent., séjour 63m2 beau parquet en 
chêne, cuisine (12,67m2) A-E, arrière cuisine, 
dég. nbreux rangements, 4 ch (15,35m2/13,8
6m2/11,92m2/16,39m2), salle d'eau, sdb, wc. 
Cave et parking. Charges 1.900 E. au tri-
mestre. Immeuble sécurisé. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11825 
188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt refait à neuf, au 2ème 
étage, sans travaux à prévoir: un espace à vivre 
spacieux et lumineux, cuis aménagée et équi-
pée, toilette, sde, 4 ch. Cave, salle commune. 
Volets électriques dans toute la maison, pte vue 
sympathique sur coin du port! Copropriété de 2 
lots, 3360 € de charges annuelles.  

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

https://www.deltafm.fr/
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DUNKERQUE  - Réf F5472 
286 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 5,93 % charge acquéreur
ROSENDAEL - Immeuble à usage de Commerce 
Bien situé, Murs et fonds de commerce Café, 
Restaurant, Bar, Grill, rdc: salle de café et restau-
rant, cuis, wc (env 100m2). 1er étage: 8 ch louées 
en meublé, douche et wc sur le palier; 1 bureau 
Au 2ème étage: un appt type 2( loué) BE général 
renseignements à l'étude 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ERINGHEM  - Réf Z669 
38 500 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 500 €  
soit 10 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! IDEALEMENT SITUÉ, ter-
rain d'agrément d'environ 1930 m2 clôturé, 
viabilisé (eau et électricité), avec WC, chalet 
et bâtiment en dur. NON CONSTRUCTIBLE.

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3541 
230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Proximité de la Gare, 
maison de caractère avec et sur plus de 
1.400m2 offrant de nbreuses possibilités: sàm 
cuis, salon, bureaux, cave, wc. Etage: 3 ch, 
sdb wc. 2nd étage: grenier aménageable. 
Ancienne grange avec grenier sur 2 nivx, 
gges, cour, jardin, pkg. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf S4894 
84 992 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 992 € soit 6,24 % charge acquéreur
Appt idéal pour personne à mobilité réduite. 
Il est comp d'une entrée (4, 80 m2) avec 
rangts, séj de 28,30 m2 avec accès balcon, 
cuis de 9,35m2 aménagée, dégagt, wc, sdb 
(3, 25m2) avec baignoire et lavabo, 3 ch 
(11m2/9,50m2/11m2) et une pte véranda. pkg 
ext. Charges: 193 euros au trimestre 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81501 
320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
CENTRE - MAISON de 317 m2 rdc : entrée 
-1er wc, salon 46, salle-à-manger 20, cuisine 
équip 15, 2 rangments, buanderie, terrasse 
privée Est 80 m2- 2ème 3 ch 20/16/20 avec 
leurs sdbs, dress, bureau -3ème 1 ch, pièce 
en trvx, grenier- cave-Chaud. gaz-IDEAL 
COLLOC OU GRANDE FAMILLE - 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ERINGHEM  - Réf Z672 
85 760 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
En exclusivité, un terrain à bâtir, non viabilisé, 
d'une superficie de 766 m2, 35 m de façade sur 
21 m de profondeur.

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf V11797 
137 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,77 % charge acquéreur
Maison avec une mitoyenneté, proche com-
modités et commerces. Rdc: hall, pièce à vivre 
agréable, cuis am/équ, cellier, sdb, véranda, 
garage. Etage: palier, 2 chambres et bureau. Le 
bien possède une cave. Le tout possède une cour 
à embellir pour profiter des beaux jours! N'hésitez 
pas à nous contacter pour une visite!! 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1500 
137 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
 soit 5,77 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison T4 de 87 m2. C'est 
une maison située à proximité du centre ville. 
Elle comporte 3 chambres et une salle de bains. 
La maison est équipée d'un chauffage électrique 
et d'une cheminée au bois. Cette maison T4 est 
en très bon état général. DPE vierge.

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

DUNKERQUE  - Réf V11766 
406 770 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 16 770 € soit 4,30 % charge acquéreur
MALO LES BAINS - Immeuble de rapport idéal 
investisseur ! Rdc: cour, entrée, bureau vue 
sur cour. Appart. 1 ch très lumineux. 1er étage: 
appart 87,03m2: 2 ch. 2ème étage: studio mez-
zanine 15,76m2, et appart 56,21m2:  ch, poss 2. 
S/sol complet (cave et chaufferie) 35,53m2. Idéal. 
situé, secteur prisé. Garage 18,12m2. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ERINGHEM  - Réf Z 673 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, au centre du village, maison de 
semi plain pied de 83 m2 hab, comprenant en 
rdc : entrée, salon/séjour de 26 m2, chambre, 
cuisine, salle de bains, arrière cuisine et pièce 
sur voûte. Les + : grenier aménageable, cave, 
garage, dépendance, emplacement de par-
king, jardin côté façade exposé Sud. 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf V11832 
208 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison semi ppied individuelle sur une parcelle 
de 590 m2, proche des commerces et des com-
modités, qui dispose au rdc d'un hall, toilette, 
espace à vivre spacieux et lumineux avec accès 
sur le jardin, cuis aménagée et équipée, sdb et 2 
ch. A l'étage: mezzanine, 2 belles ch. Gge avec 
porte électrique. Jardin. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1472 
140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € soit 4,02 % charge acquéreur
EXLUSIVITE à PETIT-FORT-PHILIPPE 
Maison avec grand garage et atelier offrant 
beaucoup de possibilités: Cet immeuble vous 
offre: entrée, séjour, cuisine, salle de bains et 
wc, 2 chambres. Toiture neuve, chauffage cen-
tral gaz (chaudière neuve). A voir absolument. 
DPE vierge.

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

DUNKERQUE  - Réf D745 
409 500 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 19 500 € soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité, appartement T5 dans résidence de 
standing qui vous séduira par sa magnifique vue 
dégagée sur le Port. Il comprend un salon/séjour 
de 38 m2 sur balcon Ouest, cuisine ouverte sur 
séjour, cellier, dégagement, salle de bains, salle 
d'eau, 3 chambres, 2 WC. Les + : Cave, garage 
double porte motorisée 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3537 
199 732 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 732 €  
soit 5,12 % charge acquéreur
A proximité de Wormhout. Pavillon de Plain-
pied construit sur 1300m2, composé de hall 
d'entrée 9m2 salon-séjour 33.5m2 Cuisine 
12.6m2 salle de bains 4.7m2 (douche et 
lavabo) deux chambres 12.7 et 16.5m2 Jardin 
arboré, parking et garage. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf F5452 
184 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,14 % charge acquéreur
Proche commodités, BELLE MAISON réno-
vée, une seule mitoyenneté avec beau jardin 
et stationnement ! rdc: Salon séj, cuis A et E 
avec îlot central, Cellier, buand, Chaufferie, 
wc. Etage: 4 ch, Sdbs. dépend Grenier Toiture 
refaite et isolée en 2015, Installation électrique 
2010, PVC dble vitrage, chauf Gaz! 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

GRAVELINES  - Réf R1499 
150 722 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 722 € soit 3,95 % charge acquéreur
Maison construite avant 1948 sur terrain de 152m2 
avec 2 mitoyennetés. Immeuble raccordé au 
TAE. Menuiseries PVc dble vitrage avec VR. rdc: 
Salon/séj, cuis AE, Dressing, sdb. Etage: 2 ch. 
Grenier aménagé en 1 ch. Cave. Jardin. Maison 
rénovée en BE. Surface hab 88m2. Passage en 
bout de parcelle pour vélos. dépend. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr
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GRAVELINES  - Réf R1498 
265 200 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Maison 
construite sur terrain de 639 m2. Beaux 
volumes, maison de 142 m2 hab offrant: Hall, 
salon /séjour, cuisine ouverte, pièce d'eau, 
salle de bains, 2 WC, 4 chambres dont 2 aux 
rdc, bureau. Garage de 37 m2, cellier, grenier 
de rangement. Jardin. A voir. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01893 
318 115 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 13 115 € soit 4,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle demeure de carac-
tère construite sur 530 m2 compr: hall d'entrée 
sàm 24 m2 cuis 19.2 m2 salon 25 m2 séj ou 
bureau 27 m2 buand 9.47 m2 wc cave à l'étage: 
4 ch (16/20/22 et 18 m2) sdb 9.52 m2 (baignoire 
douche) vaste grenier aménageable: 90m2 ter-
rasse, beau jardin arboré de 400 m2. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L236 
210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité ! Maison de plain pied de 87 m2 
habitables. Cette maison vous offre une 
entrée, salon/séjour de 28 m2, cuisine, cellier, 
salle de bains et 3 chambres. Les + : jardin 
exposé au sud, garages et stationnement pos-
sible devant la maison. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4900 
158 650 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 650 € soit 5,77 % charge acquéreur
Dans résidence récente et proche de la plage, 
appartement d'environ 51 m2 au 3ème étage 
très lumineux comprenant : Entrée (4,10 m2) 
avec rangement, WC (1,75 m2), séjour avec 
cuisine (24,35 m2) aménagée ouverte, salle de 
bains (3,20 m2) avec baignoire et 2 chambres 
(8,35 m2/7 m2). Cavette et garage. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1497 
270 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proximité du centre ville: Etat irréprochable 
pour cette constr de 2009 bâtie sans mitoyen-
neté sur terrain de 525 m2. Maison avec gge 
de 115 m2 hab offrant: Hall, wc, Salon/séj (35 
m2), cuis AE, bureau, palier mezz, 3 ch, dres-
sing, sdb; nbreux rangt. Cellier et gge. chauf 
central gaz. A voir absolument. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01850 
370 265 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 15 265 € soit 4,30 % charge acquéreur
Belle maison de caractère, rdc: entrée, salon 
25,76m2, gde cuis équ récente, double pièce 
salon/séjour 42,78m2, buanderie, véranda, sdb, 
ch, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb et wc. Grenier. 
Cave. Dépendance. Poss louer garage en fond 
de parcelle. Beau jardin arboré. Maison bour-
geoise aux prestations de qualité ! 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

KILLEM  - Réf H01896 
417 200 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 17 200 € soit 4,30 % charge acquéreur
Prox village. Magnifique corps de ferme sur terrain 
16.318m2. Maison ent. rénovée 160m2 hab (hors 
vérandas): vaste séjour lumineux insert bois, cuis 
a/e, arrière cuis, sdb, dressing, ch au rdc, 2 caves 
et 2 vérandas. Etage: 2 ch et bureau. Dépendance 
100m2: garage, écurie, étable. Grange 150m2. 
Berck 200m2. Pature et mare. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11829 
178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Maison à fort potentiel, idéalement située, à 
2 pas de la plage, rdc: toilette, séj, cuis, coin 
douche. Sur le demi palier: toilette, sdb avec 
douche. 1er étage: 2 ch, loggia, cuis, toilette. 
Au deuxième et dernier étage: 2 ch, balcon. 
Cave. DPE vierge.

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01658 
143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €  
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 1 mitoyenneté sur 
374 m2 Comp. : salon séjour, cuisine éq., 
véranda, sdeb Et. sdeb, 3 chambres atelier, 
jardin chauffage par pompe à chaleur. Me 
DEBERT au 03.28.68.30.15 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01867 
449 780 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 19 780 € soit 4,60 % charge acquéreur
Fermette avec hab. sur 244,98m2 et bât. sur 
9651m2 de terrain. Hab. Ssol: cave. Rdc: salon 
séj chem, buand, wc, cuis équ, bureau, ch, s. de 
jeux. Etage: ch dressing, 2 ch, wc. Bât.: carport, 
abri bois, gge, grenier. Grange, dép. ancien four, 
verger, mare, jardin clos. Poss gîte, ch d'hôte. Me 
THOOR à Hondschoote au 03.28.68.30.15 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

LEDERZEELE  - Réf Z671 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité ! Rare sur le secteur, jolie maison 
individuelle de 113 m2, compr en rdc : séjour, 
salon, cuisine aménagée et équipée, sdb 
et véranda . A l'étage, palier desservant 2 
chambres avec rangements. Les + : garage 
avec point d'eau, terrasse avec grand jardin 
clôturé et arboré exposé Sud 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf D737 
199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de caractère atypique de 85 m2 com-
prenant au rdc : entrée, salon/séjour de 30 m2, 
cuisine donnant sur terrasse en bois de 35 m2 
exposée à l'ouest, salle de bains avec douche, 
cellier et WC. A l'étage : chambre de 15 m2 
avec coin dressing et salle de bains avec bai-
gnoire et WC. Grande cave 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01911 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble comprenant : - Un appartement T4 
en duplex libre d'occupation (loyer possible 
650 € / mois) - Un local commercial actuelle-
ment loué 450 € / mois C.c gaz de ville, double 
vitrage partout. Ensemble en très bon état 
général. Produit rare sur le secteur ! 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1342 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ !!! MAISON une seule mitoyen-
neté avec Jardin sans vis à vis et grand garage 
! RDC : Couloir d'entrée (8.49m2), Séjour sur 
Cuisine ouverte Aménagée (26m2), Véranda 
(10m2), Salle de bains avec baignoire (6.3m2), 
WC. 1er : Palier desservant 2 grandes chambres. 
Grenier Aménageable Cave DPE vierge.

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

LOOBERGHE  - Réf W3512 
210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
En campagne, maison style FERMETTE, sans 
mitoyenneté semi plain-pied : véranda 19m2 
salon-séjour ouvert sur la cuisine 45m2 buanderie 
et toilettes 9m2 chambre avec salle d'eau 14m2. 
Etage : mezzanine 2 ch grenier parking, garage, 
pergola, abri de jardin x2. jardin clôturé et arboré.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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MALO LES BAINS  - Réf B81539 
215 250 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 10 250 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, à 300 m de la plage APPT T3 
de 78 m2 hab. au 1er étage dans Résidence 
sécurisée avec asc : salon-séjour avec cuisine 
ouverte 5 donnant sur une belle terrasse sud/
est de 21 m2 - cellier sur palier et dans l'appart 
- Place de pkg sécurisée - Copropriété de 10 
lots, 150 € de charges annuelles.  

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11795 
311 857 € 
299 000 € + honoraires de négociation : 12 857 € soit 4,30 % charge acquéreur
Appart. 1er étage copro idéalement placée de 
2002! Vue dunes, 2 terrasses. Hall d'entrée, cel-
lier, bel espace à vivre lumineux et spacieux, cuis 
am/équ moderne, 2 ch et sdb. Le tout possède 
un parking intérieur et extérieur privatifs. Le plus: 
aucun travaux à prévoir, à 500m de la digue de 
mer, sans vis à vis! Syndic: IMMO DHEM. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81554 
460 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,22 % charge acquéreur
Maison T7 de 200 m2 avec jardin. 5 chambres. 
Sdb. Cave. TBE. Chauffage gaz.

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf S4600 
194 620 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 620 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon récent, 124m2 hab sur un terrain de 
653m2, comp rdc: entrée, wc, salon-séjour 
avec chfdb insert, cuis éq ouv, véranda. 1er 
(db): palier, 3 ch, sdb av douche et wc, dres-
sing. Gge carrelé de 24m2 av p. motorisée. 
Jardin sud. Chalet de jardin. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf F5390 
219 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
A 2 pas de la plage. Bel appartement T4 (95m2), 
au 6ème étage d'une résidence avec ascenseur, 
balcon Sud et parking ! Hall d'entrée, salon-
séjour donnant sur balcon Sud, cuisine A-E, cou-
loir, 3 chambres, salle de bains, salle de douche, 
wc. Cave et emplacement de parking. Charges : 
180 € par mois env (Chauff compris) 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf F5455 
327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Dans secteur privilégié, MAISON 
INDIVIDUELLE DE PLAIN PIED à conforter 
construite sur 430 m2 de terrain! Hall d'entrée, 
Salon-séjour (30,4m2), Cuisine, 2 Chambres (15.8 
et 10.6m2), Salle de bains. Garage en sous-sol de 
26m2 et grande cave Jardin exposé Sud Rare sur 
le secteur, à visiter d'urgence !
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81545 
492 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 2,50 % charge acquéreur
Belle Malouine de 230m2 hab. située entre la 
place Turenne et la mer avec gge et jardin. Rdc: 
une douche '' retour de plage '', wc, dble séj, 
bureau pouvant servir de ch; cuis aménagée. 1er 
étage: 3 ch dt 1 suite parentale avec sdbs, dres-
sing. 2ème et: 3 ch, sdbs, wc. Grenier. 2 caves, 
2 pces pouvant être aménagées en studio. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11818 
208 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison, rdc: toilette, espace à vivre spacieux 
avec une cuis A/E, sde. A l'étage: 2 ch et 
bureau. Au deuxième étage, on dispose d'une 
troisième ch. Au sous sol, une cave de 38 m2. 
Le tout offrant un gge de 25.89m2 et un jardin 
exposé Sud/Sud Ouest. Une visite s'impose!!

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf F5445 
234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Proche place Turenne, APPT T3 
aux normes PMR , au 1er étage d'une Résidence 
de 2002 avec ascenseur ! Hall d'entrée avec 
placard, Séj traversant, Cuisine Aménagée et 
Equipée, Couloir desservant 2 chambres, Salle 
de bains av baignoire, WC, garage en sous sol 
(box), chauffage individuel électrique.
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf D739 
378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement de 94 m2 situé dans résidence 
avec ascenseur, vue dégagée sur la Place 
Turenne. Il offre une entrée avec vestiaire et 
WC, un salon/séjour de 31 m2, une cuisine 
avec balcon fermé, une salle de bains et 2 
chambres. Les + : une chambre au 5ème 
étage, caves, cour et dépendance DPE vierge.
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf B81550 
116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
 soit 6 % charge acquéreur
Maison T4 de 101 m2 avec 3 chambres. 
Chauffage gaz. courette 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

PITGAM  - Réf H01917 
250 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 320 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE: MAISON INDIVIDUELLE DE 
2012 SUR 580 m2 DE TERRAIN compr: rdc: hall 
d'entrée 4.12 m2 wc salon/séj en 33.74 m2 env cuis 
ouverte aménagée et équipée 11.31 m2 cellier 4.83 
m2 ETAGE: 4 ch sdb avec baignoire et douche 
dégagt wc gge ET CARPORT TERRASSE ET 
JARDIN CLOS EXPO SUD OUEST 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81534 
295 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,51 % charge acquéreur
Malouine de charme dans quartier recher-
ché de 134 m2 avec cour expo sud 16 m2 
sans vis-à-vis composée d'une entrée des-
servant un séjour de 33 m2, cuisine équipée, 
wc et buanderie. Au 1er 2 belles chambres 
et sdbs (baign). Au 2ème 2 ch et salle d'eau 
(dche+wc). Propre et bien entretenue. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf F4695 
447 200 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 17 200 € soit 4 % charge acquéreur
PLACE TURENNE - Idéalement situé, Bel 
APT (115m2 hab) en duplex dans immeuble 
avec ascenseur, il offre : 1er niv : Hall d'en-
trée, WC, Salon-Séjour, cuis A&E (64.62m2), 
Vestiaire Aménagé 2nd niv : 3 Chbres dont 1 
avec Terrasse Sud-Ouest, Sdbs Cave et ter-
rasse Sud-Ouest 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf B81527 
121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 €  
soit 6 % charge acquéreur
CASTORAMA - MAISON de 120 m2 compo-
sée d'une entrée - salon-séjour 18 - cuisine 13 
- véranda 35 - sdbs (baign) 7 - wc A l'étage 
3 chambres - grenier aménageable - 3 caves 
avec sortie sur jardin (ouest) - A CONFORTER 
- GRAND POTENTIEL- 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

PITGAM  - Réf L235 
294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité ! Charmante maison de plain pied 
de 104 m2 habitables comprenant un salon/séjour 
30 m2, cuisine aménagée et équipée récente, 
3 chambres et une salle de bains. Les + : gre-
nier aménagé, terrasse, jardin, garage pouvant 
accueillir 2 voitures et places de parking 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr



  Annonces immobilières 

11Continuez votre recherche sur 

PITGAM  - Réf G1087 
310 000 € 
299 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 3,68 % charge acquéreur
En campagne, Charmante maison indiv sur 
772m2 de terrain, rdc: belle pce de vie de 
50 m2, cuis équipée, sdb, wc, buand. Etage: 
palier mezz, 4 ch, wc. Beau jardin et terrasse 
exposés sud, piscine couverte chauffée, chalet 
bois, terrain de pétanque. Gge et 2 places de 
stationnement privées. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf F5284 
107 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 7 % charge acquéreur
Coup de coeur assuré pour ce BEL 
APPARTEMENT T5 (77m2) à proximité des 
commodités : Hall d'entrée carrelé, Salon-
séjour Sud, Cuisine Aménagée et Equipée 
ouverte, Couloir (4.84m2), 4 Chambres, Salle 
de bains, WC. Cave Charges : 260 € par mois 
avec chauffage et eau. 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf V11844 
158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5,33 % charge acquéreur
Appt au goût du jour, situé au 2ème étage 
d'une résidence avec asc, idéalement situé, 
proche des commerces et des commodités: 
toilette, sdb, espace à vivre lumineux et spa-
cieux, cuis aménagée et équipée, 3 ch. Cave, 
gge. Pas de travaux à prévoir. Copropriété de 
3 lots, 330 € de charges annuelles. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D581 
334 720 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 720 € soit 4,60 % charge acquéreur
Pour une grande famille ou à un projet de 
chambre d'hôte ou location saisonnière, belle 
maison traditionnelle avec plusieurs garages 
et 2 apparts indépend. Rdc : T2 de 40 m2 bien 
équipé. 2 garages pour +/-90 m2, étages : 
duplex 140 m2 avec 4 ch, mezzanine, cuisine , 
1 sdb et 2 wc. 2 Terrasses bien exposée. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf B81535 
202 600 € 
193 600 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
MAISON de 152 m2 avec grand jardin et 
garage (1v) composée au rdc : entrée, vaste 
salon-séjour avec cuisine équipée ouverte 
55, buanderie + wc. A l'ét palier avec espace 
bureau desservant 4 ch 14/15/12/22, sdb 
(baign + wc) - grenier de stockage isolé par le 
sol - dépendance 18 m2 - puisard - 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4898 
122 180 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 180 € soit 6,24 % charge acquéreur
Résidence OPALE appt à rénover en rdc proche 
DUNKERQUE: séj avec moquette et chem feu 
de bois, cuis carrelée, cellier, dégagt avec pla-
card, wc, 2 ch avec moquette et placard, sdb car-
relée avec vasque et douche. Cave en sous sol, 
gge en batterie à l'arr du bât. Charges: 468,96 
euros au trimestre chauf compris 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf F5396 
179 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,29 % charge acquéreur
Produit Rare !!! MALO TERMINUS, Dans rési-
dence de 2004 sécurisée avec ascenseur, aux 
normes handicapée, APT T3, balcon Sud et 
Garage ! Hall avec placard, Salon-séjour, cuisine 
Aet E, Cellier, 2 Chambres, Salle de bains avec 
douche, WC. une cave en RDC. Chauffage au 
Gaz, Menuiseries en PVC Double Vitrage.
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf S4862 
340 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,03 % charge acquéreur
Quartier hyper prisé, Maison de 183 m2 hab : 
rdc: Salon séj, Chfdb Cuis éq av coin repas sous 
extension et gde baie vitrée donnant sur jardin, 
wc. 1er : 2 ch communicantes + 1 ch + Sdbs 
av dble vasque, baign, douche et wc.  2ème 
Etage : 2 ch communicantes + ch av point d'eau. 
Terrasse et Jardin. Gge 2 voit. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf F5464 
209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLU ! Au calme, MAISON INDIV PLAIN 
PIED édifé sur 2700 m2 de terrain ! Hall d'entrée 
(8.23m2), Salon-séjour avec cheminée (33m2), 
Cuisine Aménagée (8.76m2), 3 Chambres (11.7- 
9.58- 9.54m2), Salle de bains (4.8m2), Cuisine 
d'été, Cellier, WC. Grenier Aménageable Un 
Garage (39m2) et un garage (17m2) 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf S4889 
127 480 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 480 € soit 6,23 % charge acquéreur
Ds rue calme à prox des commerces, pte maison 
de pêcheur sans ext aménagée avec goût, lumi-
neuse et sans travaux, rdc: Salon séj av cuis 
équipée ouverte, sdb av baignoire et wc. 1er: 
Palier, 2 ch. Grenier aménageable (poss ch de 
10m2) Cave Idéal investisseurs, pte maison de 
vacances en meublé ou 1ère acquisition.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf F5471 
204 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Nouveauté ! MAISON entièrement rénovée avec 
double garage, terrasse et Jardin ! RDC : Hall 
d'entrée, Salon-séjour (26m2), Cuisine A et E, WC 
avec lm. 1er : Palier, 3 Chambres, Salle de bains 
et WC. 2ème : Une grande chambre . Sous sol 
complet avec espace buanderie, Atelier et double 
garage + terrasse couverte (15m2) 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

REXPOEDE  - Réf W3539 
360 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,86 % charge acquéreur
Vaste pavillon contemp ouvert sur l'ext, avec ter-
rasse 100m2 plein sud et jardin arboré sans vis 
à vis. Rdc: un hall d'entrée donnant sur un vaste 
salon séj cuis équipée avec ilôt central, cellier, 
bureau ou ch. A l'étage: mezz, 2 ch, gde sdb, suite 
parentale. Gge carrelé 22m2, pkg, terrain clôturé.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11810 
157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Parcelle de terrain constructible de 592 m2 non 
viabilisé en zone UB1

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4897 
225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
Maison lumineuse à proximité du centre de 
Dunkerque compr Au rdc: entièrement carrelé 
Entrée, salon sàm, cuis aménagée ouverte sur 
une véranda chauffée. A l'étage sur plancher 
bois: Palier: 2 ch, sdb avec dble vasque, bai-
gnoire, douche et wc. 3ème ch au deuxième 
étage. Beau jardin exposition SUD. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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ROSENDAEL  - Réf V11802 
377 322 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 12 322 € soit 3,38 % charge acquéreur
Secteur très recherché. Maison familiale 268m2 
hab sans mitoyenneté sur terrain 990m2. Entrée, 
wc, bur, sal séj, cuis A/E accès véranda. Etage: 
palier, 5 ch, sdb et wc. 2nd étage: palier, 4 ch et 
s. de jeu, wc. S/sol: partie cave, buand et chauff. 
Beau jardin arboré avec dépend. Garage 30m2. 
Chauf cent gaz condens, DV PVC. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4891 
122 175 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 175 € soit 6,24 % charge acquéreur
Pte MAISON NEUVE de 80 m2 construite en 
2011 (encore en garantie décennale jusque 
janvier 2021), rdc: wc Salon séj avec cuis équi-
pée ouverte (l'ensemble 31,20 m2) 1er: Palier 
(3,40 m2) 2 ch (12,30 10,20 m2) sdb av douche 
(6,40 m2) Cour exposée Ouest dépend. Aucun 
travaux ! idéal jeune couple ou invest 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

STEENE  - Réf W3526 
168 900 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 5,56 % charge acquéreur
Maison avec beau jardin, bien entretenue mais 
à moderniser offrant grand garage, et dépen-
dances: salon 16.3m2 salle à manger 16.5m2 
cuisine toilettes à l'étage: salle de bains 7.5m2 
deux chambres 12.2/13m2 grenier aménageable 
en chambre parking, garage, atelier, serre, jardin 
avec accès sur une autre rue. DPE vierge.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf F5463 
540 800 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 20 800 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Découvrez cette maison T9 
de 245m2. Secteur très prisé pour ce Pavillon de 
2005 construit sur 731m2 avec un Beau salon séj 
de plus de 60m2, gde cuis aménagée et équipée, 
sdb, au 1er étage gde mezz, 4 belles ch, sdb, gge 
de 2 voit, ling et arr cuis. Les plus: jardin arboré 
sans vis à vis, prestations de qualités 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5457 
162 500 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,84 % charge acquéreur
En Exclusivité ! Etat correct pour cette Maison 2 
mitoyennetés av jardin et gge proposant en rdc: 
hall, wc, Sal séj 24 m2, cuis ouverte 15 m2 donnant 
sur le jardin, sdd. 1er Étage: 3 ch. Grenier amé-
nageable Toiture neuve 2018, chauf central Gaz, 
gge de une voit séparé. Idéal 1er Achat! 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

STEENE  - Réf G1098 
173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,85 % charge acquéreur
Secteur calme et recherché, Maison semi indi-
viduelle d'env 95 m2 hab bâtie sur 340 m2 de 
terrain clos: séj, sàm, cuis aménagée, cellier, 
wc. Étage: Palier desservant 3 ch et 1 sdb (bai-
gnoire et douche). Gge 29 m2, terrasse, jardin, 
dépend. Menuiseries pvc dble vitrage, chauf 
central gaz, toiture récente. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

SPYCKER  - Réf G1100 
81 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 8 % charge acquéreur
Exclusivité - Centre du village, Maison 74 m2 
hab, rdc: entrée directe dans séj, pce avec 
évier, cuis (avec coin baignoire + douche), wc, 
cave. Etage: 2 ch. Courette, chauf central gaz, 
dble vitrage pvc. Travaux de modernisation à 
prévoir (poss d'acheter en plus un gge situé à 
85m de la maison) DPE vierge.

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11834 
193 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,32 % charge acquéreur
En exclusivité. Maison dans quartier agréable 
aux volumes généreux et sans travaux: séj 
avec son poêle à pellets, cuis A/E, espace ch, 
dressing, sdb en rdc ainsi qu'une pce séparée 
pouvant servir de bureau professionnel ou ch 
d'ado. Etage: 2 ch dont 1 avec sde et sdb. 2nd 
étage: 2 ch. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11796 
78 500 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 7,53 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir secteur du Chapeau 
Rouge, hors lotissement de 718m2, pour un 
projet qui ne comprend pas une maison à usage 
d'habitation. Façade avant 25,30m, sur 39,16m 
et 37,65m. Façade arrière de 10,57m. Non via-
bilisé. Pas d'arrivée d'eau, d'élect ou de gaz à ce 
jour. Idéal pour hangar ou entreprise!

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf L233 
231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! A VENDRE SUR TETEGHEM 
MAISON de 1999, 1 mitoyenneté par le 
garage, jardin et terrasse carrelée Est, au RDC 
: entrée, beau salon/séjour 33 m2 cuisine de 
2009 aménagée et équipée ouverte 9,5 m2 , 
à l'étage : 3 chambres, salle de bains. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4893 
90 300 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 300 € soit 6,24 % charge acquéreur
Charmante petite MAISON de caractère, 92 m2 
habitables, comprenant RDC : Entrée avec car-
reaux de ciment - Salon-séjour - Cuisine Salle 
de bains avec douche  - WC - Dégagement  1er 
: Palier - 2 Chambres. 2ème : Grenier aména-
geable (possibilité chambre de 15m2) Cour et 
Dépendance de 20 m2 Qq travx à prévoir 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5458 
204 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
EXCLU! Secteur Calme, Beaux Volumes pour 
cette MAISON 1 mitoyenneté rénovée avec 
goût, Jardin et gge ! rdc: Entrée, Salon séj sur 
cuis ouverte A et E avec îlot central (60m2), 
Véranda, buand, wc. Etage: Palier, 3 ch (la plus 
gde ch pouvant être divisée en 2), sdb avec 
douche (4.16m2), Dressing (2.88m2). 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81540 
225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! MAISON de bonne construc-
tion de1970 - 110 m2 hab. avec garage et 
jardin - au rdc entrée 10 - beau séjour 30 m2 
- cuisine séparée 9 - véranda 14 - wc - A l'étage 
sdb + wc 6 - 4 belles chambres 11/14/13/11 
dont une accède au grenier aménageable - 
IDEAL FAMILLE ! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81546 
340 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,03 % charge acquéreur
Maison individuelle de semi ppied rénovée en 
2012, avec gge et gd jardin Sud Est arboré. Au 
rdc: salon séj de 36 m2 ouvert sur cuis équi-
pée récente, véranda, ch, sdb avec baignoire 
et wc, cellier, gge et buand. Au 1er étage 3 ch 
dont une avec dressing, mezz, wc et placard 
de rangt. A visiter rapidement!!! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

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

Alex CHAMBOULIVE
 05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf M1304 
432 000 € 
422 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,37 % charge acquéreur
Semi plain-pied indiv 250m2, construit en 2002 
sur 1075m2. Rdc: hall d'entrée+vestiaires, 
séjour, s. de musique, cuis, ch, dressing, sdb. 
Etage: 4 ch, salon 27m2, sdb, rang. Jardin 
arboré. Terrasse ppale expo Sud et son pro-
long. expo Ouest. Terrassement devant la 
maison et son garage avec double portes 
motorisées de 35,47m2. 

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z662 
173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
Au centre du village, jolie maison qui saura 
vous séduire par la qualité des matériaux, son 
volume et sa luminosité. Elle propose en RDC 
: salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, 
couloir, sdb, WC, chambre. A l'étage: dégage-
ment, 3 chambres et grenier aménageable. 
Les + : garage, cour orientée à l'Est. 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

WARHEM  - Réf M1303 
620 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Luxe, calme et volupté pour cet ancien corps de 
ferme ent. rénové. Rdc: entrée cathédrale 34m2, 
cuis ouverte équ/am, salon 53m2, sdb, wc, dres-
sing, 2 ch. Etage: 2 ch. Cave, garage, hangar 
200m2. Jardin avec verger, terrasse, fontaine, 
accès pte rivière. DV bois. Proche axes autorou-
tiers, frontière de Hoymille. DPE vierge.

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

WORMHOUT  - Réf W3533 
230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Idéalement placé : IMMEUBLE à usage de 
commerce et d'habitation comprenant : Au rez 
- de - chaussée : local commercial (34 m2) avec 
rangement, réserve, cuisine, W.C, remise A 
l'étage : appartement : Séjour (23 m2) - Cuisine 
(12 m2), W.C 2nd étage : 2 chambres (13,6 m2 
et 11,5 m2) - Salle de bains. DPE vierge.
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11808 
442 900 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € soit 3 % charge acquéreur
Pavillon indiv d'architecte en semi ppied de 
2004 de bonne constr sur un peu plus de 
1000m2 de terrain: séj de 30m2 donnant sur 
véranda, cuis A/E, une ch et sde avec douche 
italienne; espace buand et gge 2 voit. A l'étage 
un palier desservant 4 ch, une salle de jeux et 
sdb. Le tout avec un beau jardin arboré. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WARHEM  - Réf L234 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ! Au village maison rénovée 
avec du cachet, jardin, garage porte moto-
risée, superficie habitable 107 m2, DPE : C, 
comprenant : couloir, salon 16, séjour 19 m2, 
cuisine, salle de bains sur voûte, à l'étage : 2 
chambres possibilité 3ème. cave, garage, et 
dépendance 23 m2. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3540 
Loyer 495 €/mois CC dont charges 40 €
+ frais de bail 400 €
Dans Résidence à proximité immédiate du 
Centre Ville. Appartement 2nd étage, d'une 
superficie de 50 m2 comprenant : Séjour, cui-
sine, chambre, dégagement avec rangements, 
salle d'eau, W.C 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART 
et DELVART

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3402 
300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,45 % charge acquéreur
Pavillon d'architecte semi plain-pied prox centre, 
sur 660m2: hall d'entrée, toilettes, salon-séjour 
cathédrale ouvert sur la cuis équ 64m2 chem, 
véranda alu 19m2, 2 ch, salle de bains. A l'étage: 
mezzanine 18m2, ch avec sdb et dressing. 
Garage 30m2 avec grenier de stockage, ter-
rasses, jardin, parking enrobé. 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TOURCOING  - Réf S4888 
255 000 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,08 % charge acquéreur
Dans résidence bien placée, bel appt style 
LOFT 156,86m2 en duplex au 3ème étage 
avec asc, compr: Entrée av placard (18,59 m2) 
Cellier (7,76 m2) wc Salon séj avec cuis équi-
pée ouverte (70 m2) sdb (7,08 m2) A l'étage: 
Palier (7,23 m2) 2 ch (15,16 13,4 m2) sdb (9,28 
m2) Dressing (6,82 m2) Place de pkg 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

WARHEM  - Réf W3521 
260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel calme à proximité de 
BERGUES. Pavillon de ppied entièrement rénové 
en 2016: hall d'entrée- dégagement 9.4m2 salon-
séjour 30m2 (cheminée insert pellet ) cuisine 
équipée 11m2 cellier 5m2 toilettes salle de bains 
(douche/meuble vasque) 3 chambres. Garage. 
Parking enrobé terrasse pavé. jardin 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3514 
184 327 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 327 €  
soit 5,33 % charge acquéreur
Dans Résidence, Appartement en BE (T3) 
comprenant : séjour - cuisine, cellier, ran-
gement, W.C, 2 chambres, salle de bains, 
cavette et parking - TERRASSE Copropriété 
de 71 lots, 1160 € de charges annuelles.  

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL  - Réf M1341 
350 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,94 % charge acquéreur
COUP DE COEUR ! PAVILLON SEMI PPIED 
RECENT offrant de beaux volumes, Jardin idéa-
lement exposé et gge. rdc: Entrée avec vestiaire, 
Salon séj avec poêle a granules, cuis A et E avec 
îlot central, Cellier, bureau, une sdb, 2 ch, un 
dressing, wc. A l'étage: palier en mezz, 3 ch, sdb. 
Prestations de qualité, logt économe. 

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z641 
49 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 10 % charge acquéreur
En exclusivité ! Terrain à bâtir, non viabilisé, 
d'une superficie de 1 000 m2 (possibilité +), 
front à rue 17,5 m2. Renseignements complé-
mentaires à l’étude.

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

WARHEM  - Réf H01923 
260 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € soit 4,30 % charge acquéreur
Rare sur le secteur! En campagne, charmante 
maison indépendante rénovée récemment sur 
parcelle de 1.018m2, rdc: salon séj et cuis a/e 
ouverte, ch avec douche, buand, wc et cave. 
Etage: 2 ch, une sdb et un wc. Ext: Jardin, 
terrasse 65 m2 exposée s/o, dépend 98 m2 
(garage/atelier) Belles prestations !

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3536 
217 000 € 
207 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,83 % charge acquéreur
Fermette T5 de 126 m2 et de 1 290 m2 de ter-
rain. Elle compte 3 ch et une sdb. Une chem 
et un feu à pellet assure le chauf de la maison. 
Idéal pour profiter des beaux jours, ou simple-
ment prendre l'air, cette maison bénéficie aussi 
d'une terrasse et d'un jardin. Cette maison est 
en BE général. 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

OFFEKERQUE  - Réf R1493 
291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Prox centre et ttes commodités. Maison 2006 
sur terrain 2779m2. Construction traditionnelle 
de type plain pied 230m2 hab.: hall d'entrée, 
cuisine AE 17m2/salon séjour 50m2, 4 ch, sdb, 
wc, salle de jeux, cellier. Nbx rangements. 
Chauf élect+poêle. Terrasse. Garage 75m2. 
Beaux volumes et luminosité. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

PAS-DE-CALAIS
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OPÉRATION « COUP DE POUCE VÉLO » ET BONUS VAE
2 aides pour un bon coup de pédale !
Après ces longues semaines sans trop pouvoir bouger, vous avez 
envie de vous remettre au vélo. C’est le moment ou jamais ! Gou-
vernement et collectivités locales distribuent des aides financières :
• une prime de l’État de 50 € maximum hors taxes pour re-

mettre votre vélo en état (changement de pneus, révision des 
freins…).  Seule condition : confier les réparations à un répara-
teur participant à l’opération après avoir pris rendez-vous.
Le bénéfice du dispositif est ouvert une seule fois par personne, 
jusqu’au 31 décembre prochain. La liste des réparateurs partici-
pant à cette opération est consultable sur la plateforme 
coupdepoucevelo.fr. 

• un bonus pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE). Son attribution dépend de plusieurs conditions concer-
nant notamment le demandeur (être majeur et domicilié en 
France, avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 €). 
Ce bonus viendra obligatoirement en complément d’une aide 
attribuée par une collectivité territoriale pour le même vélo. Le 
montant des deux aides cumulées ne peut pas être supérieur 
à 200 €. La demande s’effectue via un formulaire spécifique 
sur www.service-public.fr/ dans les 6 mois suivant la date de 
facturation de l’achat.

Des Français 
déconfinés 
prêts à acheter
Le confinement 
va s’accompagner 
d’achats immobiliers. 

Selon une enquête 
menée par 
#immonot en 
mai dernier, 26 % 
des personnes 
interrogées déclarent 
envisager un 
nouveau projet 
immobilier suite à la 
crise sanitaire. 

Grâce à immonot, 1er 
site immobilier des 
notaires, ils trouve-
ront leur bonheur 
parmi les milliers 
de biens proposés 
à la vente par des 
notaires dans toute la 
France.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux 
pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Obser-
vatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat 
avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un 
bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la 
connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches 
de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un 
logement locatif permet de se 
constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre par-
ticuliers, à compter du 1er juil-
let et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert 
au calcul des pénalités en 
cas de retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

DÉMÉNAGEMENT 
On en profite
pour changer de contrats 
Déménager c’est changer de ville, de 
quartier, remplacer ses meubles… Bref, 
c’est l’occasion de tourner la page et de 
partir sur de nouvelles bases. 

Et cela est vrai aussi pour les contrats 
d’abonnement. Selon une enquête You-
Gov, un déménagement entraîne un tri et 
de nouveaux choix pour près de 4 Fran-
çais sur 10. Cela concerne tant l’électricité 
que l’assurance habitation ou l’opérateur 
de téléphonie.
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Le chiffre
du mois 14 000

€ 
Selon une étude de Cofidis publiée en 
exclusivité par Le Figaro, les Français 
disent qu’ils ont besoin de plus de 
14 000 € pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. 
S’ils peuvent bénéficier d’aides de 
l’État et des collectivités pour les 
réaliser, seulement 9 % des ménages 
interrogés déclarent les solliciter.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr 06/20

Depuis le 1er juin, le vendeur d’un 
logement ou d’un terrain constructible 
doit informer l’acquéreur des nui-
sances sonores dues à la proximité 
d’un aéroport.
Au même titre que d’autres informa-
tions concernant l’amiante, le plomb 
ou les termites, la présence d’un 
couloir aérien devra figurer dans le 
diagnostic technique à fournir lors de 
la vente.
Ce document comportera :
- l’indication claire et précise de la 
zone où se situe le logement ;
- les mesures répertoriées dans le 

plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes ;

- la mention de la possibilité de 
consulter le plan d’exposition au 
bruit, à la mairie de la commune où 
est situé l’immeuble.

Ce document est également obliga-
toire pour une mise en location.

NUISANCES SONORES
Le vendeur
doit vous informer

VOUS AVEZ DU COURRIER !

FLASH INFO

Si vous avez des timbres en francs au fond 
de vos tiroirs, ne les jetez pas ! 
Vous pouvez vous en servir pour affranchir 
votre courrier. À condition, bien sûr, de 
respecter la conversion «francs-euros» et 
d’atteindre les nouveaux tarifs en vigueur.
Source : Rép. min n°26004 au JOAN du 02062020

LES NOTAIRES VOUS RÉPONDENT
Vous avez un problème juridique ?
Vous souhaitez des informations sur les suc-
cessions, la fiscalité, l’immobilier… 
les notaires sont à votre écoute lors de leurs 
permanences juridiques gratuites qui se 
tiennent notamment aux adresses suivantes : 

- Maison de la Justice et du Droit
 à Dunkerque Espace Beaumont 

30 rue Beaumont 
4e étage - Tél. 03 28 61 52 44

 les 1er et 3e jeudis de 14 h à 16 h 30 sur RDV

- Point d’ Accès au Droit
 6 place de l’Europe à Grande Synthe
 Sur RDV - Tél. 03 28 28 20 07 
 le 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h

L’INFO DANS VOTRE RÉGION...
Consultations juridiques

« Réflex’Acquisition »  est une aide à l’accession destinée à renforcer l’attracti-
vité du territoire dunkerquois. Grâce à ce dispositif, les nouveaux propriétaires 
peuvent bénéficier pendant 2 ans d’un remboursement de 80 % de la taxe fon-
cière dans la limite de 1 200 €/an. 

Attribuée sans condition de ressources, elle peut être demandée par tout parti-
culier acquéreur d’une résidence principale sur le territoire de la communauté 
urbaine de Dunkerque (CUD).
Seule condition : ne pas avoir été propriétaire dans les 2 précédentes 
années.

La demande de subvention se fait en ligne sur le site de la CUD : 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/aidehabitat-primoaccedant. 
Pour plus d’informations : 
contactez un conseiller au 03 28 62 70 20 ou sur habitat@cud.fr

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Ayez le « Réflex’Acquisition »
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

LES ACQUÉREURS PRENNENT LA CLÉ DES CHAMPS !
Les Français confinés dans quelques mètres carrés aspirent désormais à plus de liberté. 

Ce qui suscite un regain d’intérêt pour les biens éloignés des grands centres urbains. 
Une tendance post-covid qui pourrait changer le paysage entre immobilier des villes et des champs !

66  %stable 
pour  12 %

en baissepour22 %en 
hausse

pour

Avec 42 % d’optimistes et 18 %
de pessimistes, les deux mois 
à venir promettent un nouvel 
élan dans les transactions 
immobilières. L’une des raisons 
de cet engouement semble être 
le besoin des citadins de s’aérer.

CONSEIL DES NOTAIRES
REVENDRE
EN PRIORITÉ,
MAIS…
À terme, le marché 
immobilier pourrait 
évoluer vers une 
meilleure répartition 
entre grandes cités et 
petites villes des alentours. 
C’est du moins une conséquence de cette période de 
confinement qui a beaucoup touché les citadins et la place 
prépondérante prise par le télétravail dans l’organisation des 
entreprises. 
Si cette tendance se confirme, il en résultera un rééquilibrage 
entre le prix des résidences en ville et celui des maisons dans 
les campagnes avoisinantes, au bénéfice de ces dernières.
D’où une augmentation sensible des conseils à l’achat avant 
revente qui passent de 16 % à 22 % pour les logements.

1 960 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin juin : + 1,7 % 

Évolution sur 3 mois à fin juin :  + 4,9 % 

* Source : Indicateur immonot au 09/07/20

40 %stable 
pour  18 %

en baissepour

ACTIVITÉ • REPRISE AU RENDEZ-VOUS
 «Les gens de la ville veulent un 
pied-à-terre en campagne, suite 
au confinement », remarque 
Jean-Charles MALET à Vicq-sur - 
Nahon en Touraine (36). 
Cela explique qu’en mai et juin, 
25 % des notaires ont constaté 
une diminution de leur activité 
par rapport à février, mais 35 % 
une amélioration. 
« Les signatures d’avant-contrat 
sont en nette hausse, comme le 
confie François VERNET, notaire 
à Pierre-de-Bresse en Bourgogne 
(71) ».

PRIX • TOUJOURS DES « COÛTS » DE CŒUR !

L’afflux des demandes observé 
par les notaires entraîne 
de nouvelles perspectives 
concernant les prix des 
logements et des terrains. 
La proportion des négociateurs 

prévoyant une hausse du prix 
des logements passe ainsi de 10 
à 22 % alors qu’elle s’établit à 
12 % pour les pessimistes, une 
majorité d’entre eux penchant 
pour la stabilité. Il en résulte un 
solde d’opinions de 10 % pour 
les logements et de 13 % pour 
les terrains. 
Notons aussi un regain d’intérêt 
pour le petit commerce en 
région. Il peut s’expliquer 
par l’envie des citadins de 
s’implanter dans les petites 
villes, afin de redonner vie au 
commerce local.

Prévisions sur l’évolution des prix des logements

Prévisions sur l’évolution des transactions

Enquête réalisée en juillet 2020 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

42 %en 
hausse

pour
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3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 
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PROCHAINES VACANCES
Partons en résidence secondaire

Martin et Sophie s’interrogent sur la façon de passer leurs vacances. 
Entre des voyages à l’étranger plus compliqués en raison du coronavirus et le budget 

nécessaire pour une location saisonnière en été, ils se disent que l’achat 
d’une résidence secondaire peut être un bon compromis.

   La résidence secondaire, voilà un autre concept de type 
pierre et vacances, puisqu’il permet d’investir dans l’immo-
bilier tout en profi tant d’un lieu privilégié pour se ressourcer ! 

Une approche qui ne laisse pas indifférents Martin et Sophie. 
Propriétaires de leur résidence principale, ils envisagent d’ac-
quérir un bien qui génèrera des revenus le moment de la retraite 
venu ou procurera un capital une fois revendu. Une opération 
qui demande de s’entourer de précautions, d’où la nécessité de 
prendre l’avis de Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire. 

 Martin   
  Une résidence secondaire est-elle une bonne 
décision au plan patrimonial ?
  Stéphanie Swiklinski :    Si l’acquisition d’une résidence secondaire 
représente un budget important, cela constitue un excellent 
investissement. Son fi nancement à crédit va permettre à Martin 
et Sophie de profi ter des conditions d’emprunt favorables malgré 

la légère remontée des taux d’intérêt (de 1,18 % en moyenne en 
avril à 1,25 % en mai selon l’Observatoire crédit logement CSA). 
Cette acquisition permet d’être sécurisée par l’assurance décès, 
chômage, invalidité qui prendra le relais en cas de nécessité. 
Comme notre couple n’a pas encore passé le cap des 50 ans 
pour Martin comme pour Sophie, le taux ne va pas excéder 
0,36 %. Enfi n, il faut reconnaître que la pierre constitue un bon 
placement dans un contexte de prix régulièrement haussier. À 
titre d’exemple, le secteur littoral en Ille-et-Vilaine - de St-Briac-
sur-Mer à Roz-sur-Couesnon - a vu ses maisons augmenter de 
20,6 % en 10 ans ! À condition de bien choisir l’emplacement, un 
bien conserve une bonne cote sur le marché. Comme Martin et 
Sophie peuvent s’endetter, cette acquisition doit être envisagée.  

Sophie 
Quels critères faut-il privilégier pour choisir le bien ? 
Stéphanie Swiklinski : À l’instar de tout bien immobilier, il importe 
d’attacher un soin particulier au choix de l’emplacement. 

CAS PRATIQUE
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Cas Pratique - Immobilier

C’est un critère qui participe à la valorisation du bien dans le 
temps et à sa facilité de revente. Même s’il s’agit d’une maison 
de vacances, il faut privilégier les offres à proximité d’un bourg 
offrant assez de commodités. Des services appréciables au 
quotidien pour pleinement profi ter du bien. Il faut aussi cibler 
les zones dans un rayon à moins de 2 heures de la résidence 
principale de Martin et Sophie, sinon les trajets pèseront sur tout 
l’agrément que peut procurer une maison de vacances. J’attire 
également l’attention de notre sympathique couple sur l’ampleur 
des travaux à réaliser. Soit il s’agit de remettre la maison au 
goût du jour et cela pourra s’effectuer sans trop dépenser... Soit 
il faut envisager de la réhabiliter en profondeur et cela entraîne 
des investissements conséquents. D’autant plus s’il s’agit d’une 
demeure en pierre avec murs à reprendre ou d’une bâtisse avec 
une couverture en ardoises à refaire. L’addition correspondant à 
la rénovation peut très vite dépasser le coût d’acquisition. L’avis 
du notaire et les devis des artisans permettront de chiffrer pré-
cisément le montant de l’opération. S’ajoute la prise en compte 
de la taxe foncière qui, selon les régions, peut représenter une 
charge importante. De plus, si la valeur locative n’a pas été 
réévaluée depuis des années, un changement de propriétaire 
peut déclencher un contrôle des impôts. Une prise en compte 
des équipements de confort peut s’accompagner d’une hausse 
de la fi scalité.

 Martin  
Comment cet investisssement pourra-t-il être 
amorti ?
Stéphanie Swiklinski :  En plus des impôts, une résidence 
secondaire entraîne différentes charges de fonctionnement 
qu’il ne faut pas négliger. Cela passe par les dépenses de 
chauffage, eau, électricité, entretien extérieur... qui viennent 
s’ajouter aux mensualités du crédit. Comme Martin et Sophie 
envisagent d’acheter une maison dans le Finistère, ils pour-
ront aisément la louer durant la saison estivale. Une activité 
saisonnière qui nécessite de consacrer un peu de temps mais 
qui va générer de l’argent.
Pour éviter que ces revenus fonciers ne soient trop taxés, 
Martin et Sophie vont gagner à opter pour le statut de Loueur 
en Meublé Non Professionnel (LMNP) qui concerne la loca-
tion meublée. Pour y prétendre, il ne faut pas que les revenus 
générés par cette activité excèdent 23 000 € par an ou qu’ils 
représentent 50 % des revenus globaux de Martin et Sophie. 
Les rentrées d’argent seront imposables au titre des béné-
fi ces industriels et commerciaux (BIC) selon 2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui réclame seulement 

d’indiquer le montant total des revenus, avec un abattement 
de 50 % prévu pour les locations meublées classiques ne 
dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une comptabilité dans 
laquelle fi gure la déclaration des loyers ainsi que la dé-
duction des charges pour obtenir le montant réel. Un bilan, 
un compte de résultat avec annexes seront nécessaires 
chaque année. Contraignant, ce régime réel s’avère souvent 
plus intéressant fi scalement, dès lors que les charges et 
amortissements dépassent 50 % des recettes. Le défi cit est 
reportable sur les revenus de même nature pendant les
10 années suivantes.

Voilà des pistes qui permettent de rentabiliser avantageuse-
ment l’acquisition de cette résidence secondaire !

PLAN 
DE FINANCEMENT

TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT

Prix 
d’achat de 
la maison :

160 000 €

Fiscalité 
micro-BIC 

pour des re-
venus locatifs 
inférieurs à :

70 000 €

Frais 
de notaire : 12 746 €

Prix de la 
semaine 

de location 
saisonnière :

700 €

Apport 
personnel : 30 000 €

Nombre de 
semaine de 

location
8

Emprunt : 142 746 € Revenus 
locatifs : 5 600 €

Mensualité
 sur 20 ans : 715 €

Régime 
d’imposition 

forfaitaire avec 
abattement 
de 50 % :

2 800 €

LE PROJET CHIFFRÉ DE MARTIN ET SOPHIE
Découvrons le détail du plan de fi nancement de Marc et Sophie, ainsi que 
le tableau d’amortissement qui découle du régime du micro-BIC pour le-
quel ils ont opté en tant que loueur en meublé non professionnel (LMNP).

   Sophie  
 Quel budget faut-il prévoir ? 
Stéphanie Swiklinski :   Voilà une question qui revêt toute son 
importance avant de se lancer. La priorité pour Martin et 
Sophie consiste à rencontrer leur banquier pour déterminer 
l’enveloppe dont ils peuvent disposer. Ce sera aussi le mo-
ment d’évaluer le montant de l’apport personnel qu’ils vont 
consacrer à ce projet.
À titre d’exemple, une petite maison dans les environs de 
Plouhinec, secteur cher à Martin et Sophie, se trouve pour 
un budget de 160 000 €. En admettant que notre couple 
apporte 30 000 €, ils vont devoir emprunter 130 000 € et 
12 746 € frais de notaire compris, soit 142 746 €. Ce qui 
représente une mensualité de 715 € pour un emprunt sur 
20 ans à 1,25 % avec une assurance emprunteur au taux de 
0,36 %. Soit un coût de crédit annuel de 715 € x 12, soit 
8 580 €.
En déduisant les revenus locatifs annuels de 5 600 €, soit 
700 € sur 8 semaines de location, cela nous donne 2 980 € 
à consacrer chaque année au remboursement de la maison. 
À cela s’ajoute environ 1 500 € de charges, soit un total de 
4 880 € pour le budget vacances annuel de Martin et 
Sophie. Une opération qui, au regard de l’intérêt du projet 
immobilier, semble tout à fait envisageable .  



CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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Patrimoine - Investissement

    4e piste 
 Participez aux décisions
de la copropriété 
 En copropriété, toutes les déci-
sions importantes (budget, travaux, 
charges...) sont prises lors des assem-
blées générales. Souvent boudées par 
les copropriétaires, elles sont pourtant 
cruciales compte tenu des questions 
qui y sont abordées. Il est donc im-
portant d'y assister afi n d'être impliqué 
dans la vie de l'immeuble, prendre part 
aux décisions, surveiller l'évolution des 
charges qui, si elles deviennent trop 
importantes, risquent de faire fuir les 
locataires. 
  

  5e piste 
 Révisez le loyer 
 Chaque année, vous pouvez revalo-
riser le prix de votre location en vous 
basant sur l'indice de référence des 

  1re piste 
 Faites les travaux 
qui s'imposent 
 Un logement bien entretenu et confor-
table se loue plus facilement. Alors ne 
remettez pas au lendemain les petits 
travaux de réparation ou d'améliora-
tion (peinture, robinet qui fuit...) ou 
les travaux plus importants (isola-
tion...).Vous serez gagnant fi nanciè-
rement car un logement bien entrete-
nu coûte moins cher au quotidien et 
en réparations courantes. 
 

  2e piste 
 Surveillez vos dépenses
de chauff age 
 Visez l'excellence et ne vous conten-
tez pas d'un D ou E sur le diagnos-
tic de performance énergétique. Un 
logement énergivore risque de faire 
fuir les locataires potentiels qui au-
ront peur pour leurs factures et leur 
confort. 
N'hésitez pas à prévoir de changer 
votre mode de chauffage ou/et de 
remplacer les fenêtres. 
  

 3e piste 
 Renégociez votre prêt
et vos assurances 
 C'est le moment ou jamais pour vous 
pencher sur ces deux postes qui 
pèsent lourd dans votre budget. Les 
taux d'intérêt sont au plus bas. Pre-
nez rendez-vous avec votre banquier 
pour obtenir des mensualités moins 
élevées. Jetez aussi un œil sur vos 
contrats d'assurance. N'hésitez pas à 
faire jouer la concurrence et à rené-
gocier vos cotisations. 

par Marie-Christine Ménoire

Si la rentabilité reste un critère important dans le choix d'un logement locatif, il existe 
toujours quelques pistes à explorer pour l'améliorer. Découvrons quelques solutions 

pour faire baisser les charges de fonctionnement et le coût du crédit.

6 pistes pour BOOSTER LA RENTABILITÉ !
Immobilier locatif

loyers. Bien que limitée, cette augmen-
tation pourra servir à couvrir les hausses 
de charges et maintenir votre rendement. 
Renseignez-vous cependant pour savoir 
si vous êtes concerné par l'encadrement 
des loyers si votre location est en zone 
tendue. Vous ne pourrez peut-être pas 
faire ce que vous voulez. 
 

  6e piste 
 Optez pour la location
meublée 
 En louant en meublé, vous pouvez envi-
sager un loyer plus élevé que dans le cas 
d'une location nue. Même si cela pré-
sente plus de contraintes, la demande 
reste forte et la fi scalité est particulière-
ment avantageuse. 
En optant pour la déclaration au réel, 
vous pourrez créer un défi cit foncier et 
déduire certaines de vos dépenses (tra-
vaux, assurances, intérêts d'emprunt...).  

 ÉVITEZ LES LOYERS
IMPAYÉS 
Pour cela, plusieurs solu-
tions :  demander la caution 
d'un proche du locataire,  
souscrire une assurance 
loyers impayés,  faire jouer 
la garantie Visale ou encore 
signer un bail notarié. 



Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C
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Évasion & distraction

Réponses

Questions

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

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

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

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

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

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

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.
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E-vente by 36h-immo
Décrochez la meilleure offre !

Pour qu’un bien livre tout son potentiel sur le marché, le site immonot propose 
la solution « e-vente ». Une transaction en ligne qui donne un vrai coup 
d’accélérateur pour commercialiser le produit et obtenir le meilleur prix.

par Christophe Raffaillac

  Et si la vente immobilière s’apparentait à 
une compétition sportive ? Une course 
où il faut donner le meilleur en un mini-

mum de temps ! C’est toute la prouesse de 
la formule « e-vente » by 36h-immo qui per-
met à un bien de livrer tout son potentiel pour 
être négocié à son meilleur prix de marché. 
En suivant le principe de la vente interactive, 
les offres s’enchaînent au point de voir les 
acquéreurs se disputer le bien, comme pour 
des enchères. Découvrons tous les secrets 
qui permettent à l’e-vente de performer ! 

   SECRET NUMÉRO 1 
 UN BEL EFFET D’ANNONCE 
 Quoi de plus vendeur qu’un bien immobi-
lier qui arrive sur le marché à un prix attrac-

DOSSIER

tif et se démarque par son côté exclusif ! 
D’autant plus s’il s’agit d’une transaction 
totalement digitalisée où les acquéreurs 
soumettent leurs offres d’achat en ligne 
sur le site 36h-immo.com. Une formule 
dérivée de la célèbre vente interactive 
36h-immo, à une différence près : les ac-
quéreurs disposent d’une période courant 
sur toute la durée du mandat au lieu de 
36 heures pour se décider. Des conditions 
qui favorisent une saine concurrence entre 
acquéreurs et permettent d’aller chercher 
le meilleur budget.

Les conditions du succès ? Il suffi t de 
se rapprocher du service 36h-immo - au 
05 55 73 80 02 ou contact@36h-immo.com 
ou de votre notaire. Une première étape 
vous conduit à signer un mandat exclusif 

E-VENTE : 
UNE SPÉCIFICITÉ 
36h-IMMO 

À l’instar des ventes 
« 36h-immo » réali-
sées selon un principe 
d’enchères en ligne 
durant une période de 
36 heures, la « e-vente » 
se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
généralement.
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se rapprocher du service 36h-immo - au 
05 55 73 80 02 ou contact@36h-immo.com 
ou de votre notaire. Une première étape 
vous conduit à signer un mandat exclusif 

E-VENTE : 
UNE SPÉCIFICITÉ 
36h-IMMO 

À l’instar des ventes 
« 36h-immo » réali-
sées selon un principe 
d’enchères en ligne 
durant une période de 
36 heures, la « e-vente » 
se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
généralement.

Immobilier - Vente interactive

Avantage ? Comme le notaire propose 
une visite groupée du bien, le propriétaire 
ne se voit pas contraint de mettre à dispo-
sition sa maison ou son appartement pour 
le présenter à diverses reprises. 
  

 SECRET NUMÉRO 4 
 LE CHOIX DE L’ACQUÉREUR 
 Au terme de la période de 48 heures, c’est 
le vendeur qui décide de retenir la propo-
sition qui lui semble réellement convain-
cante : la plus intéressante au niveau du 
prix de vente ou la plus rassurante par 
rapport au plan de fi nancement. Au cas 
échéant, la vente se poursuit et les parti-
cipants continuent d’enchaîner les offres.
Les conditions du succès ? Le service 
36h-immo avertit par mail et SMS qu’une 
offre a été acceptée.
Avantage ? L’acquéreur qui sort vain-
queur peut alors signer l’avant-contrat 
chez le notaire pour acheter en toute sé-
curité juridique comme pour une vente 
classique. 

   SECRET NUMÉRO 5 
 LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE  DE LA TRANSACTION 
 Les remarquables performances de la 
e-vente ne pourraient être obtenues sans 
l’apport de la technologie digitale. Les 
offres peuvent être émises et visualisées 
en temps réel sur l’espace privé des par-
ticipants. 
À chaque émission d’une nouvelle propo-
sition, le système envoie une notifi cation 
afi n d’assurer à la vente toute la réactivité 
souhaitée.

Les conditions du succès ? Une hot 
line au niveau du service 36h-immo veille 
au bon fonctionnement permanent de la 
plateforme internet.

Avantage ? Le notaire accompagne le 
vendeur tout au long de la transaction, 
depuis la signature du mandat en passant 
par la réalisation des visites, jusqu’à la si-
gnature du compromis.  

VOUS ÊTES VENDEUR ?
TESTEZ LA E-VENTE
POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE OU CONTACTEZ 
CÉLINE DE LA PLATEFORME 36H-IMMO 
AU 05 55 73 80 02
CONTACT@36H-IMMO.COM

de recherche d’acquéreurs valable pour 
une durée de 3 mois. Une fois expertisé et 
l’accord trouvé sur le prix, le bien fait l’ob-
jet d’une large publicité sur immonot, se-
loger, leboncoin au moyen de panneaux à 
vendre, dans la presse spécialisée comme 
les magazines «Notaires», dans la vitrine 
de l’étude...
Avantage ? Le mandat exclusif réserve 
une exposition inédite qui attire tous les re-
gards sur le bien ! 

   SECRET NUMÉRO 2 
 UN PRIX ATTRACTIF 
 Pour se démarquer des autres produits à 
la vente, une belle publicité ne suffi t pas ! 
Il faut aussi user d’arguments de poids 
niveau tarif. La e-vente se démarque des 
autres transactions en ce sens qu’elle 
donne l’occasion d’affi cher le bien à un 
prix très attractif, légèrement en dessous 
de sa valeur de marché. Une mise à prix 
intéressante, qui va profi ter du mécanisme 
des enchères en ligne.
Les conditions du succès ? L’expertise 
réalisée par le notaire donne lieu à la fi xa-
tion d’un prix de marché. Compte tenu de 
toute l’émulation autour de la vente, les 
acquéreurs enchaînent les offres de prix 
en ajoutant chaque fois un montant défi -
nie à l’avance, un pas d’enchère. Et le prix 
de vente augmente petit à petit...
Avantage ? La e-vente se conclut seule-
ment si le prix obtenu donne satisfaction 
au vendeur. 

   SECRET NUMÉRO 3 
 UNE BONNE ÉMULATION 
 Avec la e-vente, la compétition s’appa-
rente un peu à une course d’endurance. 
Les offres s’accumulent au fi l des jours 
sur le site 36h immo via les espaces per-
sonnels des acquéreurs. L’épreuve ne 
manque pas de suspens pour autant ! 
Chacun peut faire une offre en ligne à tout 
moment juste après avoir visité le bien. 
Le vendeur se pose en arbitre puisqu’il 
peut décider à tout moment de mettre un 
terme à la vente. S’il estime que le prix 
lui convient, cet acquéreur franchit la ligne 
d’arrivée le premier.
Les conditions du succès ? Pour que 
les règles du jeu soient bien connues de 
tous, dès qu’une nouvelle offre de prix 
parvient, tous les acquéreurs participant 
à la vente en sont informés par SMS et 
par mail. Ils disposent d’une période de 48 
heures pour émettre une contre-offre aug-
mentée à chaque fois du pas d’enchère.

BIEN VENDU 
AU PRIX DU MARCHÉ
Avec la « e-vente », 
les appels d’offres en ligne 
s’effectuent durant 
plusieurs semaines pour 
permettre à tout acheteur 
de se positionner à tout 
moment.
Chacun peut faire une 
offre en ligne juste après 
avoir visité le bien. 
Pour le vendeur, cela crée 
les conditions idéales 
pour  recueillir en toute 
transparence le prix 
de vente le plus cohérent.

DÉCOUVREZ 36H IMMO ! 

Une plateforme 
développée par immonot.
com et sécurisée 
par un notaire.

UNE E-VENTE CONNECTÉE
Les offres s’enchaînent 
tandis qu’acquéreurs 
et vendeur sont informés 
par sms ou mail. 
C’est le propriétaire 
qui décide de clôturer 
la E-vente en fonction 
des propositions reçues.
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Habitat - On a testé

Qui ne rêve pas de se créer un espace aquatique dans un coin de son jardin ? 
Plutôt spa de nage ou piscine classique ? Découvrons les possibilités de chacun 

conciliant sportivité et détente. À vos maillots de bains !

  Spa ou piscine ? 
 Une utilité diff érente 
 Pour certains, le mot spa viendrait d'une 
ville thermale belge. Pour d'autres, si l'on 
remonte plus loin dans le temps, ce serait 
un ancien acronyme romain "sanus per 
aquam" qui signifi erait "la santé par l'eau". 
Dans l'antiquité, les bains étaient en effet 
synonymes de bien-être et de purifi cation. 
Aujourd'hui, avoir une piscine ou un spa 
de nage relève plus de la détente et de 
l'activité sportive, sans sortir de chez soi.
Le spa de nage est plus complet qu'un 
simple bain à remous car vous avez en 
plus un couloir pour évoluer. Mieux qu'un 
spa classique, il offre des dimensions inté-
ressantes, jusqu'à 6 mètres de long pour 
1,30 mètre de profondeur.
Avec une piscine dite classique, le bassin 
atteint une taille plus importante. Dans les 
deux cas, on peut pratiquer la natation soit 
en "eau libre" pour la piscine classique, 
soit la nage à contre-courant dans le spa 
de nage. La piscine avec un grand bas-
sin semblerait être plus adaptée pour les 
familles avec des enfants qui voudraient 
plonger et faire "les fous" dans la piscine. 
Le spa de nage se destine plutôt à la bai-
gnade détente avec la partie jets mas-
sants ou pour une utilisation plus sportive 
de nage intensive. À noter que de grands 

nageurs utilisent le spa de nage pour un 
entraînement quotidien complémentaire. 
  

 À chacun son espace disponible 
 Un spa de nage nécessite peu de place 
pour son installation. Si vous avez peu 
d'espace, il sera plus judicieux d'opter 
pour ce type d'installation qui va se loger 
plus facilement. Vous pouvez d'ailleurs le 
mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et vous aménager un petit endroit 
paradisiaque avec de belles plantes.
Une piscine classique prendra forcément 
plus de place, qu'elle soit creusée ou hors 
sol. Il paraît donc compliqué de choisir 
entre une piscine traditionnelle avec jeux 
d'eau et baignades tout au long de l'été 
ou spa de nage. Afi n de ne pas regretter 
sa décision, il est indispensable de bien 
recenser ses besoins en amont et la place 
disponible. Mieux vaut s'adresser à un 
spécialiste qui vous conseillera en fonc-
tion de vos aspirations et de votre budget. 
Faites réaliser plusieurs devis. 
  

 Un investissement similaire 
 Contrairement à des idées reçues, les 
prix varient peu qu'il s'agisse d'un spa de 
nage ou d'une piscine classique. Pour un 
spa basique communément appelé bain 

SPA de NAGE 
ou PISCINE

Comment 
nager dans le bonheur

par Stéphanie Swiklinski

 AUTORISATION
ET SPA DE NAGE 
 Une déclaration en mairie 
sera nécessaire si la superfi cie 
de votre spa de nage excède 
10 m2 et si vous installez un 
abri pour spa dont la hauteur 
dépasse 1 m 80. 
Si vous n'êtes pas dans ces 
cas, pour pourrez l'installer en 
toute liberté. 
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à remous, vous pourrez en trouver à des 
prix très abordables (environ 400 € pour 
un modèle gonfl able). Il n'est donc pas 
très onéreux de se faire plaisir ! En re-
vanche, dès qu'il s'agit d'un spa de nage, 
c'est-à-dire avec un couloir pour évoluer, 
il faudra compter au minimum 10 000 € et 
cela pourra aller jusqu'à 50 000 €. En plus 
du spa, il faudra ajouter des accessoires 
comme un volet pour la fermeture et des 
équipements sportifs pour optimiser son 
utilisation (aquabike, instruments de mus-
culation et de fi tness...). L'addition peut 
très vite monter pour atteindre le même 
prix qu'une piscine creusée. 
 

  Un entretien
moins contraignant avec le spa 
 Entretenir un spa de nage ne demande 
ni beaucoup de temps ni beaucoup de 
contraintes. Il est en effet nécessaire de 
réaliser la vidange environ tous les trois 
mois. Cette opération est relativement 
simple puisqu'il suffi t de dévisser un bou-
chon d'écoulement pour vider le spa et 
ensuite le nettoyer à l'aide de produits 
adaptés. Attention, vous devez vérifi er 
que votre spa de nage est propre pour la 
baignade. L'eau de celui-ci doit être quo-
tidiennement entretenue. Elle s'entretient 
grâce au système de fi ltration. Cepen-
dant, elle doit être traitée et désinfectée 
afi n de garantir l'hygiène au moment des 
baignades. Pour ce faire, utilisez un pro-
duit désinfectant spécifi que. Vous devrez 
également contrôler régulièrement l'équi-
libre de l'eau de votre spa de nage (pH, al-
calinité et dureté) à l'aide d'un test à trem-
per dans l'eau. Il s'agit juste de quelques 
habitudes à prendre pour profi ter pleine-
ment de votre espace détente.
L'entretien de la piscine, quant à lui, n'est 
pas aussi simple. En effet, son grand vo-
lume d'eau ne permet pas de la vider fré-
quemment pour la nettoyer. Ce ne serait 
pas très écologique ! Son entretien doit 
donc être hebdomadaire et passe par :
• le nettoyage de la ligne d'eau ;
• l'aspiration du fond du bassin ;
• la vérifi cation de l'état du fi ltre, du skim-

mer et de la pompe.
Que vous choisissiez le spa de nage ou 
la piscine classique, afi n de limiter l'entre-
tien, il est conseillé d'investir dès le départ 
dans un volet roulant qui limitera l'invasion 
de feuilles et débris en tous genres. 
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ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+



ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 rue de la Mairie
BAMBECQUE (59470)

• Boulangerie THOMAS NEMPON ∙ 48 rue Principale
BERGUES (59380)

• Fleuriste A FLEUR DE POT ∙ 10 rue de l'Hotel de ville
• Fleuriste FLEURS ET NATURES ∙ 8 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 1 place de la République
• Restaurant FRITERIE DES FLANDRES ∙  
   14 place de la République
• Supermarché CARREFOUR EXPRESS ∙ 19 rue Nationale
BIERNE (59380)

• Boulangerie MEDERICK PICHON ∙ 1 route de Bergues
• MAIRIE ∙ 12 rue de l'Eglise
BISSEZEELE (59380)

• MAIRIE ∙ 431 rue de la Mairie
BOLLEZEELE (59470)

• Boulangerie LE FOURNIL DE L'YSER ∙ 2 rue de l'Eglise
• Supermarché UTILE ∙ 267 route de Merckeghem
BOURBOURG (59630)

• Boulangerie LA GRIGNOTIERE ∙ 2 avenue Anthony Caro
• Boulangerie LECLERCQ F ∙ 46 rue de Dunkerque
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 5 rue Jean Varlet
BRAY-DUNES (59123)

• Bar Tabac KASAC CAFE ∙ 4 rue Roger Salengro
• Boulangerie  PHILIPPART S ∙ 31 rue Albert 1er
• Boulangerie AUX 2 CO-PAINS ∙ 2 rue Pierre Decock
• Boulangerie DURIEZ PHILIPPE ∙ 75 rue Roger Salengro
• MAIRIE ∙ place des 3 Fusillés
• Restaurant LA VOILE BLEUE ∙ 63 place de l'Esplanade
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   Rue Charles Wallyn
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙  
  49 rue Pierre Decock
BROUCKERQUE (59630)

• Boulangerie MICKAEL LECLERC ∙ 2 rue des pinsons
CAPPELLE-LA-GRANDE (59180)

• Boucherie ESPITALIER GARCIA ∙ 76 rue du Pappe Veld
• Boulangerie VERMESCH GEOFFREY ∙  
   55 rue Anatole France
• PROMOCASH ∙ ZAC de la grande porte
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙  
   1 rue Hooghe Porte
COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)

• Boulangerie THOORIS AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙  
   5 avenue Jean Baptiste Lebas
• Entrepôt CG CASH PRO INVITA ∙ 49 route de Bergues
• Fleuriste AU PARADIS DES FLEURS ∙ 9 rue Buffon
• Hypermarché CORA ∙ rue  Jacquard
• Restaurant LE SOUBISE ∙ 49 route de Bergues
• Supermarché INTERMARCHE ∙  
   88 Avenue Jean Baptiste Lebas
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 109 route de Furnes
COUDEKERQUE-VILLAGE (59380)

• Boulangerie FOURNIER E ∙ 20 rue Principale
• GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL ∙ 
   2075 route du Golf
• MAIRIE ∙ rue Gery Delattre
CROCHTE (59380)

• MAIRIE ∙ rue Meuninck Straete
DUNKERQUE (59140)

• Boulangerie AU P'TIT GOURMAND ∙ 6 rue Jean Bart
• Boulangerie HAELEWYCK ∙ 92 rue Félix Coquelle
• Boulangerie LA P'TITE FABRIQUE ∙ 14 place du Casino
• Boulangerie LE CAMPAGNARD ∙ 30 rue Alfred Dumont
• Boulangerie LE FOURNIL DUNKERQUOIS ∙ 5 rue Pré-
sident Poincaré
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 106 rue de Cahors
• Boulangerie OUTTERS ∙ 22 rue Ernest Lannoy
• Brasserie L'ESCADRE ∙ 25 place du Casino
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙ 399 
rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• Restaurant L'AUBERGE DE JULES ∙ 9 rue de la Poudrière
• Restaurant L'EDITO ∙ 97 Entree du Port
• Restaurant L'IGUANE ∙ 15 rue de la Digue Alliés
• Restaurant LE GRAND LARGE ∙  
   rue des Chantiers de France
• Restaurant LES 3 BRASSEURS ∙ Rue des fusillés marins
• Restaurant MAESTRO ∙ 1 place de la Gare
DUNKERQUE BASSE VILLE (59140)

• Restaurant WORK&CO ∙ 15 rue du Jeu de Mail

DUNKERQUE CENTRE VILLE (59140)
• Boulangerie AUX MOISSONS ∙ 17 rue Clemenceau
• Boulangerie DEBLOCK PHILIPPE ∙  
   28 boulevard Sainte-Barbe
• Chaussures FAMY ∙ 41 place Jean Bart
• Poissonnerie MAC DUF ∙ 3 rue du Sud
• Presse Tabac FALEWEE P ∙ 45 boulevard Sainte-Barbe
• Restaurant Café LE GRAND MORIEN ∙ 35 place Jean Bart
DUNKERQUE FORT-MARDYCK (59430)

• Boulangerie WARIN J ∙ 223 route de Fort-Mardyck
DUNKERQUE MALO-LES-BAINS (59240)

• Boucherie PIERRE FERMAUT ET FILS ∙ 125 rue de Douai
• Boucherie VAN RESPAILLE ET FILS ∙ 65 rue Belle Rade
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 11 place Turenne
• CAFE DU LARGE ∙  
   643 boulevard de la République François Mitterrand
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 24 avenue Faidherbe
• Restaurant LA PATATIERE ∙ 3 Digue de Mer
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 125 rue de Douai
DUNKERQUE PETITE-SYNTHE (59640)

• Boucherie JOVELIN LAURENT ∙ 98 rue Jacques Pitilion
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙  
  1715 avenue Petite-Synthe
• Boulangerie VANVELCENAHER ERIC ∙  
   3634 avenue de Petite-Synthe
DUNKERQUE ROSENDAEL (59240)

• Boucherie M. DEVYS ∙ 780 boulevard de la République
• Boucherie MAISON ESPITALIER ∙ 1115 avenue Rosendaël
• Boulangerie DANIEL ∙  
  788 boulevard de la République François Mitterrand
• Boulangerie DRIEUX ∙ 29 rue Paul Machy
• Boulangerie NASSOY A ∙ 74 rue Rouget de l'Isle
• Supérette CARREFOUR CONTACT ∙  
   66 rue Hilaire Vanmairis
• Supermarché MATCH ∙ boulevard Pierre Mendès France
ERINGHEM (59470)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
ESQUELBECQ (59470)

• Boulangerie BROCVEILLE ∙ 2 rue de Bergues
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock
GHYVELDE (59254)

• Boulangerie DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale
GRAND-FORT-PHILIPPE (59153)

• Mareyeur SAURICERIE JANNIN ∙  
  1 Bis avenue de Dunkerque
• Supermarché U EXPRESS ∙ avenue Pierre Pleuvret
GRANDE-SYNTHE (59760)

• Boucherie VANBAELINGHEM ∙ 40 avenue Rene Careme
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙  
  13 place François Mitterrand
• Boulangerie Pâtisserie ∙ 6 place du Marché
• Restaurant  FOURQUET'S ∙ 1 place de l'Europe
• Revetement SAINT MACLOU ∙  
  route de Spycker, Ccial Auchan
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   19 place François Mitterrand
GRAVELINES (59820)

• Boulangerie BLAS ∙ 8 rue Léon Blum
• Boulangerie DUMORTIER ∙ 19 place du docteur Calmette
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙  
   93 avenue Leon Jouhaux
• Boulangerie WASCAT ∙ 19 rue Pierre Brossolette
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Supermarché INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• Supermarché U EXPRESS ∙ 01 Rue Jean Baptiste Lebas
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette
HERZEELE (59470)

• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Supérette COCCINELLE ∙ 182 rue de Bambecque
HONDSCHOOTE (59122)

• Boulangerie AU PAIN DES FLANDRES ∙ 31 rue de la Cour
• Boulangerie DAVID ∙ 43 rue du Maréchal Leclerc
HOUTKERQUE (59470)

• Restaurant LE CYGNE ∙ 24 rue de Calais
HOYMILLE (59492)

• Supermarché INTERMARCHE ∙ 34 rue d'Hondschoote
LEDERZEELE (59143)

• Boucherie HANNOTEL ∙ 10B route de Bergues
• Boulangerie DEVRIENDT ∙ 17 rue de l'Eglise
LEDRINGHEM (59470)

• MAIRIE ∙ 3 route d'Arneke

LEFFRINCKOUCKE (59495)
• Boucherie MERSSEMAN ∙  
   93 boulevard Jean Baptiste Trystram
• Boulangerie AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙  
  99 bd Jean Baptiste Tryst
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   141 rue des Anciens Combattants

LES MOËRES (59122)
• Boulangerie DU VILLAGE ∙ Rue Principale
• MAIRIE ∙ Grand Place

LILLE (59000)
• Chambre interdépartementale des Notaires du Nord  
  et du Pas de Calais ∙ 13 rue de Puébla - CS 29907

LOOBERGHE (59630)
• Boulangerie LOOBERGHE ∙ 100 rue de la Mairie

LOON-PLAGE (59279)
• Boucherie AU COQ D'OR ∙ 20 rue Georges Pompidou
• Institut de beauté ESTHETISME ∙ 13 rue Pompidou
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
  1 Rue du vieux Chemin de Gravelines

QUAËDYPRE (59380)
• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR ∙  
   143 Bis fauboug Cassel
• MAIRIE ∙ 7 route de Socx

REXPOËDE (59122)
• Boulangerie GREGORY HOBART ∙  
   8 rue Général Anthoine
• Supérette PROXI SUPER ∙ 35 rue Frères Neuville

SAINT-POL-SUR-MER (59430)
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 1 Rue  Alfred Caulier
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 20 Rue de Boilly

SOCX (59380)
• Boulangerie VINCENT QUAGHEBEUR ∙ 2 passage Fleuri
• MAIRIE ∙ 24 route de Saint-Omer

SPYCKER (59380)
• Boulangerie DUMETZ JOEL ∙ 2 avenue Raphael Pigache

STEENE (59380)
• MAIRIE ∙ rue de la Mairie

TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229)
• Boucherie LE CHAROLAIS ∙ 4 route du Chapeau Rouge
• Boulangerie LE COQUELICOT ∙ 2 rue Neuve
• Boulangerie MABESOONE D ∙ 27 rue de la Mairie
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Furnes

VOLCKERINCKHOVE (59470)
• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 48 rue Principale
• MAIRIE ∙ 30 contour de l'Eglise

WARHEM (59380)
• Boulangerie AU PAIN D'AMOUR ∙ 10 rue de l'Est

WEST-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 290 contour de l'Eglise

WORMHOUT (59470)
• Alimentation LA FERMETTE M.ROMAIN ROGGEMAN ∙ 
  57 place De Gaulle
• Boulangerie ACKET JEAN-FRANCOIS ∙ 8 place De Gaulle
• Boulangerie ATELIER DU GOURMAND ∙  
   1 route d'Herzeele
• Produit de la Ferme PHILIPPE JOOS ∙  
   3281 rue de Bergues
• Supérette 8 À HUIT ∙ 39 place De Gaulle
• Supermarché SUPER U ∙ 747 rue de Bergues

ZEGERSCAPPEL (59470)
• MAIRIE ∙ 12 rue de la Mairie
• Supérette COCCIMARKET ∙ 5 rue d'Ypres 

ZUYDCOOTE (59123)
• Boulangerie LA BOULANGERIE DU VILLAGE ∙  
  7 place de la gare

OYE-PLAGE (62215)
• Boulangerie AUX 7 EPIS ∙ 119 Avenue Paul Machy
• Boulangerie THEDREL ∙ 95 Place de la Mairie
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
  130 Place du Général de Gaulle

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations

ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+



BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !


