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www.poiron-dabin.com

Un Domaine viticole créatif
aux portes de Nantes !

Vous serez reçus chaleureusement pour y découvrir notre large gamme de 
vins d’exception aux saveurs les plus variées. Nous produisons plus de 20 
références sur notre vignoble reconnu Haute Valeur Environnementale : 
blanc, rouge, rosé, vins pétillants et festifs issus de 14 cépages dont
le Berligou, cépage historique des Ducs de Bretagne.

Nous sommes épicuriens et vous proposons d’accorder nos vins à vos mets.
Pour passer un moment convivial entre amis ou en famille,
la « rando des cépages » vous attend !  (sur réservation de mai à octobre)

Ouvert (sauf  dimanche et jours fériés)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sans rendez-vous.
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L es smartphones, tablettes et autres 
consoles de jeux seraient-ils en train 
de se faire rattraper dans le hit-pa-
rade des achats préférés des Français ?
 Les volumes de vente de ces joujoux high-

tech atteignent toujours les sommets, mais la progres-
sion des transactions dans l’immobilier connaît une belle 
envolée ! Avec plus de 921 000 ventes réalisées sur 12 mois 
à fin juin 2017, les « boutiques » des notaires ont battu 
des records de fréquentation cette année ! D’aucuns ne 
s’en plaindront et les heureux propriétaires ont la sa-
tisfaction de disposer d’un joli patrimoine, qui leur sert 
de toit ou leur procure des loyers ! Un achat malin qui 
devient un peu la coqueluche des ménages français. Mais 
à l’heure où il faut passer à la caisse, l’immobilier réclame 
quelques « sesterces », et il faut éviter de trop s’endetter ! 
Avant de se précipiter pour acheter, il convient de sélec-
tionner, comparer, visiter… et négocier. 
La « e-boutique » immonot réserve les meilleures offres 
du moment. Il faut rester connecté pour y trouver de 
belles opportunités, avec :
- Des biens de qualité sélectionnés par les notaires et 

mis à la vente en toute conformité au plan juridique ;
- Des prix déjà négociés puisque les notaires proposent 

les maisons et appartements à des tarifs correspon-
dant à la réalité du marché ;

- Des honoraires de négociation allégés et 
compris entre 3 et 5 % du prix d’acquisition ;
- Des ventes privées, avec 36h immo qui 

donne la possibilité d’acheter en 36 heures, 
selon un système d’enchères en ligne !
Une visite sur immonot ne peut que vous 

faire craquer en cette fin d’année ! 
Pas étonnant que l’immobilier 
confirme son statut de placement 

préféré des Français !
            

              CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

L’immobilier
Le cadeau de l’année
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Retrouvez plus d’infos sur 

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

« Baisse de régime ? » En dehors des terrains à bâtir, les prix se tassent. Et bon nombre 
d’études ont observé un ralentissement de leur activité. Cependant, malgré quelques 
ratés, le marché continue de bien carburer en cette fin d’année.

Moral dans les études ?
En légère baisse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

85 %
des notaires 

sont optimistes 

132 000 €
Prix de mise en vente 

médian

110 000 €
Prix de mise en vente 

médian

15 %
des notaires 

sont pessimistes 

18 %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour 64 %

en baissepour 18 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires

  Stable pour 33 % des notaires

 En hausse pour 11 % des notaires

 En baisse pour 55 % des notaires

Prix du m2 médian d’une maison ancienne : 1 185 €/m2*
Évolution sur 12 mois : baisse 

Prix du m2 médian d’un appartement ancien : 1 740 €/m2*
Évolution sur 12 mois : stable 

PAR BERNARD THION 

Enquête réalisée en novembre 2017 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

* Indicateur immonot au 22/11/17

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en novembre 2017

- 9 %

LES PRÉVISIONS : 

Stabilité des prix 
À part quelques villes 
(Bordeaux, Lyon…) qui 
connaissent un dynamisme 
important dans leur activité 
économique, on observe un 
tassement assez général des 
prix depuis la fin de l’été.  
Pour fin décembre, les deux-
tiers de nos correspondants 
anticipent une stabilité 
des prix. Le tiers restant 
s’équilibre entre optimistes 
et pessimistes.

Le conseil des notaires
Cette petite baisse de régime, à la fois sur l’activité et sur 
l’orientation des prix, divise les notaires sur l’évolution du 
marché à plus ou moins long terme.
Pour les uns, il est temps d’acheter en priorité avant une 
nouvelle hausse des prix. Pour les autres, il faut vendre 
d’abord afin de réinvestir dans des actifs plus prometteurs. 
Les partisans de l’une ou l’autre option sont pratiquement 
à égalité, avec une légère prédominance coté « vente », 
tant pour les logements que pour les terrains.

Accalmie 
sur les ventes
En dépit d’un temps particu-
lièrement clément, l’activité 
des services négociations 
semble marquer le pas cet 
automne. Fin octobre, seuls 
5 % de nos correspondants 
(contre 20 % à la fin de l’été) 
ont connu la poursuite de leur 
croissance. Malgré tout, en 
2017, l’augmentation géné-
rale de l’activité approchera 
les 20 % par rapport à 2016.
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VOUS AVEZ LE DROIT À L’ERREUR
Le gouvernement vient de présenter un 
«projet de loi pour un État au service 
d’une société de confiance». Ce texte 
prévoit notamment que  :
- toute personne ayant involontairement 

méconnu, pour la 1re fois, une règle 
applicable à sa situation, ne subira plus 
ni amende ni privation de droit si elle 
rectifie son erreur ;

- le contribuable aura la possibilité de 
signaler à l’administration fiscale une 
erreur dans sa déclaration sans devoir 
payer de pénalités et, dans ce cas, les 
intérêts seront réduits de moitié ;

- dans le domaine de la construction, 
les entreprises seront libres du choix 
des matériaux et des méthodes pour 
atteindre les objectifs fixés par les 
normes.

GYROPODE, TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
AND CO…
ÊTES-VOUS ASSURÉ ?
Selon la Fédération française de l’assurance «Les engins
de déplacement personnel motorisés sont soumis
à la même obligation d’assurance de responsabilité civile
que les véhicules motorisés tels que les motos ou
les voitures » . 
Cette assurance couvre les dommages que vous pourriez
occasionner à un piéton ou à un véhicule. 
Vous devez déclarer votre engin motorisé à votre assureur,
qui vous proposera soit de souscrire un contrat d’assurance
spécifique pour son utilisation, soit d’adapter la garantie
responsabilité civile vie privée de votre contrat d’assurance
habitation.

CONTRÔLE TECHNIQUE
PLUS PRÉCIS ET PLUS CHER EN 2018 
Afin de lutter contre la pollution et limiter les « épaves roulantes » 
susceptibles de provoquer des accidents graves, dès le 20 mai 2018, le 
contrôle technique de votre véhicule va être renforcé et les sanctions aussi.
Demain, ce ne seront pas moins de 606 points qui seront contrôlés, répartis 
en 3 catégories : 139 défaillances mineures, 340 défaillances majeures 
et 127 défaillances critiques (c’est-à-dire présentant un danger direct et 
immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’envi-
ronnement).
Le grand changement vient de la création de la catégorie «défaillance 
critique», c’est-à-dire potentiellement dangereuse (absence de liquide de 
frein, usure importante des plaquettes, des feux qui ne fonctionnent pas, 
absence de rétroviseurs…). Dans ce cas, une vignette sera posée sur le pare-
brise de votre voiture et vous aurez alors seulement 24 heures pour faire les 
réparations. Le véhicule ne pourra circuler que pour le reste de la journée. 
Sinon, vous encourez un PV de 135 euros et l’immobilisation du véhicule.
Côté tarif, les contrôles techniques devraient subir 15 à 20 % de hausse de 
prix. Une augmentation consécutive au fait que la visite sera plus longue et 
que les centres auront dû, préalablement, former leurs contrôleurs.

Pourcentage des Français qui souhaiteraient 
vivre ailleurs que dans les grandes villes et fuir 
le bruit, la pollution, le prix des logements…

Source : Observatoire Société et Consommation et le cabinet 
d’études et de prospection Chronos.

48 %

25 %
Taux de la réduction

 d’impôt applicable

 en 2018 pour

  un investissement 

dans une PME

En vertu de l’amendement Bourquin, 
à compter de janvier 2018, vous pourrez résilier 
plus facilement  l’assurance de prêt immobilier. 
Un emprunteur français sur deux déclare avoir 
l’intention d’en profiter pour changer d’assureur.

RESILIATION
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 Interview  Exclusif 

Le secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Cohésion des territoires 
compte bien rénover la politique 
du logement. Un chantier qui va 
profiter à une large majorité de 
Français, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires. En exclusivité pour 
immonot, Julien Denormandie dévoile 
le calendrier des travaux.

Julien Denormandie
« Il faut construire plus 
et améliorer le cadre de vie »

          Un plan de rénovation énergétique pour     réduire les factures de chauffage des Français 

Le plan logement prévoit un « choc d’offre » pour 
mieux se loger dans les grandes villes, pouvez-vous 
nous donner les grandes orientations ?
Julien Denormandie : La stratégie Logement que 
nous avons présentée avec le ministre Jacques 
Mézard s’est appuyée sur une large consultation 
des parties prenantes, parce que nous avons 
souhaité produire des solutions opérationnelles 
aux problèmes concrets constatés sur le ter-
rain. Cette stratégie veut libérer l’activité pour 
construire plus de logements sur les territoires 
les plus en besoin et protéger les plus fragiles par 
des solutions adaptées à chacun, notamment par 
une réforme du secteur du logement social, et 
enfin améliorer le cadre de vie des Français dans 
les quartiers, les villes moyennes et réduire la 
fracture territoriale, par exemple en déployant le 
numérique pour tous les territoires. 

Quelles sont les mesures qui vont en découler ?
Julien Denormandie : Cette stratégie se déclinera 
notamment par un projet de loi qui sera présenté 
au Parlement au premier semestre 2018. Cela s’ac-
compagnera aussi des mesures fiscales, comme la 
lutte contre la rétention foncière, avec une dispo-
sition exonérant partiellement la taxation sur les 

plus-values immobilières de terrains destinés à la 
construction de logements.  Par delà, il faut entraî-
ner les filières professionnelles et les acteurs de 
l’immobilier par des approches contractuelles 
ou d’expérimentation comme nous souhaitons le 
faire pour accélérer la digitalisation du secteur de 
l’immobilier.

Et dans les secteurs plus ruraux, de quelles 
mesures les acquéreurs peuvent-ils bénéficier ?
Julien Denormandie : La ruralité est une richesse 
de nos territoires et la réponse aux besoins en 
logement doit être adaptée aux questions de lutte 
contre l’étalement urbain et de valorisation du 
patrimoine existant. Pour faciliter l’acquisition et 
la rénovation en même temps, nous prolongeons, 
par exemple, le dispositif PTZ (prêt à taux zéro) 
dans l’ancien pour 4 ans en zones détendues. 4 ans 
pour plus de stabilité, 4 ans pour plus de visibilité 
pour les ménages et les acteurs économiques. 
C’est un instrument de revitalisation du patri-
moine et de soutien à l’accession. 

Dans quelles conditions les primo-accédants 
pourront-ils bénéficier du PTZ en 2018 ?
Julien Denormandie : Pour le PTZ dans la 
construction neuve, les conditions antérieures de 
financement à hauteur de 40 % seront reconduites 
pour 4 ans en zones tendues (A et B1) et prolon-
gées de deux ans en zones B2 et C à 20 %. Il faut de 
la transition dans les évolutions et nous y sommes 
attentifs. Le PTZ ancien sera également reconduit 
pour 4 ans  dans les conditions actuelles en zones 
détendues B2 et C.

Du côté des locataires, comment l’accès
au logement va-t-il être facilité grâce aux réformes 
en cours ? 
Julien Denormandie : Aujourd’hui, nous devons 
penser conjointement la mobilité professionnelle 
et l’emploi. C’est pourquoi nous créons le bail-
mobilité de 1 à 10 mois, non renouvelable pour 
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accompagner les jeunes et actifs en situation de 
mobilité professionnelle ou de formation sans dé-
pôt de garantie. Nous souhaitons aussi renforcer 
l’offre de logement pour les étudiants et les jeunes 
actifs par la construction de 60 000 logements étu-
diants et 20 000 logements pour les jeunes actifs. 
Nous avons également contractualisé un accord-
cadre avec Action Logement, reposant sur une 
extension de la garantie locative VISALE.

Comment encouragez-vous les investisseurs privés 
à proposer des logements locatifs ?
Julien Denormandie : Pour soutenir l’offre de loge-
ment à loyer encadré en zones tendues, nous pro-
longeons le dispositif Pinel de 4 ans en zone A et 
B1 : c’est une mesure de soutien à l’investissement 
locatif. En zone B2, nous prévoyons des mesures 
de transition.

Pourquoi est-il important d’éco-rénover sa maison 
ou son appartement ?
Julien Denormandie : Notre priorité est de proté-
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tique. Un Français sur cinq estime avoir froid en 
hiver. La rénovation énergétique est donc un enjeu 
social, de cohésion avec les plus fragiles pour leur 
permettre de réduire leur facture énergétique. 
Le Gouvernement prend des dispositions sans 
précédent : le plan de rénovation énergétique des 

bâtiments, conjointement présenté par Jacques 
Mézard et Nicolas Hulot, prévoit ainsi 14 milliards 
d’euros sur le quinquennat dont, par exemple,
1,2 Md€ pour consolider le budget de l’ANAH sur 
le quinquennat, 3 Md€ à destination de la réno-
vation énergétique des logements sociaux pour 
aider les publics modestes ou encore l’objectif de 
rénover ¼ des bâtiments publics de l’État les plus 
énergivores sur ce quinquennat. L’État doit être 
exemplaire sur cet enjeu.

Que conseillez-vous à tous les porteurs de projets 
dans le contexte actuel ?
Julien Denormandie : De croire en leur projet car 
dans le champ du logement et des projets de ter-
ritoires, nous sommes derrière eux. La stratégie 
logement vient faciliter le portage et la mise en 
œuvre des projets de territoires : nous créons le 
cadre juridique de projets partenariaux d’aména-
gements. 
Nous simplifions les normes de construction en 
visant désormais un objectif de résultats plutôt 
qu’une logique de prescriptions de moyens. L’État 
sera facilitateur de solutions et accélérateur de 
projets parce que le projet et la dynamique locale 
des acteurs doivent primer sur la procédure et la 
norme au sein de chacun de nos territoires.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC 

Julien DENORMANDIE
Secrétaire d’État auprès du ministre 

de la Cohésion des territoires 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Immobilier et finances 

Le début de l'année est souvent syno-
nyme de bonnes résolutions dans tous 
les domaines possibles et imaginables. 
Pour votre patrimoine et vos petites 
économies, c'est pareil. Démarrez 
l'année sur de bonnes bases pour faire 
fructifier vos actifs et profiter de toutes 
les opportunités qui se présentent. Voici 
quelques pistes à suivre.

  J'achète
ma résidence principale 
 Vous rêvez de devenir propriétaire. Quel beau projet 
pour 2018.  
Surtout que les taux sont encore bas et que côté finan-
cement, les pouvoirs publics aident à concrétiser votre 
projet surtout si vous êtes primo-accédant. 
La prolongation du Prêt à taux zéro (PTZ), même s'il 
est recentré, est une opportunité à saisir. 
En vigueur sous sa forme actuelle jusqu'au 31 décembre 
2017, le PTZ va subir quelques modifications afin de 
mieux cibler les zones où le besoin de logement est le 
plus important.
Dans les plus tendues (A, A bis et B1), le PTZ sera 
réservé à l'achat de logement neuf. 
Dans les autres (B1 et C), seul le marché de l'ancien 
sera ouvert au PTZ. Si vous projetez d'acheter dans le 
neuf, ciblez bien l'endroit où vous poserez vos cartons 
et valises. 
Les autres conditions (plafonds de ressources, mon-
tant...) ne seront pas impactées par cette réforme. Idem 
pour la durée de remboursement qui dépend de vos 
revenus, de la composition du ménage et de la zone 
géographique dans laquelle vous achetez votre futur 
logement. 
Plus les revenus de l'emprunteur sont élevés, plus la 
durée du prêt est courte. Elle s'étend de 20 à 25 ans 
selon les cas, et comprend 2 périodes :

• la période de différé, pendant laquelle vous ne 
remboursez pas le PTZ (cette période est, selon vos 
revenus, de 5, 10 ou 15 ans),

• la période de remboursement du prêt, qui suit le 
différé, variant entre 10 et 15 ans. 

  36 H TOP CHRONO 
 Pour être certain d'acheter vite et au prix du 
marché, utilisez la formule 36h immo. 
Proposé par immonot, ce service de vente aux 
enchères sur internet vous permet d'acheter, 
en 36 heures seulement, le bien que vous aurez 
préalablement visité. 
En fonction des offres des autres acquéreurs, vous 
déciderez ou non de faire monter le prix, et vous 
aurez ainsi l'assurance d'acheter le bien à sa juste 
valeur. 

 
   Je réduis mes impôts
en investissant 
 Investir et se constituer un patrimoine immobilier tout 
en réduisant ses impôts est le rêve de tout contribuable. 
C'est l'opportunité offerte par le dispositif Pinel. 
Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut 
s'élever jusqu'à 21% du prix du bien pour un investis-
sement réalisé sur une durée de 12 ans dans un pro-
gramme neuf éligible. Plus précisément, la réduction 
est de :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans
 de location
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location

   LES ZONES PINEL  2018

ZONE A bis Paris et 29 communes
de la petite couronne parisienne

ZONE A
Agglomérations de l’Île-de-France ainsi 
que la Côte d’Azur, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier et le genevois français (partie 
française de l’agglomération de Genève)

ZONE B1

Agglomérations de + de 250 000 habitants, 
la grande couronne parisienne, certaines 
communes considérées comme chères, 
les départements d’Outre-Mer, la Corse
et les autres îles non reliées au continent 
(loi pinel Outre Mer)

Vos  bonnes résolutions  2018

 Patrimoine  Immobilier et finances 

Reconduit pour quatre années supplémentaires, le 
Pinel, comme pour le PTZ, va subir quelques aména-
gements en 2018. Lui aussi sera recentré sur les zones 
dites "tendues". Il ne sera plus applicable que dans les 
zones A, Abis et B1.
Par contre, les conditions pour prétendre au bénéfice 
de la réduction d'impôt sont inchangées (respect d'un 
plafond de loyer et de ressources du locataire, inves-
tissement maximum de 300 000 euros par an et dans 
la limite d'un plafond de 5 500 euros/m2.
 
  
  Je fais des travaux pour mon confort 
 Améliorer son confort et réaliser des économies sur sa 
facture énergétique suppose la réalisation de travaux 
souvent coûteux.
Mais au bout du compte, faire réaliser ce type de 
travaux par des professionnels qualifiés permet de 
bénéficier de nombreux avantages. 
C'est une opération tout confort pour vous et votre 

portefeuille. Tout d'abord, vous pouvez bénéficier d'un 
crédit d'impôt. Mais il faut faire vite ! 
Le Crédit d'impôt pour la transition énergétique 
(CITE), s'il est reconduit jusqu'à fin décembre 2018, 
va subir un lifting :
• les chaudières à fioul seront exclues du dispositif dès 

le 1er janvier 2018
• le taux du crédit d'impôt sera ramené à 15 % au lieu 

de 30 % pour les dépenses d'acquisition de matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées, de volets iso-
lants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur du 
1er janvier au 30 juin, puis l'éligibilité de ces dépenses 
pour le CITE sera supprimée

• le CITE sera transformé en 2019 en prime ver-
sée dès l'achèvement des travaux. En revanche, 
le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 %
applicable à l'achat et à la pose de ces équipements 
restera acquis jusqu'au 31 décembre 2018. De même, 
ces travaux restent éligibles aux certificats d'écono-
mie d'énergie. 

Vos  bonnes résolutions  2018
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http://www.operapatrimoine.fr
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 Patrimoine  Immobilier et finances 

 
 LA PRIME "COUP DE POUCE ÉCONOMIES D'ÉNERGIE" 
 Jusqu'au 31 mars 2018, vous pouvez bénéficier 
d'une prime accordée, sous conditions de res-
sources, pour la réalisation de certains types de 
travaux :
 - 50 euros pour l'installation d'un émetteur 

électrique à régulation électronique à fonctions 
avancées,

 - 100 euros pour l'installation d'un programmateur 
centralisé pour radiateurs électriques,

 - 800 euros pour le remplacement d'une 
chaudière individuelle par une chaudière neuve 
à haute performance énergétique (gaz ou fioul),

 - 1 300 euros pour le remplacement d'une 
chaudière individuelle par une chaudière neuve 
au bois de classe 5.

      

 Je fais le point
sur mes crédits en cours 
 Le début de l'année est le bon moment pour tout poser 
à plat et faire le point sur vos finances. 
Si vous avez le sentiment de "crouler" sous les crédits 
ou que le taux appliqué à votre prêt immobilier est 
prohibitif par rapport à ceux pratiqués actuellement, 
prenez rendez-vous avec votre conseiller financier 
et, selon le cas, renégociez ou regroupez vos crédits.
Attention,  il ne faut pas confondre ces deux opérations 
dont la finalité n'est pas la même. 
La renégociation de crédits a pour but de trouver de 
nouvelles conditions financières pour un crédit existant 
(par exemple, comme actuellement, quand les taux en 
vigueur sont particulièrement bas et s'avèrent plus 
intéressants que ceux de votre prêt en cours).
Le regroupement de crédits (également appelé "res-
tructuration de crédits" ou "rachat de crédits") quant 
à lui élabore de toutes pièces un nouveau crédit à par-
tir des prêts existants pour faciliter leur rembourse-

ment et le rendre compatible avec les ressources de 
l'emprunteur.
L'objectif est de ramener l'endettement mensuel en 
dessous (ou le plus proche possible) des 33 % de taux 
d'endettement mensuel conseillé pour ne pas se retrou-
ver "pris à la gorge" par des mensualités trop lourdes 
auxquelles on ne peut pas faire face. 
  
 Je pense à mon avenir 
et à celui de mes proches 
 Dans la liste des bonnes résolutions à prendre et à tenir, 
la transmission de patrimoine et les donations doivent 
figurer en bonne place. 
Elles vous permettront d'aider vos enfants, protéger 
la personne qui partage votre vie ou encore gratifier 
quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Sans oublier 
les avantages fiscaux qui en découlent.
Pour créer une véritable stratégie d'épargne et d'inves-
tissements qui vous correspondent parfaitement, pen-
sez au conseiller en gestion de patrimoine qui saura 
vous accompagner dans vos placements et dans la 
gestion de votre patrimoine. 
Il apportera une réponse personnelle à vos besoins et 
vos désirs en matière d'investissement, de protection 
de vos proches, de transmission de patrimoine tout en 
veillant à une optimisation fiscale.
  

  DEMANDEZ CONSEIL ! 
 Pour créer une véritable stratégie d'épargne et 
d'investissement qui vous corresponde parfaite-
ment, pensez à consulter un professionnel de la 
gestion du patrimoine qui saura vous accompa-
gner dans vos placements et dans la gestion de 
votre patrimoine. Il vous apportera une réponse 
personnalisée en fonction de vos besoins, de vos 
souhaits et de votre situation patrimoniale et 
familiale.   

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Vrai/Faux 

Vous avez décidé de mettre 
votre maison en vente. 
Même si le prix de vente 
se fait par le jeu de l'offre 
et de la demande, il y a 
des éléments susceptibles 
d'en faire baisser le prix…

Les erreurs à éviter
dans votre maison

 
 Une décoration qui sort de l'ordinaire 
c'est le   moyen de vendre plus cher
 

Une décoration neutre permet aux acquéreurs 
potentiels de se projeter. Tous les goûts étant 

dans la nature... il vaut mieux jouer la sobriété. 
  
 L'emplacement du bien est le critère 
n°1 influençant le prix 
 

On vendra toujours plus facilement une mai-
son sans beaucoup de "cachet" dans un quar-

tier sympa, qu'une très belle demeure dans un quartier 
sans attrait. Si c'est le cas, mettez l'accent sur la proxi-
mité des écoles et des commerces. 
  
 Une piscine représente toujours
un atout pour le vendeur 
 

Eh non ! Contrairement aux idées reçues, tout 
le monde ne rêve pas d'avoir une piscine. Pour 

beaucoup de propriétaires, c'est plutôt synonyme de 
contraintes concernant l'entretien et de frais supplé-
mentaires en perspective. 
 
  De mauvais diagnostics peuvent vrai-
ment faire baisser le prix de vente 
 

Il ne faut pas "tourner autour du pot". Si un 
diagnostic est mauvais, il y aura systématique-

ment une renégociation du prix de vente. Le diagnos-
tic performance énergétique (DPE) est peut-être 
celui qui a le plus d'impact sur le prix. 
  
 Des extérieurs laissés à l'aban-
don peuvent diminuer vraiment 
l'attrait d'une maison 
 

Le jardin en "mode jungle", le crépis effrité, 
la clôture en mauvais état sont autant d'élé-

ments qui mettent l'accent sur le mauvais entretien 
général de la maison. 
Comme on se fie souvent à la première impression : 
attention ! 
 
  Une maison mitoyenne 
se vend mieux. Proximité rime
avec convivialité ! 
 

Ce type de maison se vend moins cher. En 
effet, concrètement, il n'y a aucun espace 

entre les murs qui vous séparent de vos voisins. 
Cet espace a l'avantage d'atténuer les bruits. En 
conséquence, si vous achetez une maison mitoyenne 
qui n'est pas parfaitement insonorisée et si vos voi-
sins sont bruyants, la tranquillité de votre famille 
risque d'être menacée. 
 

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

vrai

faux

faux

vrai

vrai

faux
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 Témoignage  Parole d’actrice 

Elle enchaîne les rôles, passant du 
petit écran à l’écriture de romans, 
toujours avec talent ! Ingrid Chauvin 
s’est confiée à immonot à l’occasion 
de la Foire du livre de Brive (19). 
Elle nous dévoile son nouveau rôle 
d’auteur de contes pour enfants.

d’Ingrid Chauvin

Qu’est-ce qui a motivé l’écriture
de votre dernier ouvrage ?
Ingrid Chauvin : aujourd’hui, il s’agit d’une 
collection de contes pour enfants, qui suivent 
deux témoignages que j’ai déjà écrits. Ce sont 
les contes d’Ingrid, j’ai adapté Tom pouce et la 
Belle au bois dormant. Ce sont des livres audio. 
L’enfance et les enfants me passionnent, et j’ai eu 
envie d’écrire des histoires.

Qu’est-ce qui vous attire dans ce métier, en plus
de celui d’être actrice ?
Ingrid Chauvin : c’est un partage qui est complè-
tement différent. J’ai écrit la première fois dans 
une période extrêmement douloureuse de  ma 
vie et je me suis rendu compte que c’était un 
réel échange qui m’apporte beaucoup de choses, 
à moi ainsi qu’aux autres. Aujourd’hui, j’ai la 
chance que la vie me sourit et j’ai eu envie d’ap-
porter quelque chose de positif lié à l’enfance. 
Le petit rituel de l’histoire me paraît plutôt bien, 
et j’ai envie d’adapter plusieurs contes, d’autres 
suivront…

Quels sont vos projets en ce qui concerne
votre carrière à la télé ?

Ingrid Chauvin : ma carrière à la 
télé c’est, en ce moment,  la série 

qui cartonne et qui s’appelle 
«Demain nous appartient». 

Actuellement, je suis en 
tournage tous les jours, sur 
Sète, à côté de Montpellier.

Pour écrire, j’imagine 
que vous avez besoin d’un 
endroit calme ; quel est 
votre lieu de prédilection
pour vous retrouver ?

Ingrid Chauvin : cela peut 

être le salon ou la chambre, peu importe, car j’ai la 
chance de pouvoir me concentrer même s’il y a du 
bruit autour de moi. C’est grâce à l’expérience des 
tournages. Il y a toujours au moins soixante-dix 
personnes qui m’entourent chaque jour et, malgré 
tout, j’arrive à rester dans ma bulle avec tout le bruit 
ambiant.

Côté logement, êtes-vous plutôt maison 
ou appartement ?
Ingrid Chauvin : plutôt maison.
Avez-vous une bonne expérience de votre dernière 
acquisition immobilière ?
Ingrid Chauvin : plutôt très bonne. J’ai fait un achat 
sur Cannes il y a quelques années. J’ai d’ailleurs 
eu l’occasion de réaliser plusieurs investissements 
immobiliers, comme au Cap-Ferret, et c’était une très 
bonne expérience.

Comment s’est passée la relation avec votre notaire ?
Ingrid Chauvin : très bien, c’est une personne de 
confiance. C’est une chance d’avoir fait de jolies ren-
contres dans la vie, c’est le notaire qui m’a guidée et 
qui m’a permis d’acquérir une très jolie maison où 
tout se passe bien. C’est important cette relation pri-
vilégiée avec son notaire.

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour la suite ?
Ingrid Chauvin : que ça continue, tout simplement !

Quelle est votre devise, votre philosophie de vie ?
Ingrid Chauvin : de toujours regarder au loin et de 
se dire qu’il y a toujours de jolies choses qui peuvent 
arriver.

RETROUVEZ « LES CONTES D’INGRID »
AUX ÉDITIONS GRÜND
Des albums qui sont accompagnés d’un CD que 
nous propose Ingrid Chauvin.
« La Belle au bois dormant » et « Tom Pouce » 
sont racontés par la comédienne qui a voulu cette 
collection à son image : des personnages espiègles 
et malicieux, des histoires qui permettent de 
quitter le monde réel pour un monde onirique où 
tout est possible. 
Ingrid aime raconter des histoires et souhaite 
aujourd’hui partager ce rituel du soir avec tous les 
enfants.

PROPOS RECUEILLIS LE 10 NOVEMBRE 2017
PAR C RAFFAILLAC

Il était une fois les contes

Retrouvez plus d’infos sur 
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AIGNE (72650)

Mes Solenne GAGNEBIEN  
et Lucie GALLIEN
2 rue du lavoir

Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02

solenne.gagnebien@notaires.fr

BALLON ST MARS (72290)

Me Georges LEDRU
25 rue Général Leclerc - BP 2

Tél. 02 43 27 30 02 - Fax 02 43 27 23 18

ledru@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

SELARL Frédéric RELANGE,  
Claire TESSIER, Estelle BOITTIN  
et Tristan BOITTIN
10 bis rue Louatron - BP 13

Tél. 02 43 97 00 57 - Fax 02 43 33 04 31

relange-tessier-boittin@notaires.fr

BONNETABLE (72110)

Mes Alexandra LALLIER-LEROY  
et Xavier CAMPAN
5 rue Alexandre Rigot

Tél. 02 43 29 30 25 - Fax 02 43 29 73 05

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Me Carole PORZIER
29 rue du Maréchal Joffre

Tél. 02 43 29 30 35 - Fax 02 43 29 31 54

c.porzier@notaires.fr

BOULOIRE (72440)

Me Jean-Claude ADAMY
8 rue Claude MONET

Tél. 02 43 63 11 80 - Fax 02 43 63 11 89

adamyj@notaires.fr

CONNERRE (72160)

Mes Franck LECOMTE  
et Hervé CHERUBIN
La Belle Inutile

Tél. 02 43 54 01 54 - Fax 02 43 54 01 59

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

LEVEQUE et Associés
17 place Ledru-Rollin

Tél. 02 43 93 12 31 - Fax 02 43 93 07 93

office.levequeetassocies@notaires.fr

LA FLECHE (72200)

Mes Olivier GARBAN, François-Xavier 
LAGUÉRIE et Vanessa HERVÉ
20 boulevard d'Alger - BP 2

Tél. 02 43 94 00 40 - Fax 02 43 45 05 02

office72045.lafleche@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

SCP BAUDRY - PILLAULT
9 place du Château

Tél. 02 43 40 90 56 - Fax 02 43 40 96 63

martine.dupuis.72114@notaires.fr

LE LUDE (72800)

Me Céline GAISNE-PECHABRIER
36-38 bd Fisson

Tél. 02 43 94 60 07 - Fax 02 43 94 76 39

celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

Mes François de CHASTEIGNER  
et Elisabeth JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles

Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29

etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr

Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France

Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68

negociation.72127@notaires.fr

Mes Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-
POUPLARD
28 rue du Port

Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47

fournier@notaires.fr

Mes Pierre-Yves GOURLAY  
et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles

Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93

office.gourlay-aveline@notaires.fr

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur

Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45

loffice.lemans@notaires.fr

Mes Alain PASQUIOU, Virginie RIHET 
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries

Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LOUE (72540)

LCC Notaires
1 rue du Château

Tél. 02 43 88 41 60 - Fax 02 43 88 25 74

lcc@notaires.fr

MAMERS (72600)

Mes Antoine CHEVALIER  
et Christophe VILLE
3 rue Paul Bert

Tél. 02 43 97 60 71 - Fax 02 43 97 44 62

chevalier.ville@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

Mes Jean-Christophe MALEVAL  
et Michaël LECOQ
38 rue Léon Loiseau - BP 154

Tél. 02 43 44 00 28 - Fax 02 43 79 42 39

florian.brochet.72111@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE (72300)

Mes Thierry ROBIN  
et Laurence LEGUIL
Rue de la Libération

Tél. 02 43 95 39 03 - Fax 02 43 92 17 62

thierry.robin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

Mes Chantal PERON  
et Carole FOUQUET-FONTAINE
2 route de Brette

Tél. 02 43 75 80 05 - Fax 02 43 75 21 19

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier

Tél. 02 43 46 30 57 - Fax 02 43 46 31 34

emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

Mes Alexandre POUJADE  
et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve

Tél. 02 43 95 00 09 - Fax 02 43 92 15 85

poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

Mes Philippe BOMPART  
et Laurence DUPONT
24 place de la République - BP 26

Tél. 02 43 20 10 56 - Fax 02 43 20 01 46

negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15

Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75

jean-louis.brocherie@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou

Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2

Tél. 02 43 89 60 08 - Fax 02 43 89 61 00

office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE,  
Philippe PRAUD, Valérie HUVELIN-
ROUSSEAU et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28

Tél. 02 51 68 70 01 - Fax 02 51 49 23 09

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau

Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01

 MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

Me Gilles LERAY
14 rue des Palles - BP 15

Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50

nego.palles.villaines@notaires.fr

Notaires Pays de Loire est à votre disposition chez vos commerçants,  
votre notaire et à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire 

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 57 750 € 

55 000 € + honoraires : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-308. NATIONALE - A 2 
pas gare et centre-ville. Appt de type 
2 en bon état général pour habiter 
ou pour investir. Entrée placard, 
pièce de vie balcon, cuis indép A/E, 
ch, sdb, toilettes. Cave. Chauffage 
et eau chaude collectif. Bien soumis 
aux statuts de la copropriété. 
Charges prévisionnelles annuelles: 
2282 euros env. Copropriété de 52 
lots. Classe énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 57 750 € 
55 000 € + honoraires : 2 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-35. BOLLEE - Dans 
copropriété de 86 lots. Appartement 
de type 1 bis en bon état général 
avec cave et parking, libre de suite. A 
vendre également et compris dans le 
prix une cave et une réserve actuel-
lement louées pour 112 euros/mois. 
Chauffage individuel électrique, eau 
froide inclus dans les charges, rési-
dence sécurisée. Charges annuelles: 
1868 euros env. Classe énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 58 150 € 
55 000 € + honoraires : 3 150 € 

soit 5,73 % charge acquéreur

Réf. 101/1595. Appartement T3 situé 
au rdc: entrée, cuis aménagée et 
équipée, salle séj, 2 ch, salle d'eau, 
wc, débarras. Chauff gaz collectif. 
Cave et garage. Classe énergie : E.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

LE MANS 58 780 € 
55 000 € + honoraires : 3 780 € 

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1865. Appt T2 au 4ème 
étage avec asc secteur LES MAILLETS 
VILLARET, compr entrée, pièce de vie 
18,5m2, ch avec balcon et placards, 
cuis, sdb, wc. Chauffage collectif. 
Cave et stationnement privatif.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 66 262 € 
63 000 € + honoraires : 3 262 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 72006-271. HAUT 
PREMARTINE - Dans copropriété 
de 97 lots, appt T3 de 58m2 compr 
entrée, salon-séj, cuisine indép, ch, 
sdb. Cave et park. Charges prévision-
nelles annuelles: 2 100 euros env. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 109 000 € 
102 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. 001/1163. Résidence de stan-
ding, en retrait avenue BOLLEE, au 
calme, appt au rdc compr entrée 
avec placard, sal-séj 30m2, cuis, 2 ch, 
dress et sd'eau. Cave et park privé. 
Terrasse expo sud. Classe énergie : D.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 72012-305057. Appart T3 parfait 
état, 67m2, aucun travaux à prévoir, 
cuis AE sur séj très lumineux, balcon 
véranda, 2 ch, sde et wc. Gge fermé et 
sécurisé. Charges annuelles: chauffage, 
eau chaude, entretiens divers: 2100 E. 3 
lots vendus sur 163. Classe énergie : D.

Mes PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

LE MANS 291 000 € 
280 000 € + honoraires : 11 000 € 

soit 3,93 % charge acquéreur

Réf. 001/820. BOLLEE - Rue au 
calme, à sens unique. Très rare. Appt 
avec grandes pièces de vie traver-
santes, cheminée et beaux parquets, 
grande terrasse sans vis à vis, suite 
parentale, cuis, bureau. en duplex, 
3 ch, sdb, grande cave, garage et 
parking. Classe énergie : DPE vierge.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 99 500 € 

95 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 001/1173. MADELEINE - 
Maison avec garage et jardin, 
mitoyenne compr ssol total avec 
buanderie et gge. A l'étage: entrée, 
cuisine et salon-séj. 2ème étage: 
palier, 3 chambres et sdb. Jardin clos. 
Classe énergie : DPE exempté.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 127 000 € 
120 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 001/1164. OASIS - Au calme, 
maison semi indépendante compre-
nant entrée, cuisine, salon. A l'étage: 
palier, 3 ch dont une en enfilade et 
salle d'eau. Grenier aménageable. 
Cave et double garage. Jardin sur le 
côté de la maison. Classe énergie : D.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 72035-M100D. RHIN ET 
DANUBE - Maison de ville 90m2, 
au calme en impasse, comp entrée, 
wc, placard, séjour, cuis aménagée 
et équipée, ch avec salle d'eau/wc. 
A l'étage: 3 chambres dont 1 avec 
balcon, salle de bain/wc. Garage, 
abri de jardin, jardin, terrasse. 
Terrain 397m2. Classe énergie : E.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

LE MANS 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-309. LES MAILLETS 
- Maison de type LH entièrement 
rénovée de 99m2 (habitation prin-
cipale et dépendance chauffée) 
comprenant entrée, toilettes, pièce 
de vie avec poêle à granulés, cui-
sine aménagée et équipée, véranda 
d'été accès jardin. Etage: palier, 3 
chambres, salle d'eau avec toilettes. 
Grenier isolé, dépendance au fond 
du jardin chauffée et isolée, cave, 
garage. Menuiseries récentes. A 2 
pas des commerces et du tramway. 
Classe énergie : F.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1283. ARDRIERS - Une 
maison d'habitation sur sous sol: 
séjour-salon avec cheminée et cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
de bains et toilettes, terrain derrière 
avec dépendance au fond

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-671. LE PRE - Maison 
d'habitation sur 2 niveaux compre-
nant au rez de chaussée: entrée 
sur garage, cuisine aménagée et 
équipée, séjour, buanderie, wc, 
véranda, dégagement avec accès 
à l'étage. Au 1er étage: palier, 
trois chambres, salle de bains. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Cave sous la cuisine. Jardinet. 
Classe énergie : C.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 294 900 € 
285 000 € + honoraires : 9 900 € 

soit 3,47 % charge acquéreur

Réf. 72126-1880. Pavillon de qua-
lité secteur Prémartine, 124m2, 
secteur calme et bien desservit, 
comprenant hall d'entrée, pièce 
de vie 33m2 avec cheminée, cui-
sine aménagée équipée, arrière 
cuisine, chambre, salle d'eau, wc, 
couloir, véranda. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres dont 1 
avec dressing, salle d'eau, wc. 
Garage. Chalet bois. Chauffage 
gaz de ville (chaudière récente). 
Tout à l'égout. Le tout sur 457m2 
de terrain clos.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 411 000 € 
397 000 € + honoraires : 14 000 € 

soit 3,53 % charge acquéreur

Réf. 001/1168. GAMBETTA - Au 
pied du tramway et tous com-
merces. Mancelle rénovée avec 
beaucoup de goût: salon-salle 
à manger, extension très lumi-
neuse comprenant cuisine AE, 4 
chambres, salle d'eau et salle de 
bains, dressing. Parquets et belles 
hauteurs sous plafond. Cave et 
jardin clos joliment arboré. Classe 
énergie : B.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 656 000 € 
635 000 € + honoraires : 21 000 € 

soit 3,31 % charge acquéreur

Réf. 13864/745. BANQUE DE 
FRANCE - Proche toutes com-
modités (jardins des plantes, 
écoles, centre ville, transports). 
Rénovation récente pour cette 
maison de ville comprenant vaste 
entrée, espace de vie sur jardin, 
salon télé, cuisine/salle à manger, 
wc, dressing. A l'étage: palier, 3 
chambres, salle d'eau. A l'étage 
2: palier avec lingerie, 3 chambres 
dont suite parentale avec salle 
d'eau et dressing. Au dernier 
étage: salle de jeux. Sous sol total 
et garage possible en supplément 
du prix. Contacter Pierre-Olivier 
CENAC au 06 11 32 94 78 afin de 
venir découvrir ce bien. Classe 
énergie : D.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@
notaires.fr

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
journal-des-notaires.com
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DIVERS
LE MANS 

Réf. NL-80-72000. VIAGER OCCUPE (76 
ans). Maison très bon état compr salon-
séj-cuis aménagée et équipée sur jardin, 
wc, accès cave. 1er étage: 2 ch, dress, 
sd'eau wc. Montant du bouquet: 70.000 
euros. Montant de la rente 280 euros/
mois. Classe énergie : E.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

Pays manceau

MAISONS
AIGNE 284 622 € 

275 000 € + honoraires : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. NL-72650-275. Fermette en TBE: 
hall d'entrée avec placards, wc, salle 
d'eau, cuis A/E, ch 1 avec placard, 
séjour-salon avec chem insert. 4 ch, 
nbreux placards, wc, salle de bains. 
Dépendances. Garage, préau, puits. 
Jardin, verger. Classe énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

BALLON ST MARS 81 180 € 
75 000 € + honoraires : 6 180 € 

soit 8,24 % charge acquéreur

Réf. GLGARN. Maison ancienne de 
caractère à restaurer comprenant 
entrée avec porche, sàm-salon, cui-
sine, salle à manger, salon, cuisine, 
salle d'eau et wc. Etage: 4 chambres, 
wc et salle d'eau. Jardin et dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 155 872 € 

150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. GLCOR. Maison en pierres et 
briques couverte partie en tuiles 
et partie en ardoises compr au rdc: 
sàm-salon, cuisine, sd'eau, wc et cel-
lier. A demi-étage: couloir, chambre. 
A l'étage: autre couloir, 3 chambres. 
Garage. Jardin accès à rivière. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 171 280 € 

160 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 7,05 % charge acquéreur

Réf. GLLIG. Pavillon 1989 en parpaings 
et briques, couvert en tuiles méca-
niques comp d'un unique rdc compr 
entrée avec dégagt et placards, cuis 
aménagée, cellier et garage. Sàm-
salon chem et insert, 2 ch et sd'eau. 
2 préaux et jardinet avec chalet bois.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BEAUFAY 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13808/265. Pavillon sur sous sol 
surélevé comprenant au sous-sol: 
gge, chaufferie. Au rdc: une entrée, 
une cuisine, un salon-séj, un déga-
gement desservant deux chambres, 
une sd'eau et wc. Terrain clos.  Idéal 
1er achat. Classe énergie : F.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 55
negociation.72080@notaires.fr

BERNAY EN 
CHAMPAGNE

65 720 € 
62 000 € + honoraires : 3 720 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-189. Maison de plain 
pied centre bourg comp entrée sur 
couloir, séj, cuisine, pièce avec che-
minée, deux ch, sdb, wc. Grenier 
aménagé. Jardin clos. dépendances. 
Garage.  Classe énergie : DPE vierge.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

BRETTE LES PINS
 212 522 € 

205 000 € + honoraires : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur

Réf. 72012-309921. Maison indiv 
sans travaux à prévoir, centre bourg 
avec toutes commodités, commerces 
et écoles, env 122m2 hab sur terrain 
clos et arboré 1035m2, 4 ch et sde 
de ppied, suite parentale à l'étage. 
Dble gge. Beau jardin. Cave, atelier. 
Classe énergie : E.

Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

CHALLES 250 176 € 
237 000 € + honoraires : 13 176 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 113378. CAMPAGNE - Dans 
cadre agréable, maison: pièce de vie 
45m2 avec cuis aménagée ouverte sur 
sàm-salon, 3 ch, sd'eau, wc. En retour, 
communiquant avec la maison: cellier/
ling, gge et atelier. Préau. Chauffage 
au sol électrique et poêle à granulés. 
Aspiration centralisée. Puits canadien 
pour ventilation naturelle en continu. 
Terrain 4800m2 env bordure ruisseau. 
Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

CHAMPAGNE 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1257. CAMPAGNE - Pavillon 
récent 2011 sur terrain clos et pay-
sager avec dépend 27m2, au rdc: 
pièce de vie ouverte sur cuis aména-
gée équipée, wc, ch dress, sdb avec 
douche italienne et baignoire. A 
l'étage: grande pièce 22m2 ouvert sur 
mezz, 2 ch avec dressing, sdb wc. Gge, 
grenier, terrasse. Chauffage pompe 
à chaleur, adoucisseur, ballon d'eau 
thermodynamique. Classe énergie : C.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1265. PROCHE SUPER 
U - Maison d'habitation ancienne 
indépendante, rdc: sas d'entrée, 
salon-séjour avec chem insert, cuisine 
aménagée, sd'eau avec wc, ch, dégagt, 
buand. A l'étage: palier, dégagt avec 
placard, 3 ch, sdb avec wc. Terrasse 
avec four à pain, ancienne laiterie, 
pelouse et terrain paysager 1397m2. 
Garage. Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 275 600 € 
265 000 € + honoraires : 10 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1244. HYPER CENTRE - 
Maison d'habitation (1992 artisans 
+ extension 2002): belles pièces de 
vie, 4 ch dont une en rdc, véranda, 
garage (40m2). Le tout sur terrain de 
761m2. Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/344. PROCHE CENTRE - 
Pavillon d'hab (2005) de p.pied: hall 
d'entrée avec placard, ch avec sd'eau 
privative, toilettes avec lave-mains, ch 
avec dress semi-privatif, toil, ch, ch avec 
placard, sdb aménagée avec douche, 
salon, séj et cuis aménagée et équipée, 
attenant à la cuis cellier-buand chauffé, 
attenant au cellier garage. Beau terrain 
paysager Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 504 400 € 
485 000 € + honoraires : 19 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1286. PROCHE CENTRE - 
Cadre et verdure, propriété d'architec-
ture moderne, belles pièces de vie et 
bonnes prestations intérieures et exté-
rieures. Gge 2 voitures. Consommations 
énergétiques annuelles environ 1500  € 
Classe énergie : A.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CONLIE 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 72120-361. Maison d'habitation 
(type pavillon sur ssol) compr rdc: 
entrée, cuis, salon-séj (chem ouverte), 
ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch mansar-
dées, sd'eau avec wc. Ssol: grand 
gge, atelier et chaufferie. Jardin avec 
dépend en dur au fond. Contenance 
totale: 265m2. Menuiseries bois, 
chauffage central fuel, toiture tuiles 
trad, tout à l'égout. Classe énergie : F.

LCC Notaires
02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

CONNERRE 110 600 € 
105 000 € + honoraires : 5 600 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 72033-308159. A 2 pas com-
merces et écoles !! jolie maison 
ancienne bon état 77m2 hab: entrée, 
séjour-salon (chem), cuis, véranda et 
salle d'eau avec wc. A l'étage: 2 ch 
(dont une avec chem), sd'eau avec 
wc. Chauffage au gaz ville. Le tout 
sur terrain 2419m2 avec de nbreuses 
dépendances. Faire vite !! Visite sur 
rendez-vous. Classe énergie : F.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

CONNERRE 134 200 € 
128 000 € + honoraires : 6 200 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72033-307825. A 2 pas com-
merces et écoles !! Pavillon sur 
sous-sol surélevé de 82m2 hab en 
très bon état: cuisine, séjour-salon, 
3 chambres (dont 1 au sous-sol), 
salle d'eau et wc. Sous sol: cellier, 
garage, cave. Garage indépendant. 
Chauffage central au gaz de ville et 
panneaux photovoltaiques. Le tout 
sur 684m2de terrain clos et arboré. 
1er achat réussi, coup de coeur 
assuré !! Visite sur rendez- vous. 
Classe énergie : E.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

JOUE L'ABBE 160 680 € 
150 000 € + honoraires : 10 680 € 

soit 7,12 % charge acquéreur

Réf. ALDOL. Maison comprenant 
séjour-salon, cuisine ouverte, 2 ch 
au rdc, salle d'eau. A l'étage: palier 
et 2 chambres et sanitaires. Garage. 
Terrain. Panneaux solaires en toi-
ture. Classe énergie : D.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

JOUE L'ABBE 196 720 € 
184 000 € + honoraires : 12 720 € 

soit 6,91 % charge acquéreur

Réf. ALHUL. Pavillon F5 de plain-
pied comprenant entrée, cuisine 
aménagée, salle à manger-salon, 
trois chambres, salle de bains et wc. 
Classe énergie : C.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LA BAZOGE 78 700 € 
75 000 € + honoraires : 3 700 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72010-308632. Maison T4 avec 
jardin et cave, comprenant au rez de 
chaussée: séjour, cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr
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LA CHAPELLE ST FRAY
157 200 € 

150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-190. Maison en TBE 
de 166m2 habitable compr ssol total 
aménagé, salon-séjour avec chemi-
née insert, cuis A/E, 3 ch, wc, salle 
de bains. Terrasse, cave, chalet bois, 
garage de 36m2, serre... Parc arboré 
et clos de 7046m2. Classe énergie : E.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

LA SUZE SUR SARTHE
196 100 € 

185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-676. Sur terrain de 
1528m2, maison de plain-pied sur 
sous-sol, de 106m2 habitable com-
prenant rdc: entrée, rangement, 
salon/séjour avec cheminée avec 
insert, cuisine aménagée équipée, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol: grande pièce carrelée, 
cave, garage. Classe énergie : D.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

MONTBIZOT 75 880 € 
70 000 € + honoraires : 5 880 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLDEL. Maison de construc-
tion PHENIX (1979) en préfabriqué 
comprenant entrée, dégagement, 
salle à manger-salon, cuisine, deux 
chambres, salle de bains et wc.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

MULSANNE 147 560 € 
140 000 € + honoraires : 7 560 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/747. Proche des com-
merces et des transports. Maison 
comprenant entrée, cuisine aména-
gée équipée, salon/séjour, véranda. 
A l'étage: 4 chambres, salle de bains. 
Garage, jardin. Chaudière récente et 
double vitrage sur l'ensemble de la 
maison. Classe énergie : E.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

NEUVILLE SUR SARTHE
79 500 € 

75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-1869. Bâtisse d'environ 40m2 
à rénover sur terrain à bâtir, 5mn du 
Mans, poss d'extension. Maçonnerie 
couverture en bon état. Vendu viabilisé 
eau téléphone tout à l'égout et électri-
cité. Terrain d'environ 280m2.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

NEUVILLE SUR SARTHE
162 380 € 

155 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-1868. Maison proche le 
MANS nord, compr entrée, cuis aména-
gée 18m2, pièce vie 36m2, pièce à finir 
(ch), wc, sdb avec douche et baignoire. 
Etage: palier desservant 3 ch. Chauffage 
central fioul. Huisseries PVC dble 
vitrage. Cave. Puits. Terrain clos d'envi-
ron 335m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

NEUVILLE SUR SARTHE
169 776 € 

162 000 € + honoraires : 7 776 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. NL-72190. Exclusivité. Proche 
LE MANS. Maison sur sous-sol total 
en TBE comprenant 3 chambres, 
salon-séjour, cuisine aménagée et 
équipée, wc, salle d'eau aménagée. 
Jardin clos. Menuiseries PVC DV. 
Tout à l'égout. Classe énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

NEUVILLE SUR SARTHE
189 000 € 

180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-310. A 10mn des Jacobins. 
Maison plpied sur terrain plus de 
2000m2 compr entrée, toil, cuis indép, 
sàm, salon avec chem insert, 2 ch, 
bureau, sd'eau, véranda d'été. Etage: 
ch sous combles avec sdb et toil. Gge et 
dépend au fond du terrain. Chauffage 
gaz chaudière neuve, assainissement 
non conforme. Classe énergie : E.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

ROUILLON 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72010-307359. Maison 170m2, 
5 chambres, sur ssol complet, ssol: 
bureau, une pièce (possibilité ch ou 
grand bureau), cave et 2 garages. Au 
rdc: séj, cuis, 3 ch, sdb, wc. A l'étage: 
pièce palière, deux chambres. Jardin 
450m2. Classe énergie : E.

Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

ROUILLON 312 700 € 
295 000 € + honoraires : 17 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-610. Sur terrain 2233m2, 
pavillon sur ssol de 1981 comp entrée 
dégagt placards, salon avec chem séj, 
cuis aménagée équipée, 5 ch, dress, 
sd'eau, sdb, deux wc, terrasse couverte. 
Ssol: dégagt, cave, buand, chaufferie, 
gge 3 voit, atelier. Classe énergie : C.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

RUAUDIN 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 72012-308688. Rare. Pavillon 
indiv 1975, centre ville, plpied, en bon 
état, env 72m2 habitables: séj avec 
chem, cuis, 2 ch, sde et wc. Cellier, gge 
+ appentis bois. Chalet et abri jardin. 
Terrain 579m2. Classe énergie : E.

Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

SARGE LES LE MANS
116 600 € 

110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/755. Au coeur de SARGE. 
Proche des commerces et des trans-
ports, maison à remettre au goût du 
jour compr entrée, un salon, une sàm, 
cuis, ch, sd'eau. Ssol total avec gge. 
Chaudière récente à condensation.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

SARGE LES LE MANS
499 550 € 

485 000 € + honoraires : 14 550 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 014/1294. HYPER CENTRE - 
Propriété ancienne rénovée à neuf 
avec extension contemp (env 165m2) 
entrée, salon, sàm, cuis aménagée et 
équipée, ch avec sd'eau privative et 
wc. tage: mezz-bureau, 3 ch, sdb avec 
wc. Cellier-buand, gge isolé et cave 
sous partie, jardin clos. Ventilation 
double flux, pompe à chaleur chauf-
fage et eau chaude, panneaux pho-
tovoltaïque, Le charme de l'ancien 
avec la technologie moderne (maison 
autonome). Classe énergie: A

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

SOULIGNE SOUS BALLON
91 780 € 

85 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 7,98 % charge acquéreur

Réf. ALCOUB. Maison de 4 pièces à 
restaurer, chaufferie, cave et grange 
attenante sur terrain de 829m2.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 58 780 € 
55 000 € + honoraires : 3 780 € 

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1881. Maison 15mn du 
Mans nord, compr entrée dans pièce 
de vie avec chem, cuis aménagée, wc. 
A l'étage: palier desservant 2 ch et 
sdb. Dépend. Chauffage électrique + 
bois. Tout à l'égout. Le tout sur 260m2 
terrain clos. Prévoir travaux de réno-
vation. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST MARS SOUS BALLON
229 580 € 

215 000 € + honoraires : 14 580 € 
soit 6,78 % charge acquéreur

Réf. ALCOT. Pavillon construction 
2007, 145m2 hab, rdc: entrée des-
servant sàm-salon avec poêle à bois, 
cuis ouverte A/E, ch avec dress et sde 
privative. Etage: 3 ch et sde. Cellier, 
gge et atelier. Terrain avec abri et 
piscine hors sol. Classe énergie : C.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST SYMPHORIEN 215 888 € 
206 000 € + honoraires : 9 888 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 15. Belle fermette TBE, rdc: cuis 
am ouverte sur sàm-sal chem, 2 ch, 
sde douche à l'ital. Et: ch, gde pièce, 
2 greniers. Cellier. Chauff. pompe 
à chaleur (daikin). Garage. Abri de 
jard. Terrasse. Terrain 1351m2 port. 
entrée auto. Fibre 2018. Proche 
forêt. Classe énergie : D.

Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

STE JAMME SUR 
SARTHE

79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-1878. CENTRE - Maison 
commune tous commerces et écoles, 
15mn du Mans, comprenant entrée 
dans véranda à usage de pièce de 
vie 25m2, cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: palier des-
servant 2 chambres. Chauffage 
électrique. Tout à l'égout. 2 dépen-
dances. Le tout sur 276m2 de terrain 
clos. Travaux à prévoir. Classe éner-
gie : DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

TORCE EN VALLEE
 86 360 € 

80 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 7,95 % charge acquéreur

Réf. 079/1455. Sur terrain de 3902m2 
avec étang, maison d'habitation sur 
sous-sol complet, à rénover, compre-
nant entrée, cuisine, salon-séjour, 3 
chambres, sdb, wc. Dépendances. 
Classe énergie : F.

Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Continuez votre recherche 
sur iPhone, iPad et Android
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MAISONS
YVRE L'EVEQUE 161 200 € 

155 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1260. CENTRE - Proche 
transports, écoles et commerces, 
maison 100m2 semi-mitoyenne sur 
sous-sol total, salon séjour donnant 
sur véranda, cuisine aménagée, 
chambre et salle d'eau de p.pied, 2 
chambres et bureau à l'étage, buan-
derie, cave et garage, jardin entière-
ment clos. Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

IMMEUBLES DE 
RAPPORT

BALLON ST MARS
 208 380 € 

195 000 € + honoraires : 13 380 € 
soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. GLLEfR. Emplacement 1er choix. 
Bel immeuble commercial avec bou-
tique, arrière-boutique, sàm, cuis. 
Etage: 4 chambres, salle de bains et 
wc (134m2). Cour et dépendances. 
Maison de 3 pièces (64m2), cui-
sine, salle de bains et garage. Tout 
confort. Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
ASSE LE RIBOUL 167 560 € 

160 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 72126-1642. Pavillon de plain-
pied comprenant entrée avec pla-
card, cuisine aménagée et équipée, 
séjour/salon (39m2), 3 chambres, 
salle de bains (douche italienne, 
baignoire balnéo, double vasque), 
dressing, wc. Garage attenant avec 
coin buanderie. Jardin avec terrasse, 
abris et piscine hors sol. Le tout sur 
1339m2. Classe énergie : C.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR 
SARTHE

30 016 € 
28 000 € + honoraires : 2 016 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-1879. Maison de bourg 
comprenant cuisine, séjour. A demi-
étage: salle d'eau avec wc, déga-
gement. Au 1er étage: 2 chambres 
en enfilade. Caves en dépendance. 
Jardin sur l'arrière et en côté. Le tout 
sur 419m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR 
SARTHE

281 520 € 
270 000 € + honoraires : 11 520 € 

soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 72126-1847. Maison bour-
geoise comprenant dans partie 
principale, rdc: cuisine aména-
gée, cellier, 2 bureaux, séjour/
salon cheminée, dégagement, wc 
lave-mains, lingerie. A mi-étage: 
palier, salle de bains (baignoire et 
douche), wc, chambre. 1er étage: 
couloir avec placard, 3 chambres 
dont suite parentale (avec salle 
d'eau et dressing). Dans la partie 
actuellement louée (à rénover) 
compr au rdc: entrée, séjour, cui-
sine, salon. Escalier en pierres en 
colimaçon desservant à mi-étage: 
wc. 1er étage: palier desservant 4 
chambres et sd'eau. 2e étage: gre-
nier en partie aménageable avec 
terrasse ornementale. Chauffage 
central gaz. Cave sous partie. 
Grande dépendance composée de 
3 pièces avec chauffage fuel et 
garage. Cour et jardinet avec local 
vélos. Le tout sur 838m2. Classe 
énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BONNETABLE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/270. Petite fermette avec 
un superbe terrain, comprenant 
au rez-de-chaussée: cuisine, salon-
séjour avec une cheminée, salle de 
bains avec wc. A l'étage: chambre 
palière et chambre. Terrain avec 
verger et mare. Classe énergie : F.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 55
negociation.72080@notaires.fr

BONNETABLE 165 900 € 
158 000 € + honoraires : 7 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 079/1485. En campagne, pavil-
lon sur ssol complet renfermant 
entrée, cuis am, salon sàm avec 
chem, 3 ch, sdb, wc. Terrain arboré 
avec étang 500m2. Dépendance.

Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

CHERANCE 11 800 € 
10 000 € + honoraires : 1 800 € 

soit 18 % charge acquéreur

Réf. 72126-1651. Maison à rénover 
entièrement d'une surface de 90m2 
env avec grenier au-dessus et petit 
jardin sur l'arrière. Le tout sur 212m2. 
Classe énergie : DPE exempté.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

COURGAINS 37 520 € 
35 000 € + honoraires : 2 520 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-1876. CENTRE - Maison 
à rénover commune avec commerces 
et écoles, dans impasse calme, com-
prenant entrée dans pièce de vie 
29m2, 2 ch, véranda, couloir, salle 
de bains avec wc. Chaufferie et cave 
attenantes. Grenier aménageable 
sur l'ensemble. Gros oeuvre en bon 
état. Terrain de 824m2 clos et sans vis 
à vis. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

JUILLE 179 992 € 
172 000 € + honoraires : 7 992 € 

soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 72126-1794. Pavillon contempo-
rain compr plpied: beau séj/sal avec cuis 
ouverte aménagée et équipée, ling, 
cellier, 4 ch avec placard, salle de bains 
(douche et baignoire), wc. Combles 
aménagés: ch avec placard. Gge atte-
nant avec partie buand. Jardin avec ter-
rasse et autre grand garage. Le tout sur 
1 264m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MAMERS 48 240 € 
45 000 € + honoraires : 3 240 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 13873/567AC. Maison à réno-
ver comprenant entrée, séjour 
salon, cuisine, 3 chambres, salle de 
bains, wc. 2 caves voûtées, garages. 
Beau jardin de 1100m2. Classe éner-
gie  :  DPE vierge. www.chevalier-
ville.notaires.fr

Mes CHEVALIER et VILLE
02 43 97 33 33 ou 06 59 32 01 57
chevalier.ville@notaires.fr

MARESCHE 175 848 € 
168 000 € + honoraires : 7 848 € 

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 72126-1852. Maison d'habita-
tion rénovée compr entrée, séj, salon 
avec chem insert, cuis aménagée 
et équipée, couloir, wc lave-mains, 
grand atelier-buand. A l'étage: 
palier avec grand placard desservant 
4 ch, wc, salle de bains. Grenier amé-
nageable. En dépend: préau, bûcher. 
Puits mitoyen. Cour et jardin. Le tout 
sur 587m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MARESCHE 245 480 € 
230 000 € + honoraires : 15 480 € 

soit 6,73 % charge acquéreur

Réf. GLJUIGN. Belle propriété sur 
7.435m2 terrain arboré. Maison: sàm-
salon chem, mezz, cuis. Etage: 3 ch, 
sde, wc, mezz, ch, pt salon-bureau 
chem. Grange, étable. Ancienne 
maison 2 pièces à restaurer. Grange. 
Le tout à usage agricole. Poss divi-
sion terrain. Classe énergie : D.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

MEURCE 110 580 € 
105 000 € + honoraires : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-1839. Fermette de plain-
pied comprenant cuis aménagée et 
équipée, séjour/salon avec cheminée 
insert, couloir, dégagt, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Jardin avec 
terrasse, atelier et puits. Le tout sur 
1 865m2. Classe énergie : F.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME
104 800 € 

100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-A35D. Dans quartier 
pavillonnaire, au calme, maison 
85m2 sur terrain 415m2 compre-
nant au rdc: entrée, chambre, 
cave, garage avec porte élec-
trique, cuisine d'été donnant sur 
une terrasse avec store banne 
et salle d'eau/wc. A l'étage: 2 
chambres avec placards, salle de 
bains, wc, cuisine et séjour avec 
insert, balcon avec store banne. 
PVC double vitrage dans toutes 
les pièces, volets roulants élec-
triques, chauffage réversible. 
Classe énergie : D.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME
131 000 € 

125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-A1B. Maison sur sous-
sol 100m2 comprenant entrée, 
couloir distribuant salle d'eau, 
wc, cuisine accès au jardin, 
chambre et salle à manger/salon 
avec 2 portes fenêtres donnant 
sur terrasse exposée sud ouest. A 
l'étage: salle d'eau, wc et grande 
chambre mansardée, débarras. 
Grand sous sol incluant 3 garages. 
Jardin. Terrain 443m2. Classe 
énergie : E.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

ST MARCEAU  
115 760 € 

110 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 72126-1872. Pavillon de 
plain-pied comprenant entrée, 
dégagement, séjour, salon avec 
cheminée insert, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, 
salle de bains, wc, débarras, 
véranda sur l'arrière. Garage 
attenant avec grenier au-dessus. 
Jardin. Le tout sur 801m2. Classe 
énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr
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ST REMY DU VAL
 202 800 € 

195 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 13873/560CV. Pavillon de pp, 
belle prestation: entrée, séjour 
salon, cuisine aménagée (poêle à 
granulés), 4 chambres, sdb. Double 
garage isolé, cave. Jardin aménagé. 
Terrasse. Classe énergie  :  D. www.
chevalier-ville.notaires.fr

Mes CHEVALIER et VILLE
02 43 97 33 33 ou 06 59 32 01 57
chevalier.ville@notaires.fr

VIVOIN 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-163. Exclusivité. 
Fermette compr cuisine, sdb, wc, 
séjour, 2 chambres, grenier aména-
geable. Attenant à la maison: cellier, 
grange. Dépendance avec garage, 
cave, grange. Terrain de 28.355m2 
(idéal chevaux), parcelles (construc-
tibles). Puits. Classe énergie : E.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
ST LEONARD DES BOIS

247 200 € 
240 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2402. Propriété couverte en 
ardoises comprenant grand séjour/
salon cheminée accès terrasse, autre 
salon, cuisine aménagée et équipée, 
2 chambres dont 1 avec cheminée 
insert et 1 avec lavabo, salle de 
bains avec douche et wc, wc. Au 1er 
étage: palier desservant 4 chambres 
avec lavabo respectif, sd'eau et wc. 5 
marches au-dessus: palier desservant 
grand grenier faisant office d'atelier 
et débarras. Buanderie, chaufferie, 
garage avec grenier et cave. Petite 
maisonnette face à la maison com-
posée de 2 pièces. Jardin paysager, 
champ sur l'arrière et côté, petite 
mare et plan d'eau. Classe éner-
gie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

ST PAUL LE GAULTIER
309 000 € 

300 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2403. Propriété en pierres et 
couverte en ardoises comprenant cuis 
aménagée et équipée chem insert 
avec accès véranda et wc, sàm (esca-
lier), séj (cheminée insert). A l'étage: 
palier desservant sdb (vasque/wc/
douche/bagnoire), 2 ch mansardées et 
une 3e ch avec wc et s d'eau. Grenier. 
2e maison mitoyenne en pierres et 
couverte en shingles compr rdc: cuis 
aménagée et équipée ouverte sur séj 
avec cheminée insert, arrière-cuis avec 
wc, sàm chem insert. A l'étage: palier 
desservant sd'eau et 2 ch mansardées. 
Cour et allée de voiture, 3 terrasses, 
jardin (verger), garage couvert en 
fibro et petite dépendance couverte 
en tôles. Terrain agricole.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

Perche Sarthois

APPARTEMENTS
LA FERTE BERNARD
 53 000 € 

50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2188. Appartement dans rési-
dence à l'entresol comprenant 
entrée, une cuisine, un séjour-salon, 
deux chambres, une salle d'eau, un 
wc. Cave, un garage. Classe éner-
gie : E.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

MAISONS
BOULOIRE 83 772 € 

80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon: entrée, cuis 
amén, séj-salon chem-insert, 
véranda, 2 ch, sd'eau, wc, placards. 
BE. Le tt sur ssol. Autre gge. Sur 
1088m2. Classe énergie : F.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

BOULOIRE 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1299. LOTISSEMENT - 
Maison d'habitation de p.pied: 
séjour-salon, cuisine, pièce de 
20m2 avec accès jardin et garage, 2 
chambres, salle d'eau et toilettes. 
Garage attenant, terrain avec 
dépendance (Préau, garage et cave). 
Classe énergie : F.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 84 800 € 

80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2232. Maison de ville à rénover 
comprenant pièce de vie avec che-
minée, chambre, salle d'eau avec wc. 
Sous-sol: atelier, cave. Terrain 200m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2226. Maison d'habitation rdc: 
entrée, cuis, séj, ch, wc. A l'étage: ch, 
sdb, 2 pièces dress et bureau. Ssol. 
Terrain 491m2. Classe énergie : E.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD 117 600 € 
112 000 € + honoraires : 5 600 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2205. Maison de ville compr 
entrée, séj, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: 
ch, grenier aménageable. Ssol: buand, 
chaufferie, atelier, cave, gges. Terrain 
533m2. Classe énergie : E.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2233. Maison sur sous sol compr 
entrée, cuis aménagée-équipée, séj-
salon avec chem insert, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: bureau, 2 ch, cabi-
net toil. Sous-sol: gge, atelier, cave, 
buanderie, wc, douche. Terrasse, 
abris jardin, cave. Terrain 1000m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 296 400 € 

285 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2220. Maison de ville compr au 
rdc: entrée, cuisine AE, séjour-salon 
chem, bureau, chaufferie, sdb, wc, 
arr cuisine, buanderie. A l'étage: 
4 chambres, bureau, salle d'eau 
avec wc, grenier aménageable. 
Cave, garage, atelier, dépendances. 
Terrain 1217m2. Classe énergie : C.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

Visites sur RDV
Contacter Théodore G. au 05 55 73 80 26

Étude de Mes Jean-Baptiste GUILLAUME et Bertrand GUILLAUME - Salignac (24)

MONTIGNAC 24
À vendre immeuble de rapport en Dordogne (24) à Montignac centre (1 km de LASCAUX IV) proche commerces composé d’un RDC Ccial et de 3 
appartements, libres d’occupation. Au RDC : local commercial de 150 m2, arrière boutique, cuisine, réserves incluses, 2 entrées possibles ) Au 1er étage : 
un F2 de 49 m2 (cuisine salon chambre salle d’eau) et un F3 78 m2 (salon 2 chambres SDB cuisine) Au 2e étage : un F2 63 m2 (buanderie salon cuisine Salle 
d’eau couloir chambre) + 2 pièces possibilité agrandissement ou appartement supplémentaire. Au 3e : grenier. Très beau potentiel pour cet immeuble 
en pierres dans une rue du centre-ville et passante. Idéal pour investisseur ou pour location saisonnière.

Système d’appels d’off res en ligne

1re o� re possible
290�000 €

HN charge vendeur

Valeur de présentation : 371 000 € hn charge vendeur

Faites vos off res du 23 au 24 janvier 2018 à 17 h

Retrouvez-nous sur

mailto:tguizzo%40immonot.com?subject=
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MAISONS
ST AUBIN DES 
COUDRAIS

69 160 € 
65 000 € + honoraires : 4 160 € 

soit 6,40 % charge acquéreur

Réf. 13873/565AC. 10mn de la Ferté 
Bernard. Maison rénovée: pièce de 
vie cuis chem, 2 ch, sdd, wc. Grenier 
aménageable. Cave et atelier. Dépend. 
Jardin clos de murs. Classe énergie : DPE 
vierge. www.chevalier-ville.notaires.fr

Mes CHEVALIER et VILLE
02 43 97 33 33 ou 06 59 32 01 57
chevalier.ville@notaires.fr

ST AUBIN DES COUDRAIS
138 400 € 

130 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6,46 % charge acquéreur

Réf. 079/1488. Sur terrain de 312m2, 
ensemble immobilier composé de 
2 logements (T2 et T3). Chauffage 
électrique. Jardin. Dépendance. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

THORIGNE SUR DUE
 104 915 € 

100 000 € + honoraires : 4 915 € 
soit 4,92 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon: entrée, wc, cuis, séj 
parquet, 2 ch, sdb. Le tout sur ssol. Sur 
650m2 clos. Classe énergie : E.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

TUFFE VAL DE LA CHERONNE
86 480 € 

80 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 8,10 % charge acquéreur

Réf. GLLED1. Maison construite en 
pierres, couverte en tuiles méca-
niques comprenant au rdc: entrée, 
cuisine, salle à manger, chambre, 
salle d'eau et wc. Grenier aména-
geable. En appentis: cave, hangar à 
bois et poulailler. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE

140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. GLPAU. Pavillon F4 sur sous-sol 
comprenant entrée, cuisine, salle à 
manger, 3 chambres et salle de bains 
avec wc. Garage, cave et jardin. 
Classe énergie : F.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ST AUBIN DES 
COUDRAIS

37 520 € 
35 000 € + honoraires : 2 520 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 13873/566AC. 10mn de la 
Ferté Bernard. Terrain construc-
tible d'une surface de 1300m2 
environ. Viabilisation en façade 
du terrain. www.chevalier-ville.
notaires.fr

Mes CHEVALIER et VILLE
02 43 97 33 33 ou 06 59 32 01 57
chevalier.ville@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AUVERS LE HAMON
 197 600 € 

190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-798. Proche SABLE 
SUR SARTHE, proche commerce, 
école. Maison de caractère envi-
ron 110m2 habitable de plain pied 
et possibilités d'agrandissement. 
Grande de salle à manger/salon, 
cuisine, 3 chambres, buanderie, 
salle d'eau, wc. Grand grenier 
exploitable. Dépendances. Beau 
terrain clos de 2185m2. Classe 
énergie : F.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

COULANS SUR GEE
 146 000 € 

140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 72120-326. Pavillon de plain 
pied composé d'une cuisine ouverte 
sur salon séjour, 3 chambres et salle 
de bains. Garage, parcelle de 565m2. 
Classe énergie : E.

LCC Notaires
02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

COURTILLERS 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-552. Commune proche 
SABLE SUR SARTHE, secteur entre-
prises, pavillon individuel sur sous 
sol d'environ 110m2: entrée, cuisine 
aménagée (15m2), s.manger/salon 
cheminée et insert (35m2), 3 ch, salle 
d'eau récente. Sous-sol complet: 
chambre, lingerie, garage. Jardin 
clos et arboré. Double hangar. Classe 
énergie : E.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

DUREIL 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1261. Secteur PARCE/
MALICORNE. Longère rénovée avec 
dépendance sur terrain 1357m2, 
rdc: salle à manger, chem.insert/
coin cuisine (47,33m2), sd'eau, 
grand séjour (57,74m2) cheminée. 
1er étage: 3 ch dont 2 chambres 
en enfilade, sdb, wc. Dépendance. 
Classe énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

JUIGNE SUR SARTHE
162 750 € 

155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-853. Proche Sable sur 
Sarthe. Pavillon individuel de plain 
pied d'environ 100m2: cuisine amé-
nagée, salle à manger/salon + che-
minée insert, 3 ch, lingerie, garage. 
Terrasse avec store banne. Jardin 
clos. Classe énergie : E.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

LE BAILLEUL 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1190. Fermette longère 
à rénover, sur terrain 1ha 68a 94ca 
avec mare, rdc: grand salon avec 
chem (36m2), cuis, sàm, ch (25m2), 
pièce. 1er étage: grand palier, gde 
ch, autre gde pièce, grenier. Gge, 
hangar, dépend. Classe énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

LE BAILLEUL 309 750 € 
295 000 € + honoraires : 14 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 550. Propriété comprenant  
habitation principale (310m2) de 8 
pièces principales dont 5 chambres 
(2 au rdc). Dépendances, hangar, 
cour, prés, pièces d'eau ...  Possibilité 
d'un logement de type 5 en plus 
(loué 490 euros). Classe énergie : C.

Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LONGNES 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 72120-370. Maison (type pavillon 
plpied 2004) compr pièce vie (séj-sal 
avec coin cuis aménagée et équipée), 
entrée avec wc, 4 ch, sd'eau, cellier-
buand (chauffe-eau). Terrain. Abris 
jardin. Contenance totale 1255m2. 
Menuiseries PVC (volets bois), chauf-
fage électrique, tuiles mécaniques, 
tout à l'égout. Classe énergie : E.

LCC Notaires
02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LOUE 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 72120-181. Pavillon sur sous-sol 
(1975) compr niveau d'habitation: 
entrée, cuis, séj-salon, 3 ch, wc, sdb, 
terrasse. En sous-sol: gge et cave. 
Chauffage gaz, tout à l'égout, menui-
series bois (volets bois et pvc), toiture 
tuiles mécaniques. Terrain. Contenance 
totale 937m2. Classe énergie : E.

LCC Notaires
02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LOUE 300 072 € 
290 000 € + honoraires : 10 072 € 

soit 3,47 % charge acquéreur

Réf. 72120-356. Maison d'habitation 
type BBC 2013 comprenant salon-
séjour (avec cuisine aménagée), cel-
lier, 3 chambres dont 1 avec sd'eau 
privative, wc, sd'eau, bureau, dres-
sing. Ssol total (garage et atelier), 
carport ouvert (rangement) dans le 
prolongement de la maison, débar-
ras, terrasse carrelée. Menuiseries 
PVC et alu, chauffage par pompe 
à chaleur (sol-air, eau), assainisse-
ment individuel, toiture (type mem-
brane bitumée-finition ardoisée). 
Contenance totale 21a45ca Classe 
énergie : A.

LCC Notaires
02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

MALICORNE SUR 
SARTHE

74 900 € 
70 000 € + honoraires : 4 900 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1266. Maison de bourg 
avec jardin et véranda, sur ter-
rain 481m2, rdc: salon chem insert, 
bureau, cuisine, salle d'eau, véranda. 
1er étage: 2 chambres. Extérieur: 1 
pièce, salle d'eau avec wc, buan-
derie, atelier. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

MALICORNE SUR 
SARTHE

168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1133. Maison 180m2 
habitable env sur terrain 1274m2, 
rdc : séjour (28,43m2), salle à manger 
poêle à bois, cuisine, 2 chambres, 
sdb, wc, autre couloir: 4 pièces - 
s.d'eau. 1er étage: 2 chambres, dres-
sing, parties grenier, grand garage 
en appentis, dépendances. Classe 
énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières
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SABLE SUR SARTHE
 239 200 € 

230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-824. GARE - Maison de 
ville: cuis aménagée, sàm/salon, 4 ch, 
dress. Garage en sous-sol. Jardin clos 
et arboré. Classe énergie : C.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

Vallée du Loir

MAISONS
BEAUMONT PIED DE BOEUF

294 000 € 
280 000 € + honoraires : 14 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 01-113297. Propriété compre-
nant rdc: entrée, cuis A/E, séj, salon 
avec poêle, bureau, cellier, chambre, 
toilettes, sdd, buand. Etage: 4 ch, 
sdd, toilettes. Dépend: garage, 2 
celliers avec grenier et grange. Puits. 
Cour. Terrain. Classe énergie : D.

Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

CHAHAIGNES 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 03-121671. Maison d'hab compr 
rdc: entrée, sàm, double salon, cuis, 
arrière-cuis, pièce, toil. 1er étage: 
palier, 4 ch, sdb, toil. Grenier avec 
pièce mansardée. Cave sous partie. 
Un bât à usage garage. Autre bât avec 
gge, cellier et réserve à fuel. Cour et 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.

Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

LA CHAPELLE HUON
 109 650 € 

105 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 101/1501. Pavillon parfait état: 
entrée, cuis aménagée, séj avec che-
minée/insert, 3 ch, sd'eau, wc. Ssol: 
gge, arr cuis, buand, cellier. Terrasse. 
Terrain paysager. Classe énergie : E.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

LA CHARTRE SUR LE LOIR
143 100 € 

135 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 11-122053. Maison d'habita-
tion comprenant rdc: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séj/salon avec 
cheminée insert, 2 ch, sdb, toilettes, 
arrière cuis, garage. Au-dessus: ch 
mansardée, combles à finir et gre-
nier au-dessus de l'arrière cuis et 
du garage. Raccordement réseaux 
eau, électricité et tout à l'égout. Un 
abri de jardin. Jardin avec bord de 
rivière. Classe énergie : E.

Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

LA FLECHE 384 616 € 
367 000 € + honoraires : 17 616 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 689. Construction (2012) de 
159m2 habitable, rdc: grand séjour 
avec cuisine A/E, suite parentale 
(chambre, dressing, salle d'eau), 
bureau, cellier. Etage: palier, 2 ch, 
sdb. Belle terrasse avec bassin, jardin 
paysager, dépendances, garage, abri 
de jardin. Classe énergie : B.

Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LE GRAND LUCE 80 100 € 
75 000 € + honoraires : 5 100 € 

soit 6,80 % charge acquéreur

Réf. 113260. HAMEAU - Maison: 
cuisine aménagée, salle à man-
ger-salon avec cheminée insert, 
salle d'eau wc. Etage: 2 chambres. 
Chauffage électrique+cheminée. 
Grand garage, bucher. Terrain 
1300m2. Classe énergie : DPE vierge.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

LE GRAND LUCE 117 080 € 
110 000 € + honoraires : 7 080 € 

soit 6,44 % charge acquéreur

Réf. 113250. BOURG - Maison de 
bourg: cuisine ouverte sur salle 
à manger-salon, Lingerie, salle 
de bains, wc. A l'étage: palier, 
2 chambres. Grenier au-dessus. 
Chauffage électrique. Garage. Cave. 
Classe énergie : E.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

LE LUDE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 698. Pavillon de 145m2 habi-
table, rdc: entrée, beau séjour avec 
chem, cuis ouverte AE, 2 chambres, 
salle d'eau, lingerie, dressing, cel-
lier. Combles: grand palier, chambre 
et bureau. Véranda, dépendances, 
garage avec bureau au-dessus, cave. 
Cour et jardin. Classe énergie : C.

Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LOIR EN VALLEE 157 565 € 
150 000 € + honoraires : 7 565 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 59318. RUILLE SUR LOIR - 
Charmante maison en pierre de 
tuffeau compr rdc: couloir d'entrée, 
cuis, séj-salon, wc, corridor avec pla-
cards. Au 1er étage: palier, 4 ch dont 
2 avec dress, cabinet toil, sdb avec 
wc, bureau-biblio, cellier-chauffe-
rie. Grenier. Cour et jardin clôturé. 
En face: garage avec jardin en bord 
du Loir.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 08 44
immoloc.racault@orange.fr

MONTAILLE 63 315 € 
60 000 € + honoraires : 3 315 € 

soit 5,53 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon: entrée placards, 
cuis, séj. cheminée ouverte, 2 ch., 
sd'eau, wc. Le tout sur ssol. Sur 
603m2. Classe énergie : E.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

PRUILLE L'EGUILLE
50 384 € 

47 000 € + honoraires : 3 384 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 113297. BOURG - Maison 
de bourg: entrée, cuisine, salle à 
manger avec cheminée ouverte, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Chauffage 
électrique. Garage. Cellier. Terrain 
410m2 Classe énergie : DPE vierge.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

ST GEORGES DE LA 
COUEE

53 600 € 
50 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 70. Dans hameau. Maison: 
entrée, salle à manger-salon 
cheminée, cuisine, salle d'eau, 
wc, 2 chambres communi-
cantes. Cellier. Pièces à l'étage. 
Chauffage central au gaz. 
Jardin 658m2. En face bâtiments, 
ancienne grange avec terrain 
traversé par ruisseau 9.923m2. 
Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

ST JEAN DE LA MOTTE
147 560 € 

140 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/757. Propriété à 30mn 
centre du Mans et 10mn La Flèche, 
comprenant grande maison avec 
rez de chaussée: grand salon-salle 
de séjour 50m2 très clair, cuisine sur 
terrasse, les 2 pièces donnant sur 
terrasse avec grandes baies vitrées, 
4 chambres et salle de bains. Au 
1er étage: grande chambre et 
salle de bains. Petite maison: petit 
séjour, cuisine, 2 chambres et salle 
de bains. Petite dépendance d'une 
pièce, cave, garages, belle terrasse. 
Grand terrain arboré d'1ha (forêt 
de pins et grand verger) Possibilité 
de transformer éventuellement la 
résidence en gite ou en chambres 
d'hôtes. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@
notaires.fr

VILLAINES SOUS LUCE
116 930 € 

110 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 6,30 % charge acquéreur

Réf. 68. Maison élevée sur sous-
sol: couloir, cuisine, salle à 
manger, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Grande véranda chauffée. 
Chauffage central fuel. Grenier. 
Sous-sol carrelé, cuisine, pièce, 
garage. Terrain avec hangar. Le 
tout sur 1262m2. Classe éner-
gie : E.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

DIVERS
BESSE SUR BRAYE
 86 200 € 

80 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 7,75 % charge acquéreur

Réf. LOCAL59004. Bâtiment artisa-
nal en très bon état composé d'un 
bureau d'accueil, cuisine-réfectoire 
avec cabinet de toilette, bureau 
d'archivage, grand atelier, grand 
garage, grenier de stockage. Grand 
terrain.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 08 44
immoloc.racault@orange.fr

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

Gildas Racapé
05 55 73 80 36 
gracape@immonot.com

85 000 annonces 
immobilières  
de notaires
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

ANGERS (49000)

Mes Eric BRECHETEAU et Nathalie DAILLOUX-BEUCHET
29 bd Georges Clémenceau - BP 80851

Tél. 02 41 23 14 04 - Fax 02 41 23 14 09

brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

Mes Antoine DESVAUX, Laurence CHAUVEAU  
et Eric BELLIER
21 Place La Fayette

Tél. 02 41 88 65 17 - Fax 02 41 88 85 13

dcbangers@notaires.fr

Mes Christophe DUCHENE,  Jean-Philippe REDIG  
et Maud DALLAY
16 rue des Deux Haies - BP 12127

Tél. 02 41 87 37 17 - Fax 02 41 87 85 06

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

SELARL La maison du Conseil  
Christophe GRASTEAU notaire associé
8 rue Saint-Maurille - BP 2332

Tél. 02 41 88 74 85 - Fax 02 41 87 86 15

christophe.grasteau@notaires.fr

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - BP 22413

Tél. 02 41 87 43 00 - Fax 02 41 88 00 61

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SELARL Franck LAROCHE et Stéphanie GIRAULT
1 Place André Leroy - BP 754

Tél. 02 41 88 34 50 - Fax 02 41 88 59 12

laroche.girault@notaires.fr

SELARL Nicolas MELON et Paola DOMENECH
9 rue des Arènes - BP 95236

Tél. 02 41 24 17 30 - Fax 02 41 24 17 39

melon.domenech@notaires.fr

SELARL NOT'1PACT
1 rue de Buffon - CS 35105

Tél. 02 41 88 32 32 - Fax 02 41 88 58 56

not1pact@notaires.fr

Mes Isabelle SOUEF-MARCHAL, Jean-Pierre OLIVIER, 
Jean PIROTAIS et Frédéric GUÉGUEN
17 rue Toussaint - BP 5113

Tél. 02 41 25 33 88 - Fax 02 41 25 33 89

etude.souefetassocies@notaires.fr

AVRILLE (49240)

Mes Pascal MORIN, Matthieu CESBRON,  
Guilllaume FALLOURD et Marie-Lore TREFFOT
40 av Pierre Mendès France - BP 125

Tél. 02 41 34 55 31 - Fax 02 41 34 44 34

pascal.morin@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

Mes Franz OTTE et Isabelle MÉTAIS-GROLLIER
7 rue de la Maladrerie - BP 25

Tél. 02 41 57 68 69 - Fax 02 41 57 26 27

omg.beaufort@notaires.fr

CANDE (49440)

Me Elisabeth BRÉHÉLIN
3 place de l'Eglise - BP 14

Tél. 02 41 92 03 83 - Fax 02 41 92 95 03

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE (49290)

Mes Maryline HOUSSAIS  
et Simon LEBLANC-PAPOUIN
8 allée des Treilles - BP 70021

Tél. 02 41 78 22 33 - Fax 02 41 78 53 95

etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

NOT@CONSEIL
1 route de Champigné

Tél. 02 41 69 47 25 - Fax 02 41 69 40 07

notaconseil@notaires.fr

CORNE (49630)

OFFICE NOTARIAL GILLOURY
25 rue la Croix Blanche - BP 9

Tél. 02 41 45 00 19 - Fax 02 41 45 04 26

emile.gilloury@notaires.fr

DOUE EN ANJOU (49700)

Mes Laure DOUMANDJI, Guillaume FRABOULET  
et Stéphane BAZIN
4 avenue du Général Leclerc

Tél. 02 41 59 11 30 - Fax 02 41 59 01 77

coupobadou@notaires.fr

DURTAL (49430)

Me Sandrine MARADAN
27 bis rue du Maréchal Leclerc - BP 5

Tél. 02 41 76 00 11 - Fax 02 41 76 04 87

sandrine.maradan@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE (49350)

Mes Benoît SAULNIER, Thomas DAUVER  
et Stéphanie JOUAND-PUCELLE
46 route d'Angers - BP 10

Tél. 02 41 51 89 00 - Fax 02 41 51 86 91

immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION (49250)

Mes Xavier COURCOUL et Julien CONTANT
12 Levée Jeanne de Laval - BP 16

Tél. 02 41 57 06 06 - Fax 02 41 57 09 04

xavier.courcoul@notaires.fr

LONGUE JUMELLES (49160)

Me Agnès FOUQUET
1 place Clémenceau - BP 2

Tél. 02 41 52 67 07 - Fax 02 41 52 69 50

agnes.fouquet@notaires.fr

SAUMUR (49400)

Mes Stéphane SLADEK, Marlène CHALOPIN-BARRÉ 
et Guillaume BARRÉ
26 rue Beaurepaire - BP 159

Tél. 02 41 40 26 40 - Fax 02 41 40 26 49

office.sladeketassocies.saumur@notaires.fr

Mes René THOUARY  
et Claude-Elise THOUARY-SABOURAULT
37 rue Dacier - BP 186

Tél. 02 41 51 21 05 - Fax 02 41 67 23 99

thouaryassocies@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU (49500)

Me Hervé BEGAUDEAU
5 rue Gaston Joubin

Tél. 02 41 92 19 30 - Fax 02 41 92 21 14

begaudeau.h@notaires.fr

Me Catherine JUTON-PILON
1 Esplanade de la Gare - BP 10233

Tél. 02 41 92 11 23 - Fax 02 41 61 08 04

negociation.49092@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR (49140)

Me Monia KERHARO
7 rue H. et Ch. Neveux - BP 17

Tél. 02 41 76 20 72 - Fax 02 41 76 24 07

monia.kerharo@notaires.fr

TIERCE (49125)

Mes Philippe ORVAIN, François DELSAUX  
et Matthieu COURTOIS
2 bis rue de Longchamp - BP 2

Tél. 02 41 42 62 63 - Fax 02 41 42 15 63

scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

Mes Alain LE MEUT, Christophe ROY  
et Laurence MATHIS
220 av Pierre Mendes France - BP 20025

Tél. 02 41 33 03 30 - Fax 02 41 33 03 39

lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

Mes Jean-Christophe BOUWYN, Muriel ANTIER  
et Romain GIRAUDEAU
8 rue des Clories

Tél. 02 41 77 41 66 - Fax 02 41 77 44 38

etude49019.lelouroux@notaires.fr

Notaires Pays de Loire est à votre disposition chez vos commerçants,  
votre notaire et à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire 

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS 48 600 € 

45 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur

Réf. 49013-1400. ORGEMONT - 
Appartement à rénover de 53m2 
comprenant entrée, débarras, 
chambre, salle de bain avec wc, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée. Place de parking privative. 
Classe énergie : E.

Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

ANGERS 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 7,69 % charge acquéreur

Réf. 49014-613. PASTEUR - 
Appartement avenue Pasteur au 
5ème étage avec ascenseur de 
53m2 comprenant: entrée avec 
rangement, séjour, cuisine, balcon, 
chambre, dégagement, salle de 
bains, wc. Parking et cave au sous-
sol. Classe énergie : E.

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

ANGERS 83 740 € 
79 000 € + honoraires : 4 740 € 

soit 6 % charge acquéreur

Dans résidence récente de 2008, 
agréable appartement en bon état 
41,50m2: hall d'entrée avec placard, 
séjour avec kitchenette (23,79m2) 
baie vitrée donnant sur une terrasse, 
chambre, salle d'eau, wc. Parking 
privatif. Charges de copropriété 
45 €/mois. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 91 350 € 
87 000 € + honoraires : 4 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-92. ORGEMONT - 
Résidence La Fayette. Appartement 
82m2 au 4e étage, sans ascenseur: 
entrée, cuis, séjour-balcon, salon, 3 
chambres, wc, salle de bains, grenier. 
Cave, garage fermé. Copropriété 
1900 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-795. Appartement de 
70m2 comprenant 8 pièces, chambre, 
14 étages, ascenseur. Classe éner-
gie : C.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-938. ST LEONARD - Au 
calme, appartement de 76m2 au 3e 
et dernier étage comprenant entrée, 
séjour avec balcon sud est, sur parc 
et verdure, deux chambres, cuisine, 
sdb, wc, cave et parking. Bon état. 
Copropriété de 32 lots, 2160 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 128 853 € 
125 100 € + honoraires : 3 753 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-624. ST LEONARD - 
Appartement T3 de 78m2 au rez-de-
chaussée du bâtiment comprenant 
entrée, cuisine, salon/séjour de 
38m2, balcon, couloir, wc, salle de 
bains, chambre. A l'extérieur, un 
garage fermé et une cave au sous-
sol. Classe énergie : E.

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

ANGERS 134 400 € 
128 000 € + honoraires : 6 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-496. Bd Albert Camus. 
Appartement de 66m2 avec garage 
et cave, comprenant entrée, séjour 
sur balcon exposé Sud, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, salle 
de bains, wc. DPE en cours. www.
dcbangers-notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. LC 49002-500. PROCHE 
CENTRE - Appart lumineux, 7e 
étage ascenseur, BE, dans rési-
dence bien entretenue: cuis AE, 
séjour-salon (+ de 28m2) sur balcon 
vue dégagée, sans vis à vis, 2 ch, 
sd'eau, wc, débarras. Cave au ssol. 
Copropriété 2772 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1052. MADELEINE - 
Appartement de type T.III situé au 
1er étage comprenant entrée, cel-
lier, cuisine non aménagée, salon/
séjour, dégagement, salle de bains, 
wc, deux chambres. Place de station-
nement. Classe énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 164 536 € 
157 000 € + honoraires : 7 536 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-881. ORGEMONT - 
Appartement de 107m2 comprenant 
salon séjour lumineux de 34m2 don-
nant sur jardin privatif d'environ 
50m2, cuisine aménagée, 3 chambres 
dont 1 avec jardin, 2 bains, nom-
breux rangements. Parking en sous-
sol. Lots principaux de copropriété 
13. Montant moyen des charges 
annuelles 2172 euros Classe éner-
gie : D.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-93. ORGEMONT - Appt 
plain-pied de 111m2 compr entrée, 
salon-sàm et cuisine aménagée et 
équipée, couloir, trois chambres, 
salle de bains, wc, buanderie. 
Copropriété de 28 lots, 2375 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-891. ORGEMONT - 
Beaucoup de charme, app en très 
bon état compr salon séj 36m2 
donnant sur terrasse 35m2, cuisine 
aménagée, deux ch, nombreux ran-
gements. Garage Classe énergie : D.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-66. ST SERGE ST 
MICHEL - PASTEUR. Appt état neuf 
au 4ème étage comprenant entrée 
avec placard, wc, salle de douche, 
2 chambres avec placards, cui-
sine aménagée et équipée, séjour. 
Garage fermé. Classe énergie : D.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 199 120 € 
190 000 € + honoraires : 9 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-981. CENTRE - Bvd 
CARNOT. Appartement T3 de 79m2 
au 1er étage comprenant grand 
séjour/cuisine ouverte aménagée et 
équipée, deux chambres (18 et 9m2), 
deux salles d'eau. Copropriété de 6 
lots, 1000 € de charges annuelles. 

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1087. Secteur BD DE 
STRASBOURG. Appartement de 
type T3 situé au 4ème étage avec 
vue dégagée comprenant entrée, 
salon/séjour, dégagement, salle 
de bains, wc, cuisine aménagée 
équipée, deux chambres. Balcon, 
cave,

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 216 300 € 
206 000 € + honoraires : 10 300 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-648. LA FAYETTE - 
Appartement de type III BBC com-
prenant grande pièce principale 
avec kitchenette, 2 chambres, par-
king, terrasse. Nombre de lot princi-
paux: 50 Classe énergie : A.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 217 000 € 
209 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49007-524. Rue des PONTS 
DE CE. Appartement de type 5 
de 124m2, spacieux et lumineux, 
au 3e étage comprenant entrée, 
séjour-salon, cuisine, 4 chambres 
(chambre actuellement en dres-
sing), sdb et sd'eau, wc, buand, 
balcons. Cave et garage. Aucun 
travaux à prévoir.

Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales



  Annonces immobilières 

 24 Continuez votre recherche sur 

APPARTEMENTS
AVRILLE 182 950 € 

175 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 49031-1877. VAL D'OR - Proche 
tous commerces, vaste appt de 92m2, 
compr salon séjour confortable, 
agrémenté d'un balcon avec vue sur 
agréable parc, cuis indép, 3 ch. Cave. 
Copropriété Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

MAISONS
ANGERS 126 000 € 

120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-492. Route de la pyra-
mide. Petite maison composée d'une 
pièce et d'une cuis, sur une parcelle 
constructible de 478m2 avec garage 
et cave. Classe énergie : DPE vierge. 
www.dcbangers-notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-681. BELLE BEILLE - 
Maison en BE rdc: entrée, salon/séj, 
cuis, wc. Etage: palier, sdb, 4 ch. Gge, 
dépend, cave, jardin, gge non attenant. 
Endroit calme, commerces, écoles et bus 
à proximité. Classe énergie : D.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 298 680 € 
285 000 € + honoraires : 13 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-956. JUSTICES - Maison de 
120m2 plpied comp beau séj 50m2 avec 
cuis ouverte aménagée et équipée, 3 ch 
(poss 4), sdb, buand, wc. Jardin.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 314 400 € 
300 000 € + honoraires : 14 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-986. LA DOUTRE - 
Maison de 2003 de 167m2 comp rdc: 
entrée, ling, ch, gge 40m2. 1er étage: 
séj, cuis aménagée, wc, sde. 2ème 
étage: palier placards, 4 chambres, 
sdb, wc. Classe énergie : C.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-497. MADELEINE - 
Maison angevine en bon état avec 
jardin exposé Sud, compr entrée, 
séj-salon, cuis sur jardin, 4 ch, 2 sdb, 
deux wc. Prox des commerces, trans-
ports et écoles. Classe énergie  :  C. 
www.dcbangers-notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 418 700 € 
395 000 € + honoraires : 23 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. LC1801. 20mn Est ANGERS. 
Maison caractère 285m2, rdc: séj-sal 
chem 43m2, cuis AE, arr cuis. Etage: 3 
ch dont suite parentale, bureau, sdb, 
sde, wc. Maison attenante 75m2: pièce 
vie, cuis, sauna, sde et wc. Atelier/gge, 
cave. Jardin, puits. Classe énergie : C.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 438 900 € 
420 000 € + honoraires : 18 900 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-296. ST SERGE ST 
MICHEL - Maison 183m2 sur ssol 
intégral, très soignée, marbre et 
parquet chêne au sol, compr 4 ch, 
2 sdb, bureau. Terrasse sud donnant 
sur un terrain situé sur l'arrière de la 
maison. Grand garage en sous-sol. 
Classe énergie : D.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

ANGERS 507 400 € 
490 000 € + honoraires : 17 400 € 

soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. 49031-1903. CENTRE - Rare. 
Idéalement située, proche du Jardin 
du Mail, maison très agréable à 
vivre, agrémentée d'une grande 
terrasse exposée sud-ouest. Vaste 
et lumineuse réception de 62m2, 
4 chambres, mezzanine, 2 bains. 
Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ANGERS 588 000 € 
560 000 € + honoraires : 28 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-525. Rue Jean de la 
Fontaine. Maison angevine 195m2 
sur 3 niv, rdc: séjour, sàm, cuis, salon, 
sde wc. 1er étage: 4 ch, sde et cab 
toil wc. 2e étage: 3 ch, grenier, cab 
toil wc. Sous sol. Porche, jardin 
arboré et anciennes écuries. Travaux 
rénovation à prévoir.

Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

ANGERS 892 500 € 
850 000 € + honoraires : 42 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-531. Très bel hôtel par-
ticulier 250m2 sur 3 niveaux, rdc: 
salon, séjour, gde cuisine sur ter-
rasses et jardin. 1er étage: salon, 
ch, sd'eau, dressing et toilettes. 2e 
étage: 4 ch, sdb, toilettes, lingerie. 
Pavillon restauré ouvert sur jardin, 
point d'eau. Jardin arboré.

Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

AVRILLE 381 100 € 
370 000 € + honoraires : 11 100 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-628. Maison 150m2 sur 
terrain 781m2 compr entrée, cuis, 
véranda, pièce de réception, pièce de 
vie avec chem, bureau, couloir, cab 
toil. A l'étage: ch, sdb avec wc, ch avec 
placards, suite parentale (ch, sd'eau, 
dress). Gge avec porte électrique. 
Jardin sans vis-à-vis. Classe énergie : E.

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

BARACE 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-86. Maison type longère 
de 120m2 compr cuis, sàm chem, séj 
chem, 3 ch, wc, sd'eau, dégag, gge, gre-
nier. Puits, travaux rénovation. Terrain 
1200m2. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
161 022 € 

155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur

Réf. 49037-816. BEAUFORT EN 
VALLEE - Centre bourg, dans 
impasse au calme, maison 1975 
lumineuse, 95m2 hab compr rdc: 
entrée, séj, cuis ouverte aménagée. 
A l'étage: 3 ch, gde sd'eau. Gge, abri 
de jardin, puits. Très beau jardin pay-
sager 460m2. Classe énergie : D.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
178 532 € 

172 000 € + honoraires : 6 532 € 
soit 3,80 % charge acquéreur

Réf. 49037-800. BEAUFORT-EN-
VALLEE - Exclusivité. Proche commodi-
tés, agréable maison 108m2 hab compr 
entrée, sal/séj avec chem insert, cuis, 4 
ch à l'étage, sdb, dressing, gge. Le tt sur 
terrain 552m2. Classe énergie : E.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BRAIN SUR L'AUTHION
304 500 € 

290 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1082. Maison d'habita-
tion sur beau terrain paysagé compr 
rdc: entrée avec placards, grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte 
avec chem dégagt, ling, wc, sdb, 
suite parentale. 1er étage: mezz, 
sdb, wc, dégagement, 3 ch, salle 
jeux. Garage, terrain constructible

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

BRIOLLAY 270 500 € 
260 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 49031-1909. Maison sur terrain 
4930m2: hall entrée, séj-salon avec 
chem donnant sur véranda, cuis amé-
nagée équipée, sdb, wc, 2 ch. Etage: 
mezz, bureau, placards, 2 grandes ch 
donnant sur balcon. Grenier rangt. 
Dress. Ssol: cave, cellier, rangt, chauf-
ferie, ling. Double garage. Piscine 
chauffée. Puits avec pompe. Panneaux 
solaires. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

BRION 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 49037-833. Ancienne d'environ 
125m2 hab comp entrée, cuisine, 
séjour 30m2 avec chem, 5 ch, sd'eau, 
buanderie, cave. Grand grenier amé-
nageable. Deux hangars. Le tout sur 
un terrain d'environ 5000m2. Prévoir 
travaux. Classe énergie : DPE vierge.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE
157 200 € 

150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/573. LA BOURGONNIERE 
- Exclusivité. Maison récente 2006 de 
82m2 utile comp cuis ouverte sur séj/
sal poêle, ch, sdb, wc, cellier, gge. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau avec wc. Terrain. 
Prévoir décoration, idéal 1er achat ou 
investisseurs, loyer possible 600 euros. 
DPE en cours.

Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !
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CORNILLE LES CAVES
103 342 € 

99 000 € + honoraires : 4 342 € 
soit 4,39 % charge acquéreur

Réf. 49039-703. Maison ancienne 
à rénover d'env 160m2. Grenier. 
Ancien jeu de boules (163m2). 
Terrain d'env 1.200m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

CORZE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1079. Maison de plain 
pied avec possibilité d'agrandisse-
ment (grenier) comprenant entrée, 
salon/séjour, cuisine, cellier, salle 
de bains, chaufferie, dégage-
ment, trois chambres. Grand ter-
rain arboré avec terrasse, garage. 
Classe énergie : E.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

DAUMERAY 253 722 € 
245 000 € + honoraires : 8 722 € 

soit 3,56 % charge acquéreur

Réf. 49041-583. Très belle maison 
ancienne 183m2 rénovée: séjour 
avec cuis ouverte, sàm poêle 
bois, coin cuis, cellier, 2 ch au rdc 
avec sdb, 2 wc. Etage: gde suite 
parentale avec sd'eau et salle der 
bains, wc, 2 ch et sdb. 3 garages et 
grange. Beau terrain avec piscine. 
Classe énergie : D.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

ECOUFLANT 239 600 € 
230 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1894. Plain pied sur 
terrain d'environ 870m2: entrée, 
salon séjour, cuisine aménagée, 
dégagement: 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage. Débarras, 
grenier rangement. Puits. Classe 
énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ECOUFLANT 322 000 € 
310 000 € + honoraires : 12 000 € 

soit 3,87 % charge acquéreur

Réf. 49031-1876. Vaste maison de 
construction trad, comp agréable sal/
séj, véranda, cuis aménagée et équi-
pée, 5 ch dont 2 assorties d'une sd'eau 
privative, gge dble, dépend. Jardin 
paysager 2352m2. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ECUILLE 208 700 € 
200 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 49031-1874. Maison sur sous-sol sur 
terrain 4270m2: pièce de vie: salon sàm, 
cuis aménagée équipée poêle, dégagt: 
sd'eau wc, 3 ch. Grande véranda. Ssol: 
cave. 3 pièces, atelier, gge. Piscine cou-
verte. Dépend. Classe énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ECUILLE 311 700 € 
300 000 € + honoraires : 11 700 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 49031-1885. A 20mn d'ANGERS. 
Confortable maison ancienne de 
caractère, restaurée 2002 et agrémen-
tée vaste terrain 2 ha 17: salon chaleu-
reux, grande cuis, 2 ch, 2 suites. Piscine 
chauffée. Dépend, préaux. Carrière 
pour chevaux. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA BOHALLE 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 3,75 % charge acquéreur
Réf. 49112-672. En campagne, à 
rénover, maison ancienne de 92m2 
hab, avec greniers et nombreuses 
dépend aménageables. Grange. 
Terrain avec puits. Le tout sur 
5300m2. Poss de + Classe énergie : D.

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

LA DAGUENIERE 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 

soit 3,78 % charge acquéreur

Réf. 49039-708. Maison d'habita-
tion édifiée en 2012 comprenant 
entrée, séjour-salon avec poêle à 
bois (26m2), cuisine ouverte aména-
gée et équipée (four, plaque, hotte), 
cellier, wc. A l'étage: dégagement, 3 
chambres, salle de bains-wc. Terrasse 
avec tonnelle. Piscine hors-sol. Abri 
de jardin. Terrain 560m2. Classe éner-
gie : D.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

LA POSSONNIERE
 687 750 € 

655 000 € + honoraires : 32 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-641. Maison de 340m2 
comprenant 2 salons, salle à manger, 
7 chambres dont une au rdc, cave, 
cheminée. Parking, grande dépen-
dance, petite maison annexe à réno-
ver, jardin de 3403m2, puits.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1078. CENTRE - Maison 
à rénover comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, dégagement, 
cuisine, pièce de vie avec chemi-
née, salle à manger, réserve, cave, 
salle de douche, wc. Au 1er étage: 
palier, dégagement, 4 chambres. 
Au 2e étage: grenier. Terrain, 
dépendances, puits. Terrain non-
attenant.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € 

soit 3,42 % charge acquéreur

Réf. 49031-1564. Située dans un 
environnement privilégié, vaste 
maison offrant des prestations de 
qualité. Réception chaleureuse, cui-
sine AE, 4 ch dont 1 de PP. Garage 
double, pièces annexes. Agréable 
jardin 4000m2 env. Classe éner-
gie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 106 432 € 

102 000 € + honoraires : 4 432 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 49037-721. FONTAINE GUERIN 
- En campagne, ensemble immobilier 
compr ancienne 70m2 hab offrant séj, 
cuis, ch, ling, sdb. Grenier avec accès 
extérieur. Nbreuses dépend. Terrain 
5000m2. Classe énergie : G.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 150 722 € 

145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49037-835. FONTAINE GUERIN 
centre bourg. Maison trad bien entrete-
nue, 1975 compr entrée, séj chem insert, 
cuis donnant sur balcon, couloir, 3 ch, 
sdb. Ssol complet. Gde dépend pierres: 
soues, étable, écurie et grange. Puits. Le 
tout sur terrain env 1100m2.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LES PONTS DE CE 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-962. Maison de 1968 de 
100m2, mitoyenne d'un côté, compr 
ssol complet avec gge, à l'étage 
séj dble, cuis, 4 ch, sde, wc. Jardin 
354m2. Classe énergie : E.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

maître d’oeuvre

MÆstria

• Maîtrise d’œuvre
• Prise de côtes / relevés
• Réalisation de plans
• Chiffrage des projets
• Suivi de chantier

www.maitre-doeuvre49.com - maestria49@outlook.com
49290 CHALONNES S/ LOIRE - Tél. 02 41 78 25 63
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MAISONS
LES PONTS DE CE
 256 760 € 

245 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1404. Proche JUSTICES. 
Maison ancienne compr entrée, séj-
sal, cuis am/eq, 3 ch (dt 1rdc), 2 sd'eau 
(dt 1 rdc), 2 wc, grenier. 2 gges, cave. 
Terrain clos. Classe énergie : C.

Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

LES PONTS DE CE
 304 500 € 

290 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-91. Maison rénovée 
148m2 : pièce vie 48m2, cuisine A/E, 
ch et s/d'eau, wc. Etage: 2 ch, sdb, 
salle d'eau, wc, dressing, bureau, 
grenier. Cave, jardin, atel, gge. 
Terrain 256m2. Classe énergie : C.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

MONTIGNE LES RAIRIES
175 442 € 

169 000 € + honoraires : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49041-543. Ancienne longère 
restaurée, beaux volumes. Gde cuis, 
salon chem, sàm, 4 ch dt 2 de ppied 
et 1 avec s. douche privative, linge-
rie, sdb, s. douche, 2 wc. Le tout sur 
terrain clos env 5000m2, arbres frui-
tiers, dépend, 2 gds garages. DPE en 
cours. Classe énergie : E.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

SAVENNIERES 365 750 € 
350 000 € + honoraires : 15 750 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-968. Maison d'habitation 
offrant beaux volumes rdc: entrée, 
sal/séj, cuis, dégagt, wc, 2 ch dont une 
avec dress, sdb. 1er étage: dégagt, 3 
ch, bureau, wc, dégagement, sdb, 
ling. Cave, ssol, gge, grand terrain 
paysagé de plus de 6 hectares avec 
étang. Classe énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
134 805 € 

129 000 € + honoraires : 5 805 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-298. En plein coeur 
de Seiches sur le Loir, proche des 
commerces et des écoles, maison 
intégralement rénovée compre-
nant belle pièce de vie avec cuisine 
ouverte qui donne sur une terrasse 
en partie couverte, 2 chambres et 
salle de bains à l'étage.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
323 950 € 

310 000 € + honoraires : 13 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-133. Demeure de charme 
17/18e siècle, 6 pièces, 160 m2 hab 
et 720m2 jardin en partie clos de 
mur d'époque. Près d'Angers, 1h30 
Paris en TGV et 3mn autoroute A 
11, restaurée et modernisée dans le 
respect du patrimoine, au coeur de 
la Vallée du Loir dans village paisible 
de bord de rivière (non inondable), 
dans environnement d'exception 
(Le Loir, moulins, domaine forestier, 
étangs, sentiers pédestres et cava-
liers...). Rdc: ch, bureau accès jardin, 
douche et wc. Rdj: salon 33m2, sàm 
38m2 avec 2 chem d'époque, cuis 
aménagée 14m2, belle hauteur sous 
plafond, accès jardin pour chacune 
des pièces. Etage: 2 ch placards, sdb, 
wc. Terrasse, garage 20m2, 3 caves tro-
glodytes. Murs d'époque 80cms. Gaz 
de ville, assain collectif. Tous services 
de prox: commerces, maison médicale 
et de d'enfance, écoles maternelle 
et primaire, collège). Aucun travaux. 
Huisseries alu/dble vitrage, chaudière 
à condensation neuve, parquets neufs 
et nbreux placards. Ravalement neuf 
2017. Classe énergie : C.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
378 000 € 

360 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-493. Maison de 2001 sur 
jardin paysager avec piscine chauf-
fée, compr rdc: séj avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, ch 
avec salle de douches, wc, lingerie 
et buanderie. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc, dressing. Garage. 
Belles prestations. Classe énergie : D. 
www.dcbangers-notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

SOUCELLES 449 350 € 
430 000 € + honoraires : 19 350 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1080. Maison ancienne 
rénovée offrant de beaux volumes rdc: 
entrée, salon, cuis aménagée équipée, 
sàm, pièce, dégagt, wc, salle de douche, 
ling, ch. 1er étage: palier, wc, sdb, 
bureau, mezz, 3 ch dont 1 avec dress. 
Terrain, piscine, gge, dépend, grange, 
atelier. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SOULAINES SUR 
AUBANCE

189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-82. Maison 92m2, rdc: cuis 
aménagée/équipée (four-plaque), 
séj-sal, cellier, wc. Etage: dégag, 3 ch, 
salle douche/bains, wc. Jardin/terrasse. 
Terrain 335m2. Classe énergie : C.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

222 600 € 
210 000 € + honoraires : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. LC1906. Maison env 138m2: 
entrée, cuisine AE, séjour chem env 
30m2 + véranda 25m2, baies vitrées 
donnant sur terrasse. A l'étage: 4 
chambres, sde, sdb. Garage. Jardin 
Clos. Située dans un square au 
calme. Commodités à proximité. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

TIERCE 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 49096-1026. Maison de 80m2 
comprenant au rdc: entrée, séj-sal, 
cuis aménagée, couloir, ch, sdb, wc. 
A mi-palier au dessus du garage: 
dégagement, 2 ch. Gge et cave. 
Chauffage au gaz. Jardin. Le tout sur 
700m2. Classe énergie : D.

NOT@CONSEIL
02 41 69 47 25
notaconseil@notaires.fr

TIERCE 
176 770 € 

169 000 € + honoraires : 7 770 € 
soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 49031-1907. Dans hameau: 
salon avec poêle, cuisine amé-
nagée équipée coin repas, wc 
avec lave-mains. Etage: bureau, 3 
chambres avec placards, salle de 
bains, wc, pièce de rangement, 
lingerie. Un garage avec grenier. 
Un puits. Jardin 910m2. Classe 
énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 
193 250 € 

185 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49031-1891. Maison sur ter-
rain de 1980m2: entrée, salon 
séjour cheminée insert, cuisine 
aménagée, arrière-cuisine, salle 
d'eau, wc, débarras. Etage: palier: 
5 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier. 2 abris.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 
239 600 € 

230 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1899. Maison 
ancienne: cuisine. salle de bains, 
wc, salon cheminée insert, salle 
à manger, chambre, une pièce à 
aménager. Etage: 6 chambres, 
salle de bains, wc. Chaufferie. 
Atelier. Piscine. Terrain 6046m2. 
Classe énergie : C.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 
291 100 € 

280 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 3,96 % charge acquéreur

Réf. 49031-1886. Longère restaurée 
sur terrain de 1030m2: pièce de vie 
de 58m2, salon-séjour, cuisine amé-
nagée équipée poêle, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Chaufferie. 
Grenier aménageable. Garage de 
40m2. Puits.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE

 
EST ANGERS. Maison 175m2 hab: cuis 
a/e, pce de vie chem donnant sur 
terrasse, sdb, sde, 8 ch. S/sol, garage. 
Jardin clos situé dans envirt calme. 
Actuell. 4 ch meublées sont louées, 
le rapport locatif est de 1050E/mois. 
Idéal pour famille ou investisseurs. 
Classe énergie : D.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

TRELAZE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-495. CENTRE - Maison 
années 1920 avec jardin exposé sud 
et garage 2 voitures, compr séjour 
avec chem, cuis, sdb, wc, véranda. A 
l'étage: 2 chambres. Cave et buande-
rie au sous-sol. Dépendance. Puits. 
Huisserie double vitrage pvc. Classe 
énergie  :  DPE vierge. www.dcban-
gers-notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

TRELAZE 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1410. BOURG - 
Exclusivité. Maison en parfait état 
comprenant cuisine ouverte sur 
séjour, wc, chambre avec salle d'eau. 
L'étage: trois chambres, salle de 
bain, wc, grenier isolé. Garage et 
jardin Classe énergie : C.

Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL DU LAYON 397 100 € 
380 000 € + honoraires : 17 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1046. Maison d'habi-
tation sur sous-sol comprenant au 
sous-sol: cave, atelier, cellier, parking 
pour 3 véh. Au rdc: entrée, cuis amé-
nagée et équipée, salle à manger, 
buanderie, wc, salle de bains avec 
douche, bureau, 3 chambres. 
Terrain. Classe énergie : A.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
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IMMEUBLES 
DE RAPPORT

ANGERS 733 600 € 
700 000 € + honoraires : 33 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-882. GARE-VISITATION 
- Investissement patrimonial, bel 
immeuble rénové en pierre de taille 
comprenant local commercial avec 
cour intérieure, 4 appts de 66, 62, 30 
et 22m2 dont un avec terrasse. Cave. 
Revenus annuels: 38.196 euros. 
Belles prestations. Classe énergie : D.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

252 000 € 
240 000 € + honoraires : 12 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1074. CENTRE - Lot de 3 
appartements (loués) en copropriété: 
studio au 2e étage: séjour/cuis, pla-
card, sd'eau, mezz. Place de parking. 
Surface Carrez: 21.2m2, surface au sol 
38.89m2. Loyer: 360 euros/mois H.C 
+ 20 euros charges (entretien cour/
ordures ménagères/provision d'eau) 
Appt T3 au 2e étage: séj/cuis, sd'eau, 
wc, dégagt, dress, 2 ch. Gge. Surface 
Carrez: 57.30m2, surface au sol: 
73.23m2. Loyer: 580 euros/mois H.C 
+ 40 euros charges. Appt T5 au 1er 
étage: entrée, wc, cuis, séj, sdb, 4 ch. 
Cave et gge. Surface Carrez: 106.20m2, 
surface au sol: 108.86m2. Loyer: 650 
euros/mois H.C + 80 euros charges. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

SARRIGNE 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-299. Terrain à bâtir. La 
superficie constructible est 1418m2 sur 
terrain plat et arboré 2446m2 au total. 
Façade de rue env 24m. Les réseaux 
passent tous devant le terrain.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

DIVERS
ANGERS 1 179 200 € 

1 100 000 € + honoraires : 79 200 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 49009-889. LA GARE - Dans 
immeuble de 2005, locaux à usage 
de bureaux de 580m2 en bon état. 
12 stationnements en sous-sol. 
Copropriété 10712 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

SOUCELLES 68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-94. Local artisanal surface 
utile env 160m2, terrain 615m2 compr 
rdc: atelier, rangt, cuis, wc, douche, 
rangement. Etage: zones de stockage, 
bureaux). Classe énergie : A.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

Bords de Loire

MAISONS
LE THOUREIL 330 972 € 

320 000 € + honoraires : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur

Réf. 49107-794. Maison de caractère 
composée d'entrée/verrière, cuisine/
sàm A/E de 30m2 avec chem et accès 
jardin, 5 ch dt 2 de 20m2 et 35m2, 2 
salles de bains, 2 wc. Cave sous la 
maison. Dépendance. Petit jardin 
avec terrasse. Classe énergie: D.

Mes SAULNIER, DAUVER et 
JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

LES ROSIERS SUR 
LOIRE

392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 

soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. 49107-791. Propriété de carac-
tère: entrée/corridor 22m2, 2 salons 
dt salon/sàm 65m2 avec gde chem 
en tuffeau, véranda, cuisine 23m2 
avec cellier et cave, 5 chambres, bou-
doir, 2 wc, biblio, sdbains. Grenier. 
Véranda. Garage double. Jardin et 
terrain. Dépendance.

Mes SAULNIER, DAUVER et 
JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

ST REMY LA VARENNE
441 000 € 

420 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-530. Maison de 224.28m2 
compr 8 pièces, 6 ch, cave, cheminée, 
garage. Classe énergie : D.

Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

ST REMY LA VARENNE
441 000 € 

420 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49112-674. Magnifique vue sur 
LOIRE: hall d'entrée, bureau, cuis labo, 
repas, séj-salon, wc, ch avec sdb/wc et 
dress. 1er: biblio, 3 ch, 2 bains, wc. 
Gge, dépend. 1ha terrain paysager. 
Piscine. Egout. CC fuel chem, poêle à 
bois, placards. Classe énergie : D.

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 74 200 € 

70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49075-294218. Découvrez cet 
appt spacieux de type 3, comp d'un 
grand séjour, cuisine aménagée avec 
loggia, 2 ch, salle d'eau avec douche 
à l'italienne, wc. Cave et parking.

Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

MAISONS
DOUE EN ANJOU
 106 000 € 

100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49109-288. DOUCES - Maison 
env 120m2 à rénover offrant 2 ch sur 
superbe jardin clos de murs 1100m2 
idéalement situé. Gge, cuis, sàm, sal/séj, 
sd'eau avec wc, véranda, atelier. Etage: 
palier, wc, 2 ch, coin cuis aménagé.

Mes DOUMANDJI, FRABOULET et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

DOUE EN ANJOU
 137 200 € 

130 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 49109-298. DOUÉ LA 
FONTAINE - Pavillon de ppied TBE 
en retrait de la route sur 850m2 ter-
rain. 2 ch, sd'eau avec douche à l'ita-
lienne, salon séjour lumineux de plus 
de 32m2 chem. Ssol complet: garage 
et atelier. Chauf gaz. L'ens sur  jardin 
clos de murs.

Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 202 222 € 

195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. I12463/193. Maison de ville en 
excellent état dans quartier calme 
avec 4 chambres dont une possible 
en rez-de chaussée, deux salles de 
bains et deux wc. Jardin clos. Classe 
énergie : D.

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 207 372 € 

200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 12463/250. CAMPAGNE - 
Maison ancienne parfait état, 170m2 
env: bureau, salon chem insert et 
four à pain, cuis AE, sàm, 2 sdb, 2 wc, 
2 ch, autre pièce avec coin bureau. 
Hangar et hab annexe avec gre-
nier, caveau, dépend. Terrain 1ha 
en partie constructible. Classe éner-
gie : C.

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

SAUMUR 95 700 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 49105-877. Entrée donnant sur 
cuisine, séjour, sdb, wc. A l'étage: 2 
chambres dont une donnant sur un 
grenier aménageable. Attenants, 
chaufferie et cellier. En dépendance, 
un bâtiment avec garage et remises. 
jardin.

Mes SLADEK, CHALOPIN-BARRÉ 
et BARRÉ
02 41 40 26 40 ou 06 30 62 60 47
negociation.49105@notaires.fr

SAUMUR 
167 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49105-864. Quartier his-
torique, ancienne maison de 
cavalier 2 chambres avec cour 
intérieure et petite dépendance 
comprenant à l'étage: 2 petites 
pièces aménageables. Porche 
pour stationnement voiture. 
Classe énergie : E.

Mes SLADEK, CHALOPIN-BARRÉ 
et BARRÉ
02 41 40 26 40 ou 06 30 62 60 47
negociation.49105@notaires.fr

SAUMUR 
384 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49105-879. CENTRE - Rdc: 2 
grands garages avec portes auto, 
cave meublée. 1er: pièce billard, 
cuisine AE espace repas, salon 
cheminée, wc, home cinéma. 
2ème: cuisine AE sur terrasse, 
2 chambres, salle de bains et 
douche, wc. 3ème: une suite, 
salle de bains, dressing, wc. Classe 
énergie : C.

Mes SLADEK, CHALOPIN-BARRÉ 
et BARRÉ
02 41 40 26 40 ou 06 30 62 60 47
negociation.49105@notaires.fr

SAUMUR 
395 000 € 

380 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49075-305074. Maison: ver-
rière sur terrasse, grand séjour 
et cuisine aménagée et équipée 
accès terrasse. A l'étage: 2 très 
belles chambres, bureau, salle de 
bains avec double vasque et wc. Au 
2ème étage: 2 chambres donc une 
avec salle d'eau, grenier. Sous-sol, 
garage.

Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr
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MAISONS
ST QUENTIN LES 
BEAUREPAIRE

371 280 € 
357 000 € + honoraires : 14 280 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1263. Secteur LA 
FLECHE/BAUGE. Longère entière-
ment rénovée sur terrain 3ha 31, 
idéal pour chevaux, maison prin-
cipale: grand séjour/salon poêle à 
granulés, cuis.équ, wc, 2 ch sd'eau. 
1er étage: mezzanine/bureau, 
chambre, sd'eau, wc. Appartement 
attentant, entrée indépendante. 
Dépend: 3 grands boxes, 2 abris de 
pré. Hangar, garages Classe éner-
gie : C.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

VIVY 
161 975 € 

155 000 € + honoraires : 6 975 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49075-308836. Maison de 
construction 2016 avec chambre 
et salle d'eau de plain pied, grand 
séjour avec cuisine ouverte aména-
gée. Au premier étage: 3 chambres 
et salle d'eau avec wc. Sur un ter-
rain de 1200m2 clos et sans vis à vis. 
Garage.

Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

Segré
et périphérie

MAISONS
ANGRIE 

125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-504. Maison de plain-
pied 110m2: 4 pièces, grande 
pièce de vie salon salle à manger 
cheminée insert, cuis équipée, 
arrière cuisine, lingerie, salle de 
bain avec meuble double vasque 
et baignoire, 3 chambres, bureau. 
Grenier isolé et aménageable. 
Garage séparé 50m2 avec gre-
nier, puits avec pompe, jardin clos 
450m2. Chauffage bois et élec-
trique en complément. Classe éner-
gie : D.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

ANGRIE 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-884. Proche écoles. 
Maison 110m2 hab rdc: entrée séjour 
41m2, cuis aménagée et équipée, 
sdb, wc, ch. A l'étage: 2 ch, bureau, 
wc, combles 86m2. Chauffage clim 
réversible. Jardin 1500m2 clos.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

AVIRE 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49091-525. Grande maison 
d'habitation en pierres à rénover 
avec beaucoup de potentiel et de 
volume au rdc, des possibilés d'amé-
nagement nombreuses. A l'étage: 
grandes ch avec tomettes. Beau 
jardin avec de grandes dépendances.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

BECON LES GRANITS
146 300 € 

140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49019-2322. Maison sur sous-sol 
à rafraichir de 73m2 possible 100m2, 
compr hall d'entrée, salle à manger, 
cuisine, salle d'eau, wc, 2 chambres, 
plus une grande à l'étage (isolation 
faite à terminée) comprenant 3 
chambres. Sur parcelle de 900m2.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

CANDE 114 232 € 
109 000 € + honoraires : 5 232 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-885. Plein centre. Maison 
de 116m2 habitable compr rdc: salon 
sàm de plus de 40m2, cuis aménagée 
et equipée, arr cuis, wc. Etage: grand 
palier, 3 ch, dress, sdb avec baignoire 
et douche, grenier. Cour de 16m2.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALLAIN LA POTHERIE
100 610 € 

96 000 € + honoraires : 4 610 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-826. Maison 99m2 hab rdc: 
salon sàm de 40m2 avec chem insert, 
cuis, sdb avec douche, wc, ch, bureau, 
débarras. Etage: 2 ch de 9m2. Jardin de 
1483m2. Classe énergie : B.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

ETRICHE 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49039-704. 2km TIERCE, Sur 
ter de 1ha 90ca, ens immo compr 
maison d'hab sur ssol en très bon 
état de 92m2 habitables, entrée, 
séjour avec chem. (29m2), cuis équi-
pée ouv, 3 ch, sdb, wc. Barns de 228 
m2, 4 box, sellerie, stockage, stabu 
40m2. Carrière drainée en sable, 
paddock, prairie. Classe énergie : D.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

FREIGNE 52 400 € 
50 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-385. Fermette dans un 
hameau en campagne compre-
nant de plain pied: sàm-séjour 
25m2, cuisine, sdb, 2 chbres. 
Dépendance avec grenier aména-
geable. Etable. Etable 60m2 avec 
grenier aménageable. Grange 
en bois. Chauff bois et élect. 
Possibilité de terrain en plus 
Classe énergie : F.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

FREIGNE 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-862. Maison de plain-
pied de 94m2 comprenant séjour 
avec insert, cuisine, grande véranda, 
3 chambres et garage. Le tout sur un 
terrain clos de 648m2.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

JUVARDEIL 145 672 € 
139 000 € + honoraires : 6 672 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1906. Située dans un 
charmant village pittoresque, 
bordé par la rivière, cette maison 
sur sous-sol est agrémentée d'un 
agréable jardin paysager, salon 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, 3 chambres.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LE BOURG D'IRE 138 860 € 
132 500 € + honoraires : 6 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-834. Maison de 86m2 
comprenant couloir,salon-séjour, 
cuisine aménagée équipée, 3 
chambres, salle de bains, wc. En sous 
sol: chaufferie, cave, garage jardin 
clos. Classe énergie : E.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LES HAUTS D'ANJOU
244 750 € 

235 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 49031-1897. Située dans envi-
ronnement calme et agrémenté 
d'un jardin clos sans vis-à-vis, maison 
récente, lumineuse et spacieuse 
proche de tous les commerces. Elle 
comprend une réception ouverte 
sur une cuis AE, 4 ch dont 1 de PP, 2 
bains. Grand gge. Classe énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

NOYANT LA GRAVOYERE
61 112 € 

58 000 € + honoraires : 3 112 € 
soit 5,37 % charge acquéreur

Réf. 49091-524. Maison d'hab compr 
cuis, pièce, wc, sal-séj. A l'étage: dégagt, 
deux ch, sd'eau. Grand gge. Jardin 
entièrement clos. Classe énergie : F.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

NYOISEAU 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 

soit 5,49 % charge acquéreur
Réf. 49091-515. Petite maison com-
prenant entrée, pièce de vie avec 
cuisine aménagée, salle d'eau, 
wc. A l'étage: dégagement, deux 
chambres. Dépendances. Jardin, 
autre jardin non attenant en face 
de la maison, garage proche. Classe 
énergie : E.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
151 960 € 

145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-586. Maison idéale-
ment située comprenant entrée, 
séjour-salon, cuisine, wc, véranda. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains 
avec wc. Garage. L'ensemble sur 
terrain clos sans vis-à-vis d'environ 
350m2. Chauffage gaz de ville.  Ouv. 
PVC Classe énergie : D.

Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

Une acquisition immobilière 
a des répercussions fiscales 

et patrimoniales
Votre notaire les envisage à vos côtés
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ST CLEMENT DE LA PLACE
177 200 € 

170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur

Réf. 49019-2341. 10mn de L'ATOLL et 
16mn d'ANGERS. Cette maison adapté 
à l'handicap de 2007 est en parfait état. 
Comprend hall entrée, sàm cuis (amé-
nagée), wc, sd'eau, 3 ch, arrière cuis. 
Gge en pierre indép, terrasse semi cou-
verte sur parcelle 461m2.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

CANDE 73 360 € 
70 000 € + honoraires : 3 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-886. Idéal pour crèperie. 
Magasin et immeuble compr rdc: 
magasin 23m2, arrière boutique, 
atelier, ex ch froides, sanitaires, cave. 
1er étage env 62m2: appt: cuisine 
aménagée-séjour, sdb, wc, 2 chbres. 
Au 2e étage env 11m2: chambre. 
Courette. DPE: E pour l'appart. DPE: 
ND pour rdc. Classe énergie : E.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS
MAUGES SUR LOIRE
 136 240 € 

130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/577. Exclusivité. En cam-
pagne, entre CHALONNES et LA 
POMMERAYE. Maison comp d'une 
cuis, séj chem, salon cheminée, 
arrière cuis, 3 ch, cellier, chaufferie, 
sd'eau, wc, grenier. Dépend dont 
grange et étable. Terrain environ 
2500m2 à parfaire. Classe énergie : E.

Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

TERRAINS À BÂ-
TIR

DRAIN 36 000 € 
32 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 12,50 % charge acquéreur

Réf. 44067-890. A 8mn d'ANCENIS, 
10mn de CHAMPTOCEAUX. Beau 
terrain à bâtir de 653m2, à viabiliser 
en premier rideau (desservi eau, EDF, 
téléphone). Prévoir assainissement 
autonome. Libre de constructeurs. 
Zonage: UBA.

Mes P. GASCHIGNARD et E. 
GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
BONNEVEAU 135 400 € 

130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 101/1623. Pavillon parfait état, 
rdc: entrée, cuis aménagée, séjour, 
2 ch, salle de bains, wc. A l'étage: 
palier, 2 ch, salle d'eau, wc. Sous-
sol: garage, buanderie, atelier, cave. 
Chauff électrique. Terrasses. Terrain 
paysager et arboré.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
AVERTON 72 450 € 

70 000 € + honoraires : 2 450 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2432. Fonds de commerce 
comprenant pour la partie com-
merciale: local, bar, salle de res-
taurant avec extension, cuisine, 
chaufferie, cave à chambre froide, 
couloir, réserve, sanitaires person-
nels, entrée auberge, sanitaire 
clientèle, chambre avec salle d'eau. 
Cour intérieure avec préau. Jardin 
en côté avec plate forme pou-
belles. A l'étage: 3 chambres. Partie 
habitation: couloir, séjour-cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc, bureau et 
grenier. Terrasse.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

HAMBERS 
329 600 € 

320 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2433. Propriété 200m2 habi-
table couverte en ardoises compr 
hall entrée avec penderie (dressing), 
cuis aménagée et équipée (avec ilot 
central) ouverte sur pièce vie lumi-
neuse avec poêle à bois, suite paren-
tale avec salle de bains (baignoire 
+ douche à l'italienne) et dressing 
accès SPA (installé sur terrasse bois), 
wc suspendu. A la suite: espace 
buanderie et arrière-cuis. A l'étage: 
palier avec penderie desservant 4 
ch, sd'eau (douche à l'italienne), wc 
suspendu, mezz ouverte sur grande 
baie vitrée. Cave isolée sur une 
partie de la maison. Diverses dépen-
dances. Terrain. Classe énergie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

LAVAL 144 200 € 
140 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2436. Maison de ville com-
posée d'une partie commerciale et 
de 2 logements avec cour. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
67 275 € 

65 000 € + honoraires : 2 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2285. Pavillon sur sous-sol 
compr rdc: hall entrée, cuis aména-
gée et équipée, salle à manger, 3 
ch, sdb et wc. Sous-sol comp gge, 
atelier, chaufferie et cave. Jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
147 290 € 

143 000 € + honoraires : 4 290 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2348. Maison de ville en 
pierres et couverte en ardoises 
comprenant au rdc: hall d'entrée, 
séjour/salle à manger (cheminée), 
petit salon (cheminée), cuisine 
aménagée et équipée accès exté-
rieur sur terrasse, wc lave-mains. 
Au 1er: palier, 4 chambres dont 
2 accès balcon, wc, salle de bains 
avec double-vasques. Au 2e: cou-
loir avec placards, 2 chambres dont 
1 avec placards, grenier. Terrasse, 
jardin, local avec cave, débarras et 
garage. Classe énergie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
164 800 € 

160 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2434. Pavillon 1961 sur 
ssol couvert en ardoises compre-
nant hall d'entrée placards, salle 
à manger/salon, cuisine aména-
gée et équipée accès extérieur, 
couloir avec placards desservant 2 
chambres dont 1 avec accès salle 
de bains, wc. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres, pièce pouvant 
faire office de sd'eau, coin eau 
(lavabo+bidet), wc. Grenier atte-
nant. Ssol sur toute la superficie: 
double-garage, cellier, chaufferie. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
195 700 € 

190 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2379. Maison de ville 
comprenant au rez de chaussée: 
cuisine aménagée et équipée, 
arrière-cuisine, salle à manger/
salon cheminée insert, chambre 
accès terrasse, chambre avec 
sd'eau (douche italienne et wc) 
wc lave-mains (buanderie). Au 
1er: palier desservant 4 chambres 
dont 1 avec dressing, sd'eau (wc, 
douche baignoire). Ssol: bureau, 
atelier, wc, buanderie et cave. 
Local professionnel (magasin 
avec revenu mensuel 372 euros). 
Terrasse, jardin, dépendance (gre-
nier), appentis, puits. Classe éner-
gie : E.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
216 300 € 

210 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2359. Maison en pierres 
couverte en tuiles comprenant 
hall d'entrée, cuisine aména-
gée et équipée, salle à manger 
salon, chambre, bureau, sd'eau et 
wc, buanderie. A l'étage: palier 
desservant salle de bains, wc, 3 
chambres dont 1 avec dressing 
et une pièce. Garage, dépend et 
jardin.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

61 ORNE

MAISONS
VAL AU PERCHE 

124 950 € 
119 000 € + honoraires : 5 950 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2227. Maison de ville compre-
nant au rez de chausssée: entrée, 
cuisine aménagée-équipée, salle 
à manger, salon, chambre, wc. A 
l'étage: 2 chambres, salle de bains, 
grenier. Garage. Jardin 531m2. Classe 
énergie : F.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

Pour acheter/vendre  
au juste prix,  

demandez une expertise  
à votre notaire !
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ABBARETZ 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très belle propriété. Maison 140m2 
pierres, prox bourg, proche NOZAY. 
Rdc: cuis, sdb, wc, sàm, ch, cave, 
cellier, appentis, chauf. Etage: 3 ch, 
sd'eau. Anciennes laiterie, étables, 
gge, écuries, four à pain, soues. 
Dépend + hangar. Ruisseau. 6ha prai-
ries. Classe énergie : C. Réf 44067-859 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ANCENIS 209 600 € 
200 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 127m2 divisée en 2 locatifs, 1er lot 104m2: séjour 33m2, cuisine, 
véranda, salle de bains, 4 chambres, grenier et garage avec jardin 300m2 
loué 820 euros/mois. 2e lot de 23m2: cuisine, salle de bains, chambre avec 
terrasse loué 340 euros/mois. Rapport locatif mensuel 1160 euros/mois 
Classe énergie : D. Réf 49095-875 
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LOIREAUXENCE 174 110 € 
167 000 € + honoraires : 7 110 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison de plain pied adaptée à l'handicap, à LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR, de 100.5m2 (+ véranda 12m2) comprend grande pièce de vie 
avec cuisine ouverte (aménagée et équipée), 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage, avec grenier et wc. Sur belle parcelle 1355m2. Chauffage aéro-
therme. Au calme avec vue sur campagne. Classe énergie : C. Réf 49019-
2336 
Mes BOUWYN ANTIER GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

PORNICHET 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Pour investisseur. Proche 
commerces, appartement T2 dans 
résidence avec cave. Loyer men-
suel 500 E. Classe énergie : D. 
Réf 44088/4152LM 
Mes G. de L'ESTOURBEILLON, 
QUEMENEUR, TESSON  
et G. de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST HERBLAIN 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Appt au 6e étage compr entrée, 
rangt, salon avec placard et balcon, 
ch avec placard, sd'eau avec wc, cuis 
aménagée. Chauffage central col-
lectif. Cave, parking commun. DPE 
sans mention. Réf 44088/4991LM 
Mes G. de L'ESTOURBEILLON, 
QUEMENEUR, TESSON  
et G. de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 97 000 € 
92 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche gare SNCF, 
dans un petit collectif, apparte-
ment de type T2 au 2e étage, en 
bon état. Chauffage individuel au 
gaz. Cave et grenier. Classe énergie 
: D. Réf 44088/5147LM 
Mes G. de L'ESTOURBEILLON, 
QUEMENEUR, TESSON  
et G. de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PARC PAYSAGER - 1er étage d'une 
résidence calme et entretenue avec 
asc, séj donnant sur balcon, cuis amé-
nagée et équipée avec arr cuis, 3 ch, 
sd'eau. Gge avec cave. Parfait état. 
Classe énergie : D. Réf 44088-4575ED 
Mes G. de L'ESTOURBEILLON, 
QUEMENEUR, TESSON  
et G. de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 249 900 € 
238 000 € + honoraires : 11 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
PORCE - Dans résidence avec asc, spa-
cieux T3 de 91m2 env: hall d'entrée, séj 
donnant sur terrasse, cuis aménagée 
et équipée, 2 ch, sdb et sd'eau, nbreux 
placards. Bon état. Gge et cave. Classe 
énergie : C. Réf 44088-4443ED 
Mes G. de L'ESTOURBEILLON, 
QUEMENEUR, TESSON  
et G. de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 227 900 € 
220 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Proche bourg, maison pp 107m2 hab 
+ véranda 15.23m2: cuis AE 12.89m2, 
séj/chem 34m2, wc, 3 ch, sdb, 2 pièces 
à l'étage. Cellier, gge, cave. Terrain 
559m2. Maison bien entretenue, 
calme. PVC triple vitrage. Classe éner-
gie : D. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-309668 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

MAUMUSSON 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
10mn Ancenis. Plain-pied 59m2 
habitable comprenant salon salle 
à manger, cuisine, arrière cuisine, 
couloir, salle de bains, wc. Cave 
attenante 33m2 aménageable, 
débarras, garage, grand hangar 
110m2. Chauffage gaz. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 49095-861 
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

NORT SUR ERDRE 230 800 € 
220 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Jolie longère 90m2 avec dépend amé-
nageable poss, rdc: cuis chem, arr cuis, 
sdb et wc. Escalier en colimaçon des-
servant ch et bur, salon accès jardin, 2e 
escalier vers ch dress. Dépend pierre et 
parpaing, poss développer sur jardin 
5 444m2, abri de jardin et chalet bois. 
Réf 44067-889 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 953 680 € 
910 000 € + honoraires : 43 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
FACE MER - Rare. Maison au 
charme typique rénovée. Vue mer 
exceptionnelle depuis salon, ch ou 
terrasse sans vis à vis, cuis ouverte 
AE sur séj-salon, bureau, sde wc. A 
l'étage: mezz, 4 ch, sde, wc. Buand, 
véranda, dépend et gge avec gre-
nier. Classe énergie : C. Réf 128/290 
OFFICE NOTARIAL de GUÉRANDE
02 40 62 18 59
georges.fontaine@notaires.fr

PONT ST MARTIN 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison 1950 à rafrai-
chir, 87m2 hab: hall, séjour chem 
20m2, cuis 14m2 terrasse, 3 ch, 
sde, 2 wc, chaufferie. Beau terrain 
env 1000m2 (bornage en cours). 
Confort gaz ville. Bien entretenue. 
Au calme. Classe énergie : D. www.
notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-294920 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu BOHUON 

et Charles-Edouard 

BOISVIEUX

2 rue du Pavé de Beaulieu  

BP 5126

Tél. 02 40 62 18 00  

Fax 02 40 62 00 52

georges.fontaine@notaires.fr

HERIC (44810)

Mes Patrick 
GASCHIGNARD  
et Erwan GASCHIGNARD
22 rue de la République 

BP 11

Tél. 02 40 57 97 00 

Fax 02 40 57 60 99

patrick.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET (44380)

Me Patricia ATTIAS

12 avenue Louis Barthou

Tél. 02 28 55 09 17

Fax 02 28 55 90 57

patricia.attias@notaires.fr

ST ETIENNE DE MONTLUC 
(44360)

Mes Marguerite 

ALEXANDRE  

et Laurent MORICEAU

Route de Savenay - BP 1

Tél. 02 40 86 80 04  

Fax 02 40 86 90 24

scp.alexandre.moriceau@notaires.fr

ST NAZAIRE (44600)

Mes Gildas de 
L'ESTOURBEILLON,  
Yves QUEMENEUR, 
Thierry TESSON et 
Geoffroy  
de L'ESTOURBEILLON
50 rue du Général de Gaulle 
- BP 168

Tél. 02 40 22 08 72 - Fax 
02 40 66 61 62

office.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
(44310)

Mes Frédéric MOREAU, 
Olivier FRISON  
et Jean-Charles VEYRAC
1 rue le Moulin de la 

Chaussée

Tél. 02 40 78 86 11  

Fax 02 40 78 74 02

grandlieu@notaires.fr

Notaires Pays-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des notaires de Loire-Atlantique,  
119 rue de Coulmiers - 44042 NANTES CEDEX - Tél. 02 40 74 37 16 - Fax 02 40 29 21 29 

chambre.loire-atlantique@notaires.fr
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SAFFRE 90 250 € 
85 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 6,18 % charge acquéreur
Maison pierre 44m2, potentiel en 
rdc 96m2 + étage sous pente à réno-
ver, en hameau prox axe NANTES 
RENNES (10mn bourg Héric et 20mn 
Orvault Gd Val). Longère mitoyenne: 
cuis chem, 2 ch, 2 pièces avec ancien 
four à pain, dépend 35m2, gre-
nier, anciennes soues, puits. Terrain 
1032m2 Réf 44067-887 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ST AIGNAN GRANDLIEU
 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Proche PONT ST MARTIN. Dans lotis-
sement résidentiel, sur 769m2 terrain, 
maison ppied 2010, 122m2 hab: pièce 
de vie 50m2, cuis AE ouverte, 3 ch, sdb, 
wc, ling. Gge 2 stationnements. Chauf 
électrique. Contact 02.40.78.99.79 
www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-299287 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX
 256 760 € 
245 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison 2001 com-
prenant séj-salon avec cuis ouverte 
aménagée, wc, ch. A l'étage: mezz, 
3 ch et sdb, wc. Garage. Véranda. Le 
tout sur terrain d'environ 740m2. 
Classe énergie : C. Réf 128/288 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
georges.fontaine@notaires.fr

ST COLOMBAN 153 812 € 
148 000 € + honoraires : 5 812 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
BOURG - Rare, en impasse, au 
calme,  sur terrain clos de 367m2, 
maison récente RT2012 (2016) de 
type T3, libre en Juin 2018. www.
notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-304604 
Mes MOREAU, FRISON  
et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST MOLF 172 920 € 
165 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Longère jumelée comprenant 
séjour-salon avec cuisine ouverte, 
chambre, arrière cuisine, wc. A 
l'étage: 2 chambres, palier, sdb et 
wc. Garage double en face. Terrasse 
et jardinet. Classe énergie : D. 
Réf 128/196 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
georges.fontaine@notaires.fr

BOUIN 126 600 € 
120 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface 
habitable 80m2, sur terrain de 
461m2, comprenant cuisine amé-
nagée et équipée, séjour-salon, 3 
chambres, salle de bains, wc, cellier, 
garage, préau. Classe énergie : D. 
Réf 999/M/1440 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

CHALLANS 188 400 € 
180 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
LA FLOCELIÈRE - Jolie longère pierre rénovée avec goût, 80m2 hab + 
garage double et studio: salon séjour 20m2 cheminée insert et plafond 
rampant, cuisine 23.12m2 équipée et aménagée avec coin repas, 2 ch 
(14.23m2 et 11.41m2) avec plafond rampant, sd'eau avec douche italienne 
. Atelier attenant pouvant être aménagé. Garage double indépendant + 
abris bois. Studio indépendant 17m2. Le tout sur terrain clos 960m2 avec 
terrasse et portail électrique équipé d'un visiophone. Classe énergie : C. 
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1105 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS 378 950 € 
365 000 € + honoraires : 13 950 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
FROMENTINE - Belle situation (vue mer, proche centre), beau volume pour 
cette maison de caractère comprenant entrée, séjour-salon, véranda, cui-
sine aménagée, chambre, salle de bains. A l'étage: palier, bureau, salle 
d'eau avec toilette et 2 grandes chambres. Au sous-sol: chaufferie et 
double garage. A l'extérieur, logement d'été. L'ensemble sur terrain clos 
et paysager. Classe énergie : DPE vierge. Réf 092/M/1438 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

ST NAZAIRE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
OUEST - En lotissement, dans un 
environnement calme, maison: cui-
sine et séjour donnant sur terrasse, 
garage. Etage: 4 ch, sdb. Chauffage 
central au gaz. Possibilité d'ex-
tension. Classe énergie : D. 
Réf 44088/5544LM 
Mes G. de L'ESTOURBEILLON, 
QUEMENEUR, TESSON  
et G. de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 253 700 € 
245 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
BOURG - Maison familiale env 
140m2, rdc: 2 ch, cuis, wc, sde. Etage: 
séj 27.97m2, cuis, 3 ch, sde, wc. Gge. 
Préau. Chauffage électrique. Beau 
terrain clos et arboré d'env 772m2. 
Du rafraichissement mais bien entre-
tenue. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-309266 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

HERIC 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Terrain de 544m2 viabilisé eau, EDF, 
gaz, tél et tout à l'égout. Libre de 
constructeurs. Lotissement privé en 
centre bourg. Réf 44067-886 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

SAFFRE 66 100 € 
62 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 6,61 % charge acquéreur
Très beau terrain à bâtir de 1032m2 
à viabiliser situé en village à 20mn 
de l'entrée de Nantes, accès aisé. 
Bel environnement vert, en pre-
mier rideau, libre de constructeur. 
Zonage: Nha. Division effectuée. 
Réf 44067-888 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr
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