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À chaque âge
ses projets 

 L
O

IR
E
-A

T
L
A

N
T
IQ

U
E
 

 M
A

IN
E
-E

T
-L

O
IR

E
 

 S
A

R
T
H

E
 

 V
E
N

D
É
E
 

www.immonot.com  |  www.magazine-des-notaires.com

Retrouvez l’intégralité  
des annonces immobilières sur

85 000 biens à vendre

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES

Février 2018  no 338

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Immobilier
VENDEZ AVEC 36H IMMO :  
TOP CHRONO !

Patrimoine
IMMOBILIER :  
QUOI DE NEUF POUR LE PINEL 2018 ?

p. 32 p. 38





ACTUALITÉS P. 4

VRAI/FAUX
Location de courte durée : du changement dans l’air ! P. 7

DOSSIER
30 à 60 ans : à chaque âge ses projets P. 8

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE P. 12

PATRIMOINE
Immobilier : quoi de neuf pour le Pinel en 2018 ? P. 13
Loi Malraux : découvrez les charmes 
des vieilles pierres P. 16

MON NOTAIRE M'A DIT P. 18

HABITAT P. 19

IMMOBILIER
Vendez avec 36h immo : top chrono ! P. 25

BONS PLANS P. 27

   Sommaire  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité Gildas RACAPÉ - gracape@immonot.com Tél. 05 55 73 80 36 Petites annonces François MARTINS - fmartins@immonot.com Tél. 05 55 73 80 28 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion Christiane CLUZAUD Tél. 05 55 73 80 17 Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution DPD - CIBLÉO 
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 14 février 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Toutes 
les annonces 

sur votre 
smartphone

Maine-et-Loire P. 30

Sarthe P. 37

Loire-Atlantique P. 44

Vendée P. 46

   Annonces immobilières  

P.8

   Édito    

Les joailliers
de l’immobilier

On connaît les traditionnels joailliers ré-
putés pour travailler les pierres pré-
cieuses et fabriquer les plus belles
parures. Mais 2018 pourrait bien consa-
crer les interventions méticuleuses 

d’hommes de loi, qui ont largement permis à une « 
pierre » de retrouver toute sa splendeur…
Des hommes et des femmes qui se mettent chaque 
jour à la disposition de leurs clients pour les aider 
à mettre la main sur leur précieux bien immobilier. 
Leurs négociateurs présentent, en effet, une large 
panoplie de maisons, appartements, terrains pou-
vant leur correspondre.
Des professionnels de l’immobilier innovants, qui 
ont recours à des solutions des plus brillantes pour 
vendre des logements. Avec 36h immo, les clients 
font leur acquisition sur le site immonot selon un 
système d’enchères en ligne, dispositif à la fois très 
sécurisé et hyper avantageux.
Des orfèvres de la transaction immobilière qui s’as-
surent du respect des règles juridiques, qui pro-
curent les diagnostics immobiliers, qui vérifient la 
conformité du bien… pour que le compromis de vente 
soit rédigé avec la plus grande précision.
Des conseillers privilégiés qui accompagnent leurs 
acquéreurs dans tous leurs projets. Que ce soit au 
moment de devenir propriétaire, d’investir dans la 
pierre ou de transmettre un patrimoine… ils pro-

posent des solutions sur mesure pour que 
tous les actifs de leurs clients aient un 
éclat particulier !
En 2018, formons le vœu que 

vous puissiez tous avoir le bon-
heur de vous rendre chez un
NOTAIRE pour devenir l’heureux dé-

tenteur d’un bien immobilier.

Bonne année immobilière !
  

  

              CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF



 Météo  Immonot 

MÉTÉO LOCALE

L’INDICATEUR IMMONOT 
DONNE LE PRIX MÉDIAN DES 
BIENS LES PLUS RÉPANDUS 
PROPOSÉS À LA VENTE SUR 
LE SITE IMMONOT.COM 

France
MAISONS 
133 000 €
APPARTEMENTS

1 746 €/m2

TERRAINS

65 €/m2

Pays-de-la Loire
MAISONS 
125 000 €
APPARTEMENTS

1 530 €/m2

TERRAINS

67 €/m2

Sarthe
MAISONS 
120 000 €
APPARTEMENTS

1 268 €/m2

Maine-et-Loire
MAISONS 
144 000 €
APPARTEMENTS

1 666 €/m2

PRIX MÉDIANS DES BIENS

VIDÉO
REGARDEZ LA MÉTÉO
SUR LE SITE IMMONOT

 Météo Immonot  Janvier 2018 

Prix médians des appartements en €/m2 

dans 15 grandes villes et évolution
au 3e trimestre 2017

Source : Indicateur immonot 12/2017

Avec près de 1 000 000 
de transactions en 2017, 
l’immobilier connaît un 
succès sans précédent. 
C’est dans les plus grandes 
agglomérations qu’il fait 
le moins bon s’installer. 
Les augmentations de prix 
y sont les plus élevées 
sur les 3 derniers mois, à 
l’instar de Bordeaux 
+ 3,7 %, Rennes + 3,3 % 
ou Lyon + 2 %. 
Dans le TOP 3 des villes 
affichant les records de 
prix en province, on trouve 
Bordeaux à 3 510/m2, 
Lyon à 3 500 /m2 et Lille à 
2 970/m2. Et pour trouver 
des prix sous la barre des 
2 000/m2, il faut aller du 
côté de Limoges à 1 080/
m2 ou Bourg-en-Bresse à 
1 340 /m2. À 8 940/m2, 
Paris conforte ses condi-
tions extrêmes !

PLEIN SOLEIL 
SUR L’IMMOBILIER

Les taux d’intérêt 
réchauffent le climat 
immobilier. Selon le 
baromètre Crédit loge-
ment CSA, le taux moyen 
recule très légèrement 
pour s’établir à 1,55 % en 
novembre, contre 1,56 % 
en octobre.
Pour des conditions plus 
propices, il faut aller à  
Lille ou Lyon, avec un 
taux de 1,3 % sur 15 ans.
Dans le Sud-Est, Marseille 
et Montpellier réservent 
un taux intermédiaire 
de 1,35 %. Sur la façade 
Atlantique, on enregistre 
les valeurs les moins 
clémentes, 1,39 %, de 
Bordeaux à Rouen.
Paris profite d’un micro-
climat avec un taux qui 
s’établit à 1,32 %.
Taux de crédit sur 15 ans

En partenariat  avec meilleurtaux 
au 21/12/17

CRÉDITS 
À PRIX D’AMI !

Taux de crédit sur 15 ans en partenariat avec meilleurtaux.com au 18/12/2017

LYON
1,30 %

MARSEILLE
1,35 %

PARIS
et région parisienne

1,32 %

BORDEAUX
1,39 %

LILLE
1,30 %

RENNES
1,39 %

STRASBOURG
1,39%

AJACCIO
1,35 %

DIJON
1,39%

TOULOUSE
1,39 %

NANTES
1,39 %

LIMOGES
1,39 %

MONTPELLIER
1,35 %

Rouen
1,39 %

LIMOGES 

1 080 €/m2

+ 0,1 %

BORDEAUX

3 510 €/m2

+ 3,7 %

TOULOUSE 

2 550 €/m2

+ 1 %

MONTPELLIER 
2 500 €/m2

+ 0,4 %

LYON 
3 500 €/m2

+ 2 %

2 280 €/m2

+ 0,2 %

MARSEILLE 

2 660 €/m2

+ 1,6 %

NANTES 

2 713 €/m2

+ 3,3 %

RENNES 

2 180 €/m2

+ 1,8 %

ROUEN 

2 970 €/m2

+ 0,3 %

LILLE 

2 490 €/m2

+ 0,7 %

STRASBOURG 
8 940 €/m2

+ 3 %

PARIS 

2 080 €/m2

- 2,3 %

TOURS 

1 705 €/m2

+ 2,7 %

DIJON 

1 340 €/m2

- 0,9 %

BOURG-EN-BRESSE 

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

FISCALITÉ
BAISSE DE LA PLUS-VALUE SUR LES VENTES DE TERRAIN

Afin d’inciter les propriétaires à céder leurs terrains
à bâtir situés en zones tendues, un abattement
exceptionnel (soumis à conditions) est mis en place 
sur les plus-values générées lors des ventes de leurs 
parcelles.  L’abattement est de :
- 70 % si le terrain est vendu en vue de la construction 

d’un logement en secteur libre.
- 85 % si le terrain est vendu en vue de la construction 

d’un logement intermédiaire, type loi Pinel
par exemple.

- 100 % si le terrain est vendu en vue de la construction 
d’un logement social.

Source : loi n° 2017-1775 du 28/12/2017 de finances
 rectificative pour 2017

Stationnement payant
Depuis le 1er janvier, les collectivités locales fixent librement le montant 
des « forfaits de post stationnement », nouveau nom porté par les amendes 
pour stationnement irrégulier. Elles chargent soit les agents de police
soit des agents émanant de sociétés privées du contrôle du paiement.

Depuis le début de l’année, les apprentis 
conducteurs sont formés aux premiers 
secours, et une question de l’examen pratique 
portera sur leurs connaissances en la matière.
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BUDGET
CHÈQUE ÉNERGIE
Expérimenté dans quatre départements (Ardèche, 
Aveyron, Côtes-d’Armor et Pas-de-Calais), le chèque 
énergie est désormais étendu à tout le territoire. 
D’un montant en moyenne de 150 euros par an, 
il permet aux familles en situation de précarité de 
payer leurs factures d’énergie, quel que soit leur 
moyen de chauffage. 
Aucune démarche n’est à effectuer pour en bénéfi-
cier, il est envoyé automatiquement une fois par an 
au domicile du bénéficiaire. 

Plus d’infos sur : 
www.chequeenergie.gouv.fr.

PERMIS 
DE CONDUIRE

Taux d’intérêt légal applicable 

aux créances des particuliers 

depuis le 1er janvier.

Arrêté du 28/12/2017

 relatif à la fixation du taux

de l’intérêt légal

3,73 %

UNPI 49
16 bis rue Louis Gain - 49100 ANGERS

02 41 87 42 52
unpi.angers@wanadoo.fr

www.49.unpi.org

UNPI 72
3 bd René Levasseur -72000 LE MANS

02 43 77 95 63
unpi72@gmail.com 
www.72.unpi.org

UNPI 44
2 quai Tourville - 44000 NANTES
02 40 48 76 32

cspc.unpi44@sfr.fr 
www.44.unpi.org

Propriétaires, occupants ou bailleurs !
INFOS ∙ AIDE ∙ CONSEIL ∙ DÉFENSE

Chambres Syndicales  des Propriétaires et Copropriétaires 
de Maine-et-Loire, Sarthe et Loire Atlantique

UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
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Joignez la notice - Depuis le 1er janvier, le congé 
délivré par le bailleur au locataire pour reprendre le 
logement loué doit être accompagné d’une notice 
d’information précisant les obligations du bailleur et 

les voies de recours et d’indemnisation du locataire. 
La notice d’information ne concerne pas les loge-
ments loués meublés. Arrêté du 13 décembre 2017, JO 
20/12/2017

location

CRÉDIT
Domiciliez vos revenus 
et payez moins cher votre prêt 
Depuis le 1er janvier 2018, la pratique bancaire consis-
tant à lier l’octroi du prêt à la domiciliation des revenus 
de l’emprunteur, sur un compte ouvert chez la banque 
prêteuse, bénéficie d’un cadre légal. Pour tous les prêts 
immobiliers souscrits à partir de cette date, si une 
banque vous demande de domicilier votre salaire ou 
votre pension de retraite chez elle avant de vous oc-
troyer un crédit immobilier, elle devra, en contrepartie, 
vous accorder un avantage « personnalisé ». Chaque 
établissement est libre de choisir la nature de l’avantage 
(taux préférentiel, frais réduits…) et devra préciser les 
modalités de la domiciliation (durée, conséquences du 
non respect de la domiciliation…).
Dans tous les cas, la domiciliation ne pourra pas excéder 
10 ans, ni la durée du crédit. Au-delà du délai prévu, 
l’emprunteur conservera l’avantage individualisé jusqu’à 
la fin du prêt même s’il choisit de domicilier ses revenus 
dans un autre établissement. Il ne subira pas non plus 
de pénalités.
Par contre, si l’emprunteur ne respecte pas son engage-
ment, la banque pourra supprimer l’avantage consenti 
pour l’ensemble des échéances restantes.

Sources :   Articles L313-25 et L313-25-1 nouveaux du Code 
de la consommation -  Ordonnance n° 2017-1090 
du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier
conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus 
assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement.

Nombre de comptes (bancaires et d’épargne) dits inactifs, 
c’est-à-dire n’ayant pas enregistré d’opération depuis 12 mois consécutifs 
et dont le titulaire ne s’est pas manifesté de quelque manière que ce soit.17 millions

PORTRAIT D’EMPRUNTEUR
Qui a emprunté en 2017 et pour quel montant ?
Selon les chiffres communiqués par les différents établisse-
ments bancaires et prêteurs, il s’avère que les primo-accé-
dants ont représenté près de 58 % des emprunteurs fin 2017 
(soit 6 emprunteurs sur 10).
En novembre, le montant emprunté par les primo-accédants 
était en moyenne de 202 455 euros sur 240 mois.
En dehors des primo-accédants, 30 % des crédits ont été 
octroyés à des secundo-accédants pour l’achat d’une rési-
dence principale, 9 % en vue d’un investissement immobilier  
locatif et 3 % pour un achat autre, comme par exemple
une résidence secondaire ou un commerce…
Les secundo-accédants, toujours à fin novembre,
ont emprunté 219 200 euros pour une durée d’emprunt
de 195 mois.

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 

3e TRIMESTRE 2017 :

1 670
+ 1,64 % 
par rapport 

au 3e trimestre 2016

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

3e TRIMESTRE 2017 :

126,46
+ 0,90 % 
par rapport

au 3e trimestre 2016

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

3e TRIMESTRE 2017 :

110,78
+ 2,04 % 
par rapport

au 3e trimestre 2016

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) NOV 2017 :

101,47
+ 0,1 % 
par rapport

au mois précédent

CHIFFRES



 Mon projet  Location 

Du changement dans l'air !
Location de courte duréeVRAI

FAUX

Jusqu'à présent, on pouvait louer une maison ou un appartement
pour une courte durée à des touristes de passage, sans formalité
particulière. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Petite mise au point.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Les propriétaires de meublés voulant louer pour 
une courte durée sont soumis à de nouvelles règles 

 Suite au Décret du 28 avril 2017, appelé Décret AirBnB, 
les communes peuvent obliger les loueurs de courte 
durée à s’enregistrer auprès de la commune. On attri-
bue alors un numéro d’enregistrement composé de 13 
caractères, pour chaque location meublée de courte 
durée. Cela servira à vérifier le nombre de nuitées effec-
tuées par an, pour tel ou tel logement. 

VRAI  

Cet enregistrement ne vous concerne 
que si vous louez votre résidence secondaire
 Cette procédure de déclaration préalable au service 
d’enregistrement en ligne est obligatoire pour toutes 
les locations en meublé de courte durée, résidences 
secondaires ou principales. 

FAUX 

Quand votre annonce pour louer votre maison 
ou appartement ne comporte pas de numéro 
d’enregistrement, ce n’est pas grave !
 Le site ou l’agence immobilière ayant servi d’inter-
médiaire devra retirer votre annonce. Vous serez 
alors «hors la loi» ! 

FAUX  
Quand on souhaite louer plus de 120 jours 
par an, on dépasse la limite légale
 Quand on loue plus de 120 jours par an, on doit dé-
poser une demande d’autorisation de changement 
d’usage de son habitation, dans les villes ayant insti-
tué cette procédure. Sinon, le tarif c’est une amende 
de 50 000 €. 

VRAI  

Si vous êtes en copropriété, vous pouvez
louer comme vous voulez
 Qu’il s’agisse de votre résidence principale ou secon-
daire, si vous êtes en copropriété, vous devez vérifier 
dans le règlement de copropriété de l’immeuble, qu’il 
n’interdit pas le meublé de tourisme. 

FAUX  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Quand je fais une location de courte durée, 
je dois la déclarer aux impôts.
 Évidemment, vous pensiez y échapper ? En tant que bail-
leur, on doit intégrer les loyers encaissés dans la décla-
ration d'impôt sur le revenu. Ils sont soumis au régime 
des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les 
communes qui l'appliquent, il faudra aussi faire payer 
aux locataires la taxe de séjour et la reverser ensuite à la 
commune.  

VRAI  

7
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Projets de vie 

Comme une maison, le patrimoine, no-
tamment immobilier, se construit au fil 
du temps. À 20, 30 ou 50 ans, la façon 
d'aborder le sujet n'est pas la même car 
les objectifs et les besoins évoluent avec 
le temps.

30 à 60 ans
À chaque âge ses projets

  De 30 à 40 ans 
 Je deviens propriétaire 

 Ça y est ! Vous avez décroché enfin un emploi stable 
et pouvez envisager l'avenir plus sereinement. Vous 
êtes en couple depuis maintenant quelques années et 

l'envie de devenir propriétaire est de plus en plus forte. 
Vous ne voulez plus payer tous les mois un loyer "à 
perte". Mais n'oubliez pas que devenir propriétaire ne 
se fait pas d'un coup de baguette magique et que, à la 
place du loyer, vous devrez rembourser les mensualités 
d'un prêt immobilier. C'est pourquoi il est indispensable 
de bien peser le pour et le contre entre la location et 
l'achat et calculer votre budget. Vu les taux pratiqués 
actuellement, le moment est propice à l'emprunt. Et 
avec le Prêt à taux zéro (PTZ), cela est d'autant plus 
intéressant. Mais si vous souhaitez demander un PTZ, 
faites attention à bien remplir les conditions requises 
et à l'endroit où vous envisagez d'acheter. Si le PTZ 
a largement contribué à relancer la construction de 
logements neufs en France, le plan présenté par le 
gouvernement prévoit de reconfigurer les zones éli-
gibles. Dans les plus tendues (A, A bis et B1), le PTZ 
sera réservé à l'achat de logements neufs. Dans les 

« Faites-vous accompagner   par votre notaire »
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À chaque âge ses projets

  De 30 à 40 ans 
 Je deviens propriétaire 

 Ça y est ! Vous avez décroché enfin un emploi stable 
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faites attention à bien remplir les conditions requises 
et à l'endroit où vous envisagez d'acheter. Si le PTZ 
a largement contribué à relancer la construction de 
logements neufs en France, le plan présenté par le 
gouvernement prévoit de reconfigurer les zones éli-
gibles. Dans les plus tendues (A, A bis et B1), le PTZ 
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autres (B1 et C), seul le marché de l'ancien est ouvert 
au PTZ. Les autres conditions (plafonds de ressources, 
montant...) 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. 

 
 QUI CONTACTER POUR DEMANDER UN PTZ ? 
 L'établissement doit avoir passé une convention 
avec l'État. Vous choisissez celui qui vous convient 
le mieux.
En revanche, comme pour un prêt «ordinaire», 
l'établissement prêteur appréciera librement 

votre solvabilité et vos garanties. Sachez qu'il n'a 
pas l'obligation de vous accorder le PTZ. Pour que 
votre demande ait des chances d'être acceptée, 
vous devez avoir le bon «profil» :
• Faites attention à votre taux d'endettement. Pour 

l'obtention d'un emprunt immobilier, il ne doit 
pas dépasser 33 % de l'ensemble de vos revenus. 
Ce taux détermine la somme que vous pouvez 
emprunter selon vos revenus, sans être obligé 
de faire des sacrifices par ailleurs. Attention : la 
banque va examiner vos dettes. Vous «gagnerez 
des points» en soldant vos crédits à la consom-
mation ou en mettant en place une restructura-
tion de prêts.

• Faites preuve de stabilité professionnelle. Les 
banques privilégient la sécurité. Elles préfèrent 
les carrières professionnelles bien tracées. 

« Faites-vous accompagner   par votre notaire »
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L'ancienneté de votre emploi constitue un critère 
essentiel.

• Adoptez un comportement financier exemplaire.  
Attention aux trois derniers relevés de compte : 
ils permettent à la banque d'analyser précisé-
ment la façon dont vous gérez vos finances.

• Dopez votre apport personnel. Certaines 
banques exigent un apport de 10 % du prix d'ac-
quisition dans le cadre d'une première résidence 
principale (hors frais d'acte et de garantie), voire 
20 % pour obtenir un très bon taux. 

   
 De 40 à 60 ans   
 J'investis 

 C'est l'âge idéal pour faire fructifier vos petites éco-
nomies et envisager d'autres projets. Maintenant que 
vous avez votre résidence principale et un peu d'argent 
de côté (que vous aimeriez bien placer sans trop de 
risque), pourquoi ne pas vous tourner vers l'investisse-
ment locatif, tout en défiscalisant les revenus provenant 
de la location ?
C'est exactement les avantages offerts par le Pinel. Il 
permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 21 % 
du prix de l'investissement pour 12 ans de location, 18 % 
du prix de l'investissement pour 9 ans ou 12 % du prix 
de l'investissement pour 6 ans. Reconduit pour quatre 
années supplémentaires, le Pinel a subi quelques amé-
nagements. Il est recentré sur les zones dites "tendues" 
et n'est plus applicable que dans les zones A, Abis et 
B1. Les conditions pour prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt sont inchangées (plafond de loyer et 
de ressources du locataire, investissement maximum 
de 300 000 euros/an et dans la limite d'un plafond de 
5 500 euros/m2...).
Mais à l'approche des 60 ans, c'est aussi le moment de 
commencer à penser à sa retraite et trouver les moyens 
pour compléter vos revenus. Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d'autres comme l'investissement 
dans les SCPI, dans les groupements fonciers forestiers 
ou viticoles ou encore les parkings. 

 
 LA RENTABILITÉ LOCATIVE 
 Lorsque l'on investit dans un bien locatif, le pre-
mier objectif recherché est la rentabilité de ce pla-
cement. Mais rien ne permet d'affirmer, de prime 
abord, que ce sera le cas... Seule solution : dès 
l'élaboration du projet, prendre ses "précautions" 
et suivre quelques conseils basiques. Par exemple, 
pour savoir si votre investissement locatif sera 
rentable, ne vous arrêtez pas aux seuls loyers que 
vous percevrez. Certes, ils doivent être pris en 
compte dans vos calculs, mais ils ne sont pas les 
seuls éléments déterminants. Une bonne rentabi-
lité repose sur bien d'autres critères :
- le marché immobilier. Ne jetez pas votre dévolu 

sur une ville où la demande locative est rare. 
Ce serait un échec à coup sûr. Optez pour des 
secteurs où vous serez certain de trouver des 
locataires et renseignez-vous sur le marché loca-
tif local. Privilégiez les villes à fort potentiel éco-
nomique. Pour obtenir toutes ces informations, 
renseignez-vous auprès de professionnels vrai-
ment au fait de la conjoncture immobilière (et en 
premier votre notaire, bien sûr).

- l'emplacement. Après l'emplacement, l'environ-
nement sera votre second critère de sélection. 
Évitez les quartiers isolés, mal desservis par les 

 Dossier  Projets de vie 
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transports en commun... Privilégiez les quartiers 
"vivants", proches de toutes les commodités 
(écoles, médecin, équipements sportifs...)

- la superficie du bien loué. Un appartement trop 
grand, ou à l'inverse trop petit, peut faire "fuir" 
les locataires. Mais il est bien évident qu'un 
étudiant ou un jeune célibataire n'aura pas les 
mêmes besoins qu'un couple avec 2 enfants. "Ci-
blez" le type de locataire que vous souhaitez pour 
vous simplifier les choses.   

 

Après  65 ans   
 J' anticipe ma succession 

 Retraité, vous êtes propriétaire de votre résidence 
principale, d'un appartement locatif et d'une résidence 
secondaire. Vous commencez à penser à la transmis-
sion de votre patrimoine à votre conjoint et vos enfants. 
Pour éviter les conflits, surtout si vous avez plusieurs 
enfants, l'une des solutions consiste à créer une société 
civile immobilière (SCI). Elle permet d'assurer la pré-
servation de votre patrimoine immobilier et facilite son 
partage dans la mesure où il est plus facile de "distri-
buer" des parts de société qu'un immeuble. Elle permet 
également de bénéficier d'avantages fiscaux.
En effet, quand vous faites la donation d'un immeuble 
à un proche, vous devez régler des droits de donation. 
Inconvénient : ce calcul ne prend pas en compte le passif 
lié au bien. En créant une SCI, et en y intégrant un ou 
des immeubles, le donateur transmet des parts sociales 

qui tiennent compte du passif. Ce qui permet de réduire 
le montant des droits de donation. Cette technique est 
également utilisée quand des parents veulent faire une 
donation à leurs enfants, tout en gardant le contrôle de 
leur patrimoine immobilier.
Cela revient à effectuer une donation de parts sociales 
de SCI comprenant un immeuble, tout en conservant 
un droit de regard, mais aussi "son mot à dire". Pour 
cela, il suffit de garder suffisamment de parts sociales 
afin d'exercer un contrôle sur le bien dans l'avenir. 
Dès la rédaction des statuts, il faut préciser que les 
parents deviennent co-gérants de la SCI, et se dotent 
des pouvoirs les plus larges pour continuer à gérer le 
patrimoine familial. 
 

 Avant de vous lancer 
 - Définissez ce que vous attendez du placement, la disponi-

bilité, le rendement
- Réalisez un diagnostic de votre situation, en prenant en 

compte l'aspect financier, mais aussi familial et fiscal
- Identifiez votre profil d'investisseur (risqué ou sécuritaire) 

et déterminez votre stratégie de placement (court, moyen 
ou long terme)

-  D'une manière générale, pour préparer votre retraite ou réa-
liser un investissement immobilier, consultez votre notaire 
qui saura analyser votre situation familiale et patrimoniale 
pour vous conseiller au mieux de vos intérêts .

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  
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Le mandat de protection future : une bonne alternative

Librement consenti, le mandat de protection future permet 
d'organiser, par avance, une dépendance à venir et une protection
de ses intérêts personnels et patrimoniaux.

1 2
3

 Dans quels cas peut-on faire un mandat
de protection future ? 
 Avec le mandat de protection future pour soi, on 
devance les éventuels problèmes à venir. Contrai-
rement aux mesures de protection, plus ou moins 
contraignantes (sauvegarde de justice, tutelle ou 
curatelle), qui peuvent être décidées par le juge, ici 
c'est vous qui choisissez de vous organiser pour 
l'avenir. Ce mandat permet, en effet, d'anticiper 
votre éventuelle dépendance, en désignant un man-
dataire pour gérer votre vie quotidienne et celle de 
vos biens, le moment venu. Il s'agira d'une personne 
de confiance et non de quelqu'un désigné par le 
juge. Il est aussi possible de consentir un mandat 
pour autrui. C'est le cas pour des parents qui sou-
haiteraient faire un mandat pour leur enfant mineur 
ou pour leur enfant majeur handicapé. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Qui peut être mandataire  ? 
 Vous pouvez confier l'ensemble du mandat à 
un seul mandataire qui veillera à la fois à la 
protection de la personne et à celle du patri-
moine. Vous pouvez aussi dissocier les deux 
aspects avec deux mandataires différents. Il est 
également possible d'opter pour une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires 
judiciaires de protection des majeurs, dispo-
nible à la Préfecture ou au Tribunal d'Instance, 
ou choisir un mandataire professionnel comme 
un avocat, un notaire ou un conseiller en gestion 
de patrimoine. 

 Quel est l'intérêt du mandat notarié  ? 
 Le mandat de protection future pour soi peut être sous-
seing privé. Dans ce cas, le rôle du mandataire sera limité 
aux actes dits conservatoires (ceux qui, par nécessité ou ur-
gence, servent à sauvegarder un droit ou empêcher la perte 
d'un bien) ou aux actes de gestion courante. L'avantage du 
mandat notarié est de permettre au mandataire de faire des 
actes patrimoniaux, comme une vente par exemple, sans 
qu'il soit nécessaire de faire intervenir le juge. En revanche, 
les donations restent soumises à l'autorisation préalable du 
Juge des Tutelles. Avec un mandat notarié, c'est au notaire 
que le mandataire devra rendre des comptes tous les ans.
Attention, le mandat de protection future pour autrui (par 
exemple un mandat pris par des parents pour leur enfant 
handicapé) doit obligatoirement être fait par acte notarié. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Investissement 

La Loi PINEL conserve une place de 
choix pour les investisseurs en 2018. 
État des lieux sur les ajustements
apportés à ce dispositif fiscal.

  Loi PINEL 
 C'EST REPARTI POUR 2018 
 Une bonne nouvelle pour les investisseurs  ! La loi 
PINEL ne change pas d'intitulé et est reconduite en 2018 
pour une durée de 4 années. 
L'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important. Cela permet 
ainsi de favoriser l'accès au logement sur un marché 
locatif tendu. 
En offrant des avantages fiscaux, l'État essaie de pallier 
les difficultés pour se loger dans certains secteurs. 
  

 Quels changements ? 
 UN NOUVEAU ZONAGE 
 Le PINEL se montre moins généreux pour 2018. Il se 
recentre sur les grandes agglomérations de plus de
250 000 habitants, correspondant aux zones A, A bis 
et B1. En revanche, vous ne pourrez plus profiter du 
PINEL en zone B2 ; ce qui vaut pour les communes de 
plus de 50 000 habitants. 

Cela représente celles où la demande locative n'est pas 
forcément au rendez-vous. La mise en œuvre de cette 
mesure ne bénéficiera pas vraiment aux futurs loca-
taires, mais cela assurera au moins aux investisseurs 
de louer les biens immobiliers, en raison de la pénurie 
de logements en zone dite tendue.
 
    Défiscalisation ? 
 LES MÊMES AVANTAGES 
 Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL sont 
conservés pour 2018 et dépendent toujours de la durée 
de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion,
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.
Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 

ZONES PINEL 2018

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

Zone A
Agglomérations d’Île-de-France, Côte d’Azur, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et la partie 
française de l’agglomération de Genève

Zone B1

Agglomérations de plus de 250 000 habitants, 
la grande couronne parisienne, certaines 
communes considérées comme chères comme 
Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, Chambéry... 
les départements d’Outre-Mer, la Corse et 
les autres îles non reliées au continent (Pinel 
outre-mer)

Quoi de neuf pour le Pinel 2018 ?
Immobilier NEUF
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(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. 
Attention, ce dernier ne doit pas être membre du foyer 
fiscal. En investissant dans du Pinel, vous avez la pos-
sibilité de vous constituer ou de diversifier votre patri-
moine, tout en faisant baisser vos impôts. 
Cela peut être aussi un moyen de préparer votre re-
traite. Vous investissez maintenant et, quand la période 
légale de détention est terminée, vous pouvez disposer 
de votre logement comme bon vous semble. 
Différentes options s'offrent alors à vous : revendre 
en faisant une plus-value, continuer à le louer et ainsi 
percevoir un complément de revenu ou l'habiter vous-
même. Pour être éligible au dispositif, quelques condi-
tions sont à respecter :
 • L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022,</strong>

 • Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1,</strong>

 • Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>,

 • La limite de l'investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d'investissement de 
<strong>300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,</strong>

 • Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires</
strong> et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le 
logement,</strong>

Plafonds de loyers au 8 janvier 2018

Zone A bis Zone A Zone B1

16,83 euros 12,50 euros  10,07 euros

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012,</strong>

 • Dans le cas où le locataire est un ascendant ou un 
descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre 
du foyer fiscal,

 • Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
<strong>10 000 €/an.</strong> 

À SAVOIR
Chaque année, les plafonds de loyers et de ressources sont 
réactualisés. Cette révision vise à prendre en compte les évo-
lutions du marché immobilier et du coût de la vie en général 
En général, ces nouveaux plafonds sont publiés au cours du 
premier trimestre. Ces nouveaux plafonds sont les plafonds 
valables pour les baux conclus durant l’année où ils sont 
publiés.

Plafonds de ressources du locataire 
en euros au 8 janvier 2018

Situation familiale 
du locataire Zone A bis Zone A Zone B1

Personne seule 37 126 37 126 30 260

Couple 55 486 55 486 40 410

Personne seule ou 
couple ayant une 
personne à charge

72 737 66 699 48 596

Personne seule ou 
couple ayant deux 
personnes à charge

86 843 79 893 58 666

Personne seule ou 
couple ayant trois 
personnes à charge

103 326 94 579 69 014

Personne seule 
ou couple ayant 
quatre personnes 
à charge

116 268 106 431   
77 778

Majoration par 
personne à charge 
supplémentaire
à partir 
de la cinquième

+ 12 954 + 11 859 + 8 677

 

 
Choix immobilier ? 
 LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
 Sélectionner l'emplacement avec soin, que ce soit en 
centre-ville ou en zone péri-urbaine. Cela a son impor-
tance aujourd'hui dans la composante du prix et, pour 
plus tard, lors de la revente. Pensez à la plus-value 
potentielle.
Renseignez-vous sur les loyers pratiqués dans le 
secteur. Le plafond de loyer de votre PINEL est-il en 
adéquation avec les loyers moyens pratiqués dans le 
secteur ?
Choisissez-bien la durée de mise en location. Atten-
tion, si vous ne louez pas pendant la durée prévue, vous 
devrez rembourser les remises d'impôts perçues au 
Trésor Public. 
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(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
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Cela peut être aussi un moyen de préparer votre re-
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2022,</strong>
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éligibles A, A bis, et B1,</strong>
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12 ans</strong>,
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Plafonds de loyers au 8 janvier 2018

Zone A bis Zone A Zone B1

16,83 euros 12,50 euros  10,07 euros
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thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012,</strong>
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À SAVOIR
Chaque année, les plafonds de loyers et de ressources sont 
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publiés.
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Personne seule 
ou couple ayant 
quatre personnes 
à charge

116 268 106 431   
77 778

Majoration par 
personne à charge 
supplémentaire
à partir 
de la cinquième

+ 12 954 + 11 859 + 8 677
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Avec la loi Malraux, les vieilles 
pierres sont à l’honneur. Instaurée 
en 1962, cette loi a pour objectif de 
restaurer le patrimoine immobilier 
destiné à la location, tout en réalisant 
de belles économies d’impôts.

Loi Malraux
Découvrez 
tous les charmes
des vieilles pierres

Un processus très encadré
Les immeubles pouvant prétendre être éligibles à la 
loi Malraux sont triés sur le volet. Leur classement en 
site patrimonial remarquable dépend d’une décision 
du ministre de la Culture après divers avis, enquêtes et 
consultations. Pour profiter des avantages fiscaux du 
dispositif Malraux, plusieurs conditions doivent être 
réunies :
- vous devez vous engager à restaurer l’ensemble de 

l’immeuble et à réaliser les travaux sur 4 ans maxi-
mum. Ce délai sera réévalué en cas de fouilles archéo-
logiques,

- les travaux de restauration doivent obligatoirement 
faire l’objet d’une Autorisation Spéciale délivrée par 
le Préfet (ASP) avant le démarrage des travaux,

- les travaux sont nécessairement suivis par les Archi-
tectes des Bâtiments de France,

- les logements seront loués nus à titre de résidence 
principale pendant au moins 9 ans, sans condition de 
ressources ni de loyers,

- la location devra intervenir dans les 12 mois qui 
suivent la fin des travaux,

- les locataires ne doivent pas être des descendants ou 
ascendants du propriétaire ni un membre du foyer 
fiscal.

5 raisons d’investir en Malraux
L’investissement dans les vieilles pierres via le disposi-
tif Malraux n’est pas forcément le premier réflexe des 
investisseurs qui se tournent en priorité vers des biens 
neufs par exemple. Or, acheter dans l’ancien de carac-
tère peut s’avérer très intéressant du point de vue ren-
tabilité et fiscalité. À plus long terme, en cas de revente, 
vous pouvez même compter sur une belle plus-value.
Vous hésitez ? Voici quelques arguments qui, peut-être, 
vous feront changer d’avis. Investir en Malraux c’est :
1 - un placement à la portée de presque tous les por-

tefeuilles. Investir en Malraux n’oblige pas à acheter 
un manoir en ruine ou un château du Moyen Âge. 
Pour entrer dans les «critères», il suffit d’acheter un 
bel immeuble ancien à restaurer, situé dans un Site 
Patrimonial Remarquable. Pendant longtemps, ce 
type d’achat était réservé aux contribuables aisés 
susceptibles d’y investir des sommes importantes. 
Aujourd’hui, l’approche est différente puisqu’il est plus 
facile de trouver des appartements anciens à des prix 

De 22 à 30 % 
de réduction d’impôt
La loi Malraux accorde une réduction d’impôt qui peut 
aller de 22 à 30 % du montant des travaux réalisés, dans 
la limite d’un plafond de 400 000 €, pour une période 
de 4 années consécutives. Si la réduction d’impôt n’est 
pas imputée en totalité (c’est-à-dire si l’impôt dû est 
inférieur à la réduction obtenue), elle peut être reportée 
sur les 3 années suivantes. Le taux de réduction d’impôt 
dépend de la localisation de l’immeuble. Elle est de :
-  22 % pour les immeubles situés dans un Site Patri-

monial Remarquable avec PVAP (plan de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine) approuvé ou dont 
le programme de restauration a été déclaré d’utilité 
publique ;

- 30 % pour les immeubles situés dans un Site Patrimo-
nial Remarquable avec PSVM (plan de sauvegarde 
et de mise en valeur) approuvé, dans un quartier 
dégradé ou encore dans un quartier conventionné.

La réduction Malraux n’est pas concernée par le 
plafonnement des niches fiscales limitant le mon-
tant des avantages fiscaux dont un contribuable 
peut bénéficier au titre d’une année d’imposition à 
10 000 € maximum. N’y étant pas soumise, la réduction 
Malraux peut donc s’élever jusqu’à 120 000 € sur une 
année, si la totalité des travaux est achevée dès la pre-
mière année. L’avantage fiscal est effectif à compter de 
la délivrance du permis de réaliser les travaux.
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Avec la loi Malraux, les vieilles 
pierres sont à l’honneur. Instaurée 
en 1962, cette loi a pour objectif de 
restaurer le patrimoine immobilier 
destiné à la location, tout en réalisant 
de belles économies d’impôts.

Loi Malraux
Découvrez 
tous les charmes
des vieilles pierres

Un processus très encadré
Les immeubles pouvant prétendre être éligibles à la 
loi Malraux sont triés sur le volet. Leur classement en 
site patrimonial remarquable dépend d’une décision 
du ministre de la Culture après divers avis, enquêtes et 
consultations. Pour profiter des avantages fiscaux du 
dispositif Malraux, plusieurs conditions doivent être 
réunies :
- vous devez vous engager à restaurer l’ensemble de 

l’immeuble et à réaliser les travaux sur 4 ans maxi-
mum. Ce délai sera réévalué en cas de fouilles archéo-
logiques,

- les travaux de restauration doivent obligatoirement 
faire l’objet d’une Autorisation Spéciale délivrée par 
le Préfet (ASP) avant le démarrage des travaux,

- les travaux sont nécessairement suivis par les Archi-
tectes des Bâtiments de France,

- les logements seront loués nus à titre de résidence 
principale pendant au moins 9 ans, sans condition de 
ressources ni de loyers,

- la location devra intervenir dans les 12 mois qui 
suivent la fin des travaux,

- les locataires ne doivent pas être des descendants ou 
ascendants du propriétaire ni un membre du foyer 
fiscal.

5 raisons d’investir en Malraux
L’investissement dans les vieilles pierres via le disposi-
tif Malraux n’est pas forcément le premier réflexe des 
investisseurs qui se tournent en priorité vers des biens 
neufs par exemple. Or, acheter dans l’ancien de carac-
tère peut s’avérer très intéressant du point de vue ren-
tabilité et fiscalité. À plus long terme, en cas de revente, 
vous pouvez même compter sur une belle plus-value.
Vous hésitez ? Voici quelques arguments qui, peut-être, 
vous feront changer d’avis. Investir en Malraux c’est :
1 - un placement à la portée de presque tous les por-

tefeuilles. Investir en Malraux n’oblige pas à acheter 
un manoir en ruine ou un château du Moyen Âge. 
Pour entrer dans les «critères», il suffit d’acheter un 
bel immeuble ancien à restaurer, situé dans un Site 
Patrimonial Remarquable. Pendant longtemps, ce 
type d’achat était réservé aux contribuables aisés 
susceptibles d’y investir des sommes importantes. 
Aujourd’hui, l’approche est différente puisqu’il est plus 
facile de trouver des appartements anciens à des prix 

De 22 à 30 % 
de réduction d’impôt
La loi Malraux accorde une réduction d’impôt qui peut 
aller de 22 à 30 % du montant des travaux réalisés, dans 
la limite d’un plafond de 400 000 €, pour une période 
de 4 années consécutives. Si la réduction d’impôt n’est 
pas imputée en totalité (c’est-à-dire si l’impôt dû est 
inférieur à la réduction obtenue), elle peut être reportée 
sur les 3 années suivantes. Le taux de réduction d’impôt 
dépend de la localisation de l’immeuble. Elle est de :
-  22 % pour les immeubles situés dans un Site Patri-

monial Remarquable avec PVAP (plan de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine) approuvé ou dont 
le programme de restauration a été déclaré d’utilité 
publique ;

- 30 % pour les immeubles situés dans un Site Patrimo-
nial Remarquable avec PSVM (plan de sauvegarde 
et de mise en valeur) approuvé, dans un quartier 
dégradé ou encore dans un quartier conventionné.

La réduction Malraux n’est pas concernée par le 
plafonnement des niches fiscales limitant le mon-
tant des avantages fiscaux dont un contribuable 
peut bénéficier au titre d’une année d’imposition à 
10 000 € maximum. N’y étant pas soumise, la réduction 
Malraux peut donc s’élever jusqu’à 120 000 € sur une 
année, si la totalité des travaux est achevée dès la pre-
mière année. L’avantage fiscal est effectif à compter de 
la délivrance du permis de réaliser les travaux.
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équivalant à certains programmes neufs de standing 
(souvent moins bien situés et donc plus difficiles à 
louer) ;

2 - un emplacement unique pour votre investisse-
ment. Les immeubles éligibles au Malraux sont gé-
néralement (pour ne pas dire toujours) situés dans 
les coeurs historiques des villes. Leur facture et les 
matériaux utilisés sont de grande qualité (pierres 
de taille, parquets anciens...). Ce qui leur donne un 
charme inégalé. Les travaux de rénovation étant sui-
vis par les architectes des Bâtiments de France, vous 
serez assurés d’une restauration de qualité et sans 
malfaçon. Les travaux sont normés et soumis à des 
critères d’exigence et de qualité importants. Bref, tous 
les critères sont réunis pour vous assurer une belle 
rentabilité ;

3 - une importante réduction d’impôt. Dans un investis-
sement Malraux, il y a deux catégories de dépenses : 
l’achat du foncier, c’est-à-dire l’achat du bien immo-
bilier à restaurer et le coût des travaux. Les inter-
médiaires proposant des produits Malraux vous in-
diquent toujours le coût global de votre acquisition, 
mais vous précisent la part du foncier et celle de la 
réhabilitation. L’achat des murs peut représenter 30 à 
70 % du total. Plus le foncier est cher, plus l’immeuble 
est de bonne qualité architecturale. Mais plus les tra-

vaux sont importants, plus grand est l’intérêt fiscal. En 
effet, la réduction d’impôt est calculée sur le montant 
des travaux ;

4 - la possibilité de louer avec zéro contrainte. En tant 
que bailleur, la seule obligation est de louer à usage 
d’habitation pendant 9 ans et l’interdiction de consen-
tir un bail à vos enfants ou à vos parents. Hormis ces 
contraintes, vous pouvez louer à qui bon vous semble 
sans vous préoccuper du montant des revenus de 
votre locataire. 

 Il n’y a pas non plus de plafond spécifique de loyer à 
respecter (sauf les nouvelles limites imposées par la 
loi Alur) ;

5 - des travaux qui mettent l’ancien à égalité avec le neuf. 
En investissant dans le Malraux, vous détiendrez un 
bien de caractère ayant tous les avantages du neuf. 
Vous êtes donc gagnant sur tous les plans. Les tra-
vaux entrepris (isolation, chauffage, plomberie...), le 
confort ou encore la sécurité (visiophone, digicode...) 
sont entièrement revus ou créés de toute pièce. Si vous 
décidez de revendre après la période de neuf ans de 
location, les potentiels acquéreurs n’auront pas à se 
préoccuper des travaux pendant longtemps. Et côté 
vendeur, vous pourrez être assuré de réaliser une 
belle plus-value.

 Marie-Christine Ménoire
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 Mon notaire m’a dit  Divorce et modalités 

Alors que le nombre de séparations ne cesse de croître, le divorce par consentement mutuel 
est désormais possible sans l'intervention du juge. Vous pouvez aussi opter pour d'autres 
types de divorces dits classiques. Tour d'horizon pour vous libérer des liens du mariage.

Divorce
"Je t'aime moi non plus"

  Dernier né 
 Divorce par consentement 
mutuel contractuel 
 Depuis le 1er janvier 2017, les 
époux peuvent opter pour une 
procédure simplifiée  : le di-
vorce sans juge. Le divorce par 
consentement mutuel existait 
déjà, mais désormais celui-ci 
peut être contractuel. La nou-
veauté est qu'il s'agit d'une pro-
cédure non soumise au contrôle 
du juge. Pour ce type de divorce, 
il faut que les époux s'accordent 
non seulement sur le principe 
de la séparation, mais aussi sur 
les conséquences de la rupture. 
Quand on est d'accord sur tout, 
autant aller vite !
En l'absence de juge, le rôle 
des avocats est renforcé. At-
tention ! Avant la réforme, on 
pouvait prendre un seul avocat. 
Aujourd'hui, il y a obligation de 
prendre chacun le sien (cela 
veut donc dire deux fois plus 
de frais). Les avocats vont donc 
établir ensemble la convention 
de divorce qui devra contenir 
les mentions suivantes (à peine 
de nullité) :

•l'état civil des époux et de leurs 
enfants,
 
•l'identité des avocats,
 
•la mention de l'accord des 
époux sur la rupture du ma-
riage et sur ses effets,
 
•les modalités du règlement des 
effets du divorce (résidence des 
enfants, prestation compensa-
toire...),
 
•l'état liquidatif du régime ma-
trimonial.

Les époux ont ensuite un délai 
de 15 jours pour réfléchir et 
signer la convention. Elle sera 

ensuite déposée au rang des 
minutes de votre notaire. Ce 
dernier devra s'assurer que 
les exigences de forme et que 
le délai de réflexion ont bien été 
respectés. L'enregistrement 
de l'acte par votre notaire lui 
donnera date certaine et force 
exécutoire.  
 
 Variantes du divorce 
par consentement 
mutuel contractuel 
 La procédure du divorce 
par consentement mutuel 
contractuel est exclue, si l'un 
des enfants mineurs du couple 
demande à être entendu par le 
Juge. Ils peuvent, en effet, user 
de cette faculté, selon l'article 
229-3 du Code civil. On est 
alors, dans cette hypothèse, 
sur une procédure judiciaire. 
Le divorce sera un divorce 
par consentement mutuel 
judiciaire. La convention de 
divorce sera, dans ce cas, sou-
mise à l'approbation du juge 
(qui peut d'ailleurs refuser de 
l'homologuer). Petite nuance 
avec le divorce par consente-
ment mutuel contractuel : on 
peut prendre un avocat pour 
deux.
Toujours dans le cadre des 
divorces "non contentieux", 
vous pouvez opter pour le 
divorce sur acceptation du 
principe de la rupture. C'est 
également une variante du 
divorce par consentement 
mutuel. Ce qui est nécessaire, 
c'est l'accord des époux sur le 
principe et non sur les consé-
quences du divorce. Si le juge 
a la conviction que chacun 
des époux a librement donné 
son accord, il prononcera le 
divorce.

    Les divorces conten-
tieux 
 Si l'entente, même pour divor-

cer, n'est pas possible, il existe 
des divorces contentieux : le 
divorce pour faute ou le divorce 
pour altération définitive du 
lien conjugal. Dans l'hypo-
thèse du divorce pour faute, 
un époux reproche à l'autre des 
faits constituant une violation 
grave et répétée des devoirs et 
obligations du mariage rendant 
intolérable le maintien de la vie 
commune. Dans l'autre cas, 
les époux doivent vivre sépa-
rément depuis au moins deux 
ans ; le lien conjugal étant défi-
nitivement altéré. Cette procé-
dure se divise en 4 étapes : la 
requête initiale, l'audience de 
conciliation, l'introduction à 
l'instance et enfin le prononcé 
du divorce. À noter qu'il y aura 
toujours une tentative de conci-
liation devant le juge. C'est le 
juge qui prononce le divorce et 
statue sur ses conséquences. 
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juge qui prononce le divorce et 
statue sur ses conséquences. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Investir
      à la montagne

 
Marie 
Comment choisir un bien
à la montagne ? 
Au risque d’en refroidir certains, à la 
montagne, le foncier est rare et le coût 
des constructions plus élevé qu’en plaine. 
Évidemment, si votre budget n’est pas 
très élevé, il faudra orienter votre choix 
sur des petites stations familiales moins 
connues.
Dans les grandes stations, les pro-
grammes neufs ne manquent pas, sur-
tout en résidences de tourisme.
  
Alain 
Nous envisageons à la fois de 
louer notre futur appartement et 
de le garder quelques semaines 
par an, est-ce rentable ? 
Depuis quelques années, en raison d’une 
météo capricieuse et du manque de neige 
dans les stations de basse altitude, les 
stations les plus hautes ont le « vent en 
poupe ». Si vous achetez pour faire du 
locatif, ce paramètre sera évidemment 
à prendre en compte. Un taux de rem-
plissage important = un bon rendement 
locatif ! Pour louer plus facilement, 
aujourd’hui, la qualité du logement est 
primordiale. Fini les studios cabines des 
années 80... Les familles préfèrent louer 
des appartements à la décoration soi-
gnée, aux pieds des pistes.

Marie 
Comment booster la location ? 
Pour optimiser les locations à la mon-
tagne, on a peut-être intérêt à confier son 
bien à une  agence immobilière. De toutes 
façons, si vous n’habitez pas sur place, 
vous n’allez pas venir tous les week-ends 
en saison pour faire les états des lieux 
d’arrivée et de départ de vos locataires. 

En confiant son bien à une agence, il faut 
compter environ entre 15 et 20 % d’hono-
raires. 
De nos jours, pour pouvoir mettre un 
appartement en location dans des sta-
tions de ski, il faut pouvoir proposer des 
services en plus : blanchisserie, ménage, 
accueil à l’arrivée... Il s’agit donc d’un sys-
tème de gestion locative à la carte.

Alain 
Nous avons aussi entendu parler 
de résidence de tourisme, est-ce 
intéressant fiscalement ? 
Le Censi-Bouvard, c’est fini pour les rési-
dences de tourisme.
Mais, depuis le 1er janvier 2017, les contri-
buables fiscalement domiciliés en France, 
qui réalisent des travaux de réhabilitation 
dans des logements situés dans des rési-
dences de tourisme, peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 20 % des dépenses payées dans 
la limite de 22 000 euros par logement 
réhabilité pour la période 2017 et 2019. 
Les logements doivent :
- Être achevés depuis au moins 15 ans à la 

date d’adoption des travaux par l’assem-
blée générale des copropriétaires ;

- Être loués pendant au moins 5 ans à 
compter de la date d’achèvement des 
travaux. La location devant intervenir 
au plus tard dans les deux mois à comp-
ter de la date d’achèvement des travaux.

Les travaux doivent :
- améliorer  la performance environne-

mentale du logement  
- ou faciliter l’accueil de personnes han-

dicapées ;
- ou consister en des travaux de ravale-

ment.
En outre, les travaux doivent respecter 
les conditions cumulatives suivantes :

- Être réalisés par une seule entreprise ;
- Porter sur l’ensemble de la copropriété ;
- Être achevés au plus tard le 31 dé-

cembre de la 2e année suivant celle de 
leur adoption par l’assemblée générale 
des copropriétaires.

Marie 
Les locaux commerciaux au rez-
de-chaussée de la résidence ont-
ils une incidence sur les charges 
de copropriété ? 
Avant de se lancer, il est important de 
bien « éplucher » le règlement de copro-
priété afin de voir comment les charges 
sont réparties entre les locaux commer-
ciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à la montagne, à cause des 
variations de température, les façades 
s’abîment plus vite (surtout les parties 
en bois) ; un budget travaux sera sûre-
ment à prévoir plus souvent que si vous 
achetiez ailleurs. 
Les dépenses de chauffage seront aussi 
à prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. À méditer...
  
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Alain et Marie adorent le ski. Ils ont fini de payer 
leur maison et souhaitent, à présent, se faire plaisir 
en achetant une résidence secondaire, un appartement
à la montagne. Mais est-ce un bon investissement ?
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Le marché de la construction bois connaît un 
essor régulier depuis de nombreuses années. 
Plus rien à voir avec l'image d'Épinal des cha-
lets de montagne. Les constructions bois sont 
inventives, modernes et se marient avec d'autres 
matériaux pour faire des maisons uniques et 
originales. Au-delà de ses qualités esthétiques, 
le bois présente bien d'autres avantages.

Le bois
Une construction authentique

  Une construction simple, 
rapide et solide 
 Le bois est un matériau qui défie le temps et les condi-
tions extrêmes. Il est capable de résister au grand froid 
et même aux tremblements de terre. En matière de 
construction, il est, à poids égal, 30 % plus résistant que 
l'acier et 6 fois plus que le béton armé. Le bois s'adapte 
à tous les types de terrains (humides, pentus...). Une 
maison bois sera à l'abri des fissures, de la condensa-
tion, des tassements et autres désagréments souvent 
rencontrés dans une construction de type "classique". 
Enfin, en cas d'incendie, il ne diffusera pas de fumée 
toxique et n'éclatera pas sous l'effet de la chaleur.

Côté délai, la construction bois est imbattable. Vous 
n'êtes pas tributaire des caprices de la météo (et des 
arrêts de chantiers qui vont avec). Dans la plupart des 

cas, les éléments de construction sont fabriqués 
en atelier, puis transportés et assemblés sur le 
chantier sans temps de séchage à respecter. Les 
délais de montage hors d'eau et hors d'air varient 
entre une ou deux semaines. Si l'on tient compte du 
temps de livraison, ils défient donc toute concur-
rence. En règle générale, comptez en moyenne sept 
mois entre la signature auprès du constructeur et 
votre déménagement. 

 
 CÔTÉ ENTRETIEN 
 Ce n'est pas plus compliqué que pour une mai-
son "classique" à condition de bien choisir le 
bois. Certaines essences de bois sont naturel-
lement durables et sans entretien.  

   Une construction 100 % écologique 
et économique 
 Le bois est, par définition, un matériau naturel et 
sain. Il ne dégage ni radioactivité, ni gaz, ni pous-
sière, ni électricité statique. Il absorbe du CO2 et 
rejette de l'oxygène. De ce fait, il contribue à la 
réduction de l'effet de serre. Le bois absorbe égale-
ment l'excès d'humidité, ce qui évite la présence de 
moisissures et autres micro-organismes à l'origine 
d'allergies notamment. La maison bois est naturel-
lement très performante en matière d'isolation. Le 
bois a une capacité naturelle d'isolation thermique 
350 fois plus grande que l'acier et 10 fois plus que 
le béton. Par rapport à une maison traditionnelle, 
vous pourrez réaliser 20 à 30 % d'économies sup-
plémentaires. Pour obtenir de tels résultats, ne 
négligez pas l'isolation avec des matières naturelles 
comme le chanvre et les fibres de bois...
Supprimant tous les ponts thermiques, elle crée 
une ambiance chaleureuse. Matériau naturel et 
écologique par excellence, le bois régule, été comme 
hiver, l'hydrométrie de votre environnement.

Quant au chantier, il sera propre et n'entraînera 
que de faibles nuisances : peu de bruit de chantier, 
récupération des éventuels déchets pouvant être 
recyclés en bois de chauffage par exemple. 

 
 ET POUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 
ÇA SE PASSE COMMENT ? 
 Comme pour toute construction, il est indis-
pensable d'obtenir un permis de construire, 
et le bâtiment devra respecter les documents 
d'urbanisme applicables dans la commune. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Aménagement - Extension - Rénovation
Maîtrise d'œuvre • Conseils • Plans • Préconisation de travaux

27 bis rue d'Arcole - 72000 LE MANS - Tél. 02 53 41 24 91
contact@logisetconseils.fr - www.logisetconseils.fr

Des projets de rénovation, d’agrandissement, 
de rénovation énergétique ?
La solution : LOGIS & CONSEILS
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Le marché de la construction bois connaît un 
essor régulier depuis de nombreuses années. 
Plus rien à voir avec l'image d'Épinal des cha-
lets de montagne. Les constructions bois sont 
inventives, modernes et se marient avec d'autres 
matériaux pour faire des maisons uniques et 
originales. Au-delà de ses qualités esthétiques, 
le bois présente bien d'autres avantages.

Le bois
Une construction authentique

  Une construction simple, 
rapide et solide 
 Le bois est un matériau qui défie le temps et les condi-
tions extrêmes. Il est capable de résister au grand froid 
et même aux tremblements de terre. En matière de 
construction, il est, à poids égal, 30 % plus résistant que 
l'acier et 6 fois plus que le béton armé. Le bois s'adapte 
à tous les types de terrains (humides, pentus...). Une 
maison bois sera à l'abri des fissures, de la condensa-
tion, des tassements et autres désagréments souvent 
rencontrés dans une construction de type "classique". 
Enfin, en cas d'incendie, il ne diffusera pas de fumée 
toxique et n'éclatera pas sous l'effet de la chaleur.

Côté délai, la construction bois est imbattable. Vous 
n'êtes pas tributaire des caprices de la météo (et des 
arrêts de chantiers qui vont avec). Dans la plupart des 

cas, les éléments de construction sont fabriqués 
en atelier, puis transportés et assemblés sur le 
chantier sans temps de séchage à respecter. Les 
délais de montage hors d'eau et hors d'air varient 
entre une ou deux semaines. Si l'on tient compte du 
temps de livraison, ils défient donc toute concur-
rence. En règle générale, comptez en moyenne sept 
mois entre la signature auprès du constructeur et 
votre déménagement. 

 
 CÔTÉ ENTRETIEN 
 Ce n'est pas plus compliqué que pour une mai-
son "classique" à condition de bien choisir le 
bois. Certaines essences de bois sont naturel-
lement durables et sans entretien.  

   Une construction 100 % écologique 
et économique 
 Le bois est, par définition, un matériau naturel et 
sain. Il ne dégage ni radioactivité, ni gaz, ni pous-
sière, ni électricité statique. Il absorbe du CO2 et 
rejette de l'oxygène. De ce fait, il contribue à la 
réduction de l'effet de serre. Le bois absorbe égale-
ment l'excès d'humidité, ce qui évite la présence de 
moisissures et autres micro-organismes à l'origine 
d'allergies notamment. La maison bois est naturel-
lement très performante en matière d'isolation. Le 
bois a une capacité naturelle d'isolation thermique 
350 fois plus grande que l'acier et 10 fois plus que 
le béton. Par rapport à une maison traditionnelle, 
vous pourrez réaliser 20 à 30 % d'économies sup-
plémentaires. Pour obtenir de tels résultats, ne 
négligez pas l'isolation avec des matières naturelles 
comme le chanvre et les fibres de bois...
Supprimant tous les ponts thermiques, elle crée 
une ambiance chaleureuse. Matériau naturel et 
écologique par excellence, le bois régule, été comme 
hiver, l'hydrométrie de votre environnement.

Quant au chantier, il sera propre et n'entraînera 
que de faibles nuisances : peu de bruit de chantier, 
récupération des éventuels déchets pouvant être 
recyclés en bois de chauffage par exemple. 

 
 ET POUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 
ÇA SE PASSE COMMENT ? 
 Comme pour toute construction, il est indis-
pensable d'obtenir un permis de construire, 
et le bâtiment devra respecter les documents 
d'urbanisme applicables dans la commune. 
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Ceux-ci définissent notamment l'aspect extérieur 
que doivent respecter les constructions en fonction 
de leur environnement. Soyez rassuré, en aucun cas 
le permis de construire ne pourra vous être refusé 
en raison de la nature du matériau choisi.  

   
 La créativité à l'honneur 
 Tous les styles de construction sont possibles pour 
s'adapter à vos goûts, envies et à votre budget. Vous 
aurez le choix entre :
• La maison ossature bois. Il s'agit d'une adaptation des 

maisons à colombage répandues dans toute l'Europe. 
Pour ce type de construction, on utilise essentielle-
ment du pin ou du chêne européen. L'ossature por-
teuse de la maison bois est constituée d'un assem-
blage de montants en bois entre lesquels sont placés 
les matériaux isolants. Le mur ainsi constitué reçoit 
ensuite un revêtement intérieur (plaque de plâtre, 
lambris...) et un revêtement extérieur (bardage bois, 
panneaux, pierre, brique, enduit...). Le bois est pré-
sent, mais se fait discret. Par rapport à une maison 
"classique", les murs sont nettement moins épais (10 
à 22 cm) pour une isolation identique (voire supé-
rieure). Un gain de place parfois appréciable. Autres 
avantages : son moindre coût par rapport aux autres 
techniques de construction et son adaptabilité à la 
plupart des styles régionaux.

• La maison en bois massif empilé. Souvent qualifié de 
"chalet", ce système de construction est le plus ancien. 
D'épaisses pièces de bois rondes (rondins) ou car-
rées (madriers) sont empilées horizontalement. Elles 

s'emboîtent avec précision, empêchant l'infiltration 
des eaux de pluie. L'épaisseur du bois dispense d'une 
isolation intérieure, ce qui permet aux occupants de 
profiter pleinement des charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois massif lamellé collé. 
Ce système de construction n'est pas encore très pra-
tiqué, car il est récent. Cette technique de construction 
est en fait un savant mélange entre les deux systèmes 
précédents : esthétiquement, elle a le même aspect 
que la maison ossature bois (bardage à l'extérieur et 
multiples finitions possibles pour l'intérieur), avec les 
performances du bois massif en termes d'isolation. 

 
 OSSATURE MÉTALLIQUE ET BOIS : LE TOP DU TOP 
 Les constructions à ossature métallique ne sont plus 
réservées aux bâtiments industriels. Architectes 
et constructeurs l'utilisent de plus en plus dans le 
cadre de la construction de maisons individuelles. Il 
faut dire que l'acier assure une isolation thermique 
et acoustique très performante avec l'absence de 
pont thermique. C'est pourquoi l'ossature métallique 
est très souvent présente dans les constructions 
"passives" où l'utilisation de chauffage est quasi 
inexistante. Comme pour le bois, une construction 
à ossature métallique réduit les délais. Fabriquée en 
usine, puis livrée et montée sur le site de construc-
tion, son montage est très rapide (pour une maison 
de 100 m², il faut compter environ 3 jours de montage 
de la structure initiale) et nécessite peu de fonda-
tions. La solidité et la robustesse de l'acier ne sont 
plus à démontrer. 
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  
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Vous ne quitteriez pour rien au monde la maison où vous habitez depuis 
quelques années déjà. Mais voilà, votre famille s'est agrandie, vous avez besoin 
de plus d'espace... mais il est hors de question pour vous de déménager et de 
quitter cet endroit qui vous tient à cœur. Seule solution : pousser les murs. 
Mais avant de vous lancer dans ces travaux d'envergure, il est nécessaire d'en 
évaluer tous les aspects.

Extensions
Plus d'espace sans déménager

  Les bases de votre projet 
 Commencez par vous demander quel sera l'usage de 
ces mètres carrés supplémentaires. Avant de tout cas-
ser, sachez exactement quel type d'agrandissement 
vous souhaitez, et si cela est réalisable. Demandez-
vous :
• quelle sera l'utilisation de l'agrandissement (pièce 

à vivre, bureau, chambre, garage...) ? Sa destination 
et son implantation doivent être clairement définies. 
En effet, on ne conçoit pas de la même manière une 
chambre d'enfant, un studio d'ado ou un petit bureau

• où sera située cette nouvelle pièce ?
• comment voyez-vous cette extension ? De plain-pied, 

sur plusieurs niveaux, en surélevant la toiture...
• sera-t-elle dans le même style que le bâtiment exis-

tant ou totalement différent avec des formes plus 
contemporaines (toiture plate...), des matériaux qui 
contrastent (du bois, du zinc...) ?

• quel budget pourrez-vous consacrer aux travaux ? 
 
 L'AVIS ÉCLAIRÉ DE L'ARCHITECTE 
 Même si votre projet n'exige pas le recours à un 
architecte (parce que la surface totale de votre 
projet ne dépasse pas 150 m<sup>2 </sup>), demander l'avis 
d'un architecte peut s'avérer précieux pour opti-
miser les volumes, éviter les fautes de goût, vous 
donner des idées auxquelles vous n'auriez même 

pas osé penser. Votre extension sera unique et 
votre maison sera valorisée. 

    Une extension réalisable 
 Quel que soit le type d'agrandissement envisagé, de-
mandez-vous si cela est techniquement possible. Cer-
taines contraintes peuvent vous obliger à revoir les 
contours de votre projet. Tout d'abord, consultez les 
règles d'urbanisme. Toutes les communes n'ayant pas 
les mêmes règles, il est indispensable de vous rendre 
au service urbanisme de la mairie de votre commune 
afin de vous informer des règles en vigueur. Si vous 
êtes dans un secteur sauvegardé ou protégé, cela risque 
d'être un peu plus compliqué et de limiter votre élan de 
"créativité". Votre projet sera soumis à l'aval de l'archi-
tecte des Bâtiments de France.
L'orientation de la parcelle, sa configuration, son 
environnement, la nature du terrain et ses éventuels 
dénivelés, les limites de propriété, le vis-à-vis avec vos 
voisins... seront également des données à prendre en 
compte dans l'élaboration du projet. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 Si vous vivez dans une zone urbaine dotée d'un 
plan local d'urbanisme (PLU), vous devrez dépo-
ser une demande de permis de construire si vos 
travaux :
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Vous ne quitteriez pour rien au monde la maison où vous habitez depuis 
quelques années déjà. Mais voilà, votre famille s'est agrandie, vous avez besoin 
de plus d'espace... mais il est hors de question pour vous de déménager et de 
quitter cet endroit qui vous tient à cœur. Seule solution : pousser les murs. 
Mais avant de vous lancer dans ces travaux d'envergure, il est nécessaire d'en 
évaluer tous les aspects.

Extensions
Plus d'espace sans déménager

  Les bases de votre projet 
 Commencez par vous demander quel sera l'usage de 
ces mètres carrés supplémentaires. Avant de tout cas-
ser, sachez exactement quel type d'agrandissement 
vous souhaitez, et si cela est réalisable. Demandez-
vous :
• quelle sera l'utilisation de l'agrandissement (pièce 

à vivre, bureau, chambre, garage...) ? Sa destination 
et son implantation doivent être clairement définies. 
En effet, on ne conçoit pas de la même manière une 
chambre d'enfant, un studio d'ado ou un petit bureau

• où sera située cette nouvelle pièce ?
• comment voyez-vous cette extension ? De plain-pied, 

sur plusieurs niveaux, en surélevant la toiture...
• sera-t-elle dans le même style que le bâtiment exis-

tant ou totalement différent avec des formes plus 
contemporaines (toiture plate...), des matériaux qui 
contrastent (du bois, du zinc...) ?

• quel budget pourrez-vous consacrer aux travaux ? 
 
 L'AVIS ÉCLAIRÉ DE L'ARCHITECTE 
 Même si votre projet n'exige pas le recours à un 
architecte (parce que la surface totale de votre 
projet ne dépasse pas 150 m<sup>2 </sup>), demander l'avis 
d'un architecte peut s'avérer précieux pour opti-
miser les volumes, éviter les fautes de goût, vous 
donner des idées auxquelles vous n'auriez même 

pas osé penser. Votre extension sera unique et 
votre maison sera valorisée. 

    Une extension réalisable 
 Quel que soit le type d'agrandissement envisagé, de-
mandez-vous si cela est techniquement possible. Cer-
taines contraintes peuvent vous obliger à revoir les 
contours de votre projet. Tout d'abord, consultez les 
règles d'urbanisme. Toutes les communes n'ayant pas 
les mêmes règles, il est indispensable de vous rendre 
au service urbanisme de la mairie de votre commune 
afin de vous informer des règles en vigueur. Si vous 
êtes dans un secteur sauvegardé ou protégé, cela risque 
d'être un peu plus compliqué et de limiter votre élan de 
"créativité". Votre projet sera soumis à l'aval de l'archi-
tecte des Bâtiments de France.
L'orientation de la parcelle, sa configuration, son 
environnement, la nature du terrain et ses éventuels 
dénivelés, les limites de propriété, le vis-à-vis avec vos 
voisins... seront également des données à prendre en 
compte dans l'élaboration du projet. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 Si vous vivez dans une zone urbaine dotée d'un 
plan local d'urbanisme (PLU), vous devrez dépo-
ser une demande de permis de construire si vos 
travaux :
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- ajoutent une surface de plancher ou une emprise 
au sol supérieure à 40 m² ;

- ou ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plan-
cher ou d'emprise au sol et ont pour effet de por-
ter la surface ou l'emprise totale de la construc-
tion au-delà de 150 m². 

   
 Verticale ou horizontale 
 Il existe plusieurs façons d'agrandir sa maison, mais 
elles sont souvent tributaires de l'existant, de la confi-
guration des lieux et de la place disponible. Chaque 
cas est particulier et seul un professionnel pourra vous 
indiquer celle qui est la mieux adaptée :
• construire une ou plusieurs pièce(s) supplémentaire(s) 

contre le bâti existant. Cette "extension horizontale" 
sera la solution idéale à condition d'avoir assez de 
terrain. Pensez aussi à consulter votre mairie pour 
savoir si vous avez le droit d'ajouter de la surface à 
la construction existante. À part ces deux préoccu-
pations préalables, l'extension horizontale apparaît 
être la méthode permettant le plus de liberté quant au 
choix de la forme et des matériaux. L'extension pourra 
être dans le même style que l'existant ou au contraire 
totalement en rupture. Vous pouvez en profiter pour 
jouer avec les contrastes de styles, de couleur ou de 

matériaux. De nombreuses extensions sont en bois. 
Au niveau travaux à proprement dit, même s'ils sont 
identiques à ceux nécessaires lors d'une construction 
à part entière (fondation, terrassement, plomberie...), 
votre intérieur existant ne sera pas trop "perturbé" 
par le chantier (puisque tout se passera à côté...)

 • surélever la maison (on parle dans ce cas "d'extension 
verticale"). Cette solution, souvent adoptée si vous 
n'avez pas beaucoup de terrain, notamment pour 
créer de nouvelles chambres, s'avère plus complexe 
techniquement. Cela suppose de démonter la toiture 
existante, monter des murs et des cloisons avant de 
refaire une nouvelle toiture, prévoir un escalier... Et 
en plus, la structure existante devra être assez solide 
pour supporter le poids de l'étage supplémentaire ! Ce 
serait dommage que tout s'écroule comme un château 
de cartes

 • aménager les combles. Là encore, les travaux sont 
conséquents (modification du plancher et parfois 
même de la charpente pour avoir suffisamment de 
hauteur sous plafond, isolation, électricité, plomberie, 
chauffage, création de fenêtres et pose de portes et 
d'un escalier...). 

   
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Immobilier  Transaction 

À l’heure où tout doit aller vite, 
où l’instantanéité est légion, 
l’immobilier ne fait pas exception 
à la règle. Les acquéreurs
et les vendeurs veulent 
que la transaction se conclue 
rapidement… avec toutes les 
garanties nécessaires. Avec 36h 
immo, c’est possible. Top chrono !

Vendez avec

 Top chrono !

Pour répondre aux attentes
des vendeurs pressés
Au-delà des hypothèses de vente et d’achat « clas-
siques », 36h immo est aussi une solution adaptée 
pour les personnes qui ont besoin de vendre rapi-
dement un bien immobilier. 
Ce type de vente convient aussi aux situations 
« particulières » devant trouver une issue rapide.
Par exemple, suite à un héritage, pour payer les 

droits de succes-
sion et éviter les 
pénalités de retard, 
pour vendre un im-
meuble en indivi-
sion aux meilleures 
conditions et en 
toute transparence, 

pour négocier la maison d’une personne âgée inté-
grant un établissement médicalisé pour faire face 
aux frais à venir… ou encore lors d’une procédure 
de divorce. 

C’est simple comme un clic
36h immo est un mode de transaction où les ache-
teurs sont invités à formuler des offres d’achat – 
selon un principe d’enchères – via le site immonot.
com, durant une période de 36 heures. Réalisée 
par l’intermédiaire du notaire, cette vente obéit à 
un processus très novateur et permet de mener 
à bien une négociation dans un délai de 8 à 12 
semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’évaluation ou l’expertise du bien, 
la signature d’un mandat exclusif de recherche 
d’acquéreurs pour 8 à 12 semaines, la réalisation 
de publicité et des visites à des dates prédéfinies...

Pourquoi avoir choisi 36h immo ?
Me S. Bellebeau Copin : En fait, j’ai « découvert » et utilisé 36h immo pour 
la 1re fois lors du règlement d’une succession comportant un bien immo-
bilier que les héritiers souhaitaient vendre rapidement. Ce bien était situé 
hors de la zone géographique où j’officie. Les généalogistes qui travail-
laient sur cette succession m’ont alors parlé de 36h immo comme d’une 
méthode permettant de vendre dans des délais ultra rapides avec toutes 
les garanties à la fois pour les vendeurs et les acquéreurs. J’ai donc décidé 
de me lancer. Et je n’ai pas été déçue. Les vendeurs non plus d’ailleurs !

Pouvez-vous nous présenter
les principaux avantages de 36h immo ?
Me S. Bellebeau Copin : 36h immo présente de nombreux avantages par 
rapport aux méthodes de vente plus classiques :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une transaction ordi-

naire où le vendeur fixe un prix généralement élevé, avec 36h immo le 
prix de vente de départ est plus proche de la réalité du marché et donc 
plus attractif. Il est, en effet, fixé d’un commun accord avec le notaire qui 
maîtrise mieux les prix pratiqués et la tendance du marché immobilier. 
L’acheteur est également satisfait, car au final, c’est lui qui fixe le prix 
d’achat. C’est l’assurance de vendre et d’acheter au juste prix ;

- c’est moins de « stress » et plus de transparence. L’acquéreur potentiel 
dispose, dès le début, de toutes les informations nécessaires à sa prise 
de décision. Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas

   à prendre de décision précipitée face à d’éventuels « concurrents » ;
- le vendeur, pour sa part, n’aura pour interlocuteur que des personnes 

vraiment intéressées et motivées pour obtenir le bien. Il peut suivre
 en temps réel les évolutions de la vente et les offres de prix. 

C’est lui qui retiendra la proposition qu’il souhaite.
Le tout, bien sûr, avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente immobilière.

PROPOS RECUEILLIS LE 19/12/17

  AVIS  D’EXPERT Me Séverine BELLEBEAU COPIN 

36h immo : 
un vrai service rendu 
au client 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Que vous souhaitiez 
vendre un studio, 

un terrain, une maison,
un ancien hôtel... 

36h immo est la solution 
qu’il vous faut !

36h immo
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améliorer certains points
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 Bons plans  Facture énergétique 

Petits réflexes à avoir 
au quotidien ou habi-
tudes à changer, voici 
quelques astuces pour 
réduire à la fois vos 
factures énergétiques 
et donner un petit coup 
de pouce écologique.

3 astuces
Pour faire baisser votre facture d'énergie ?

  Astuce n°1 : 
 Limitez la consommation de vos 
équipements .
 On ne s'en rend pas forcé-
ment compte, mais plus nos 
(mauvaises) habitudes sont 
énergivores et plus l'addition 
est "salée". Quelques gestes 
simples peuvent cependant 
être adoptés.

•Installez votre réfrigérateur 
ou congélateur éloigné d'une 
source de chaleur (radiateur, 
plaque de cuisson...) et sur-
tout entretenez votre appareil 
régulièrement, en surveillant la 
couche de givre (elle doit être 
inférieure à 3 mm). Lors de 
l'achat, privilégiez les appareils 
des catégories (A+, A++, A+++).
•Pour vos éclairages, n'ache-
tez que des ampoules basse 
consommation ou LED.
•Faites la chasse aux appareils 
qui restent en veille. Cet état de 
veille représente en effet les 3/4 
de leur consommation.
•Et surtout, pensez à éteindre la 
lumière en sortant d'une pièce !

      Astuce n°2 
 Changez de fournisseur d'énergie .
 Vous avez la possibilité de chan-
ger en toute liberté de fournis-
seur d'énergie, que ce soit pour 
le gaz ou l'électricité. Vous avez, 
en effet, le choix entre 2 types 
d'offres :

•Les offres aux tarifs régle-
mentés fixés par les pouvoirs 
publics (EDF pour l'électricité 
et Engie pour le gaz),

•Ou les offres proposées par 
d'autres fournisseurs d'énergie.

•Comparez les offres de four-
niture d'électricité ou de gaz. 
Il existe des sites comparatifs.
 
•Souscrivez en prenant contact 
avec le fournisseur de votre 
choix. Le changement de four-
nisseur est gratuit et n'est pas 
irréversible.
 
•Le jour du changement arrive 
et il n'entraîne pas de coupure 
de fourniture d'énergie, pas de 
changement de compteur et 
pas de frais. 

 Et la facture d’eau ? 
 Petits gestes du quoti-
dien pour faire baisser 
la facture :
- douche au lieu de 
bain,
- programme éco du 
lave-vaisselle ou ma-
chine à laver,
- mitigeurs thermos-
tatiques pour lavabos,
- double système de 
commande pour WC... 

   Astuce n°3 
 Faites-vous livrer au bon moment .
 Le prix du fioul n'est pas le 
même tout au long de l'année. 
Il varie en fonction des cours 
du pétrole et de votre situation 
géographique. Afin de faire des 
économies, il est judicieux de 
profiter de la saison estivale 
pour se faire livrer du fioul do-
mestique. En effet, en juillet et 
août : pas besoin de se chauffer ! 
La demande de fioul diminuant, 
les distributeurs ont plus de 
mal à écouler leurs stocks. 
C'est donc le moment propice 
pour passer commande et faire 
de réelles économies. N'atten-
dez pas que votre cuve soit vide 
pour faire le plein : anticipez 
pour ne pas payer le prix fort !
Pour le bois de chauffage, c'est 
le même principe. Il est préfé-
rable de passer commande au 
printemps ou en été, c'est-à-
dire en dehors de période de 
chauffage. Il y a, en effet, plus 
de stock et le prix du bois est 
moins élevé. À cette période, on 
peut aussi plus facilement né-
gocier le prix. Attention à bien 
choisir votre bois de chauffage, 
ce n'est pas une simple forma-
lité ! Pour une combustion op-
timale, le bois doit avant toute 
chose être bien sec et afficher 
un taux d'humidité inférieur à 
20 %. Un faible taux d'humidité 
= une faible émission de fumée 
et de gaz à effet de serre. 

 STÉPHANIE SWIKLINSKI

À noter que vous pouvez 
évidemment prendre 
deux fournisseurs dis-
tincts pour le gaz et 
l’électricité. Si vous avez 
envie de changement, la 
marche à suivre n’est pas 
très compliquée :

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Une acquisition 
immobilière comprend 
le prix du bien auquel 
s'ajoutent les frais de 
négociation et d'acte. 

Quel budget faut-il 
prévoir ? Réponse en 

quelques chiff res clés ! 

 IMMOBILIER NEUF 
Frais d’acquisition

Ils englobent les impôts 
et taxes revenant à l’État 
et aux collectivités locales pour 50 % 
et les émoluments du notaire pour 50 %.

 Simulez 
les frais d’acquisition
Rendez-vous sur le site immonot, 
rubrique  : « Mon projet immobilier » 
pour simuler les frais à régler lors
de l’achat immobilier. 

2 à 3 % 
du prix du bien

 IMMOBILIER ANCIEN 
Honoraires de négociation

Frais d’acquisition

Correspondent 
aux prestations rendues 
par le négociateur notarial

Comprennent les impôts, 
des taxes reversées à l’État 
et aux collectivités locales 
pour 80 % et les émolu-
ments du notaire pour 
20 % environ des frais.

3 à 6 % 
du prix du bien

7 à 9 % 
du prix du bien

Immobilier
Les frais d’acquisition
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

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 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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS

ANGERS 49 926 € 
47 100 € + honoraires : 2 826 € 

soit 6 % charge acquéreur

PROCHE CENTRE - Idéal pour 
investisseur. Proche centre, dans 
immeuble 1900, studio en parfait 
état, comprenant entrée, salle d'eau 
avec wc et séjour avec cuisine amé-
nagée. Cour commune. Petite copro-
priété, faibles charges 25,33  €/mois. 
Classe énergie : E.

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 58 500 € 
55 000 € + honoraires : 3 500 € 

soit 6,36 % charge acquéreur

Réf. 49005-822. MONPLAISIR - 
Appartement en bon état compre-
nant: entrée, cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc, 2 chambres. Cave, par-
king, proche commerces et écoles. 
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 73 360 € 
70 000 € + honoraires : 3 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1924. BELLE BEILLE - 
Quartier Patton, proche facultés. 
Appartement T2 de 45m2, com-
prenant une agréable réception, 
cuisine ouverte semi-équipée, 
chambre, cave. Parking. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-498. LORETTE-
GUICHARD - Appartement T3 
compr: entrée, séjour sur balcon 
exposé Ouest, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc, garage fermé. 
Résidence avec ascenseur. Huisserie 
double vitrage. Chauffage élec-
trique individuel. DPE en cours. 
www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-993. JUSTICES - Grand 
appartement T2 de 65m2 compre-
nant entrée, placards, wc, séjour, 
cuisine aménagée équipée ouverte, 
balcon sud. A l'étage: chambre, dres-
sing, sde. Volets électriques. Garage. 
Classe énergie : C.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1081. Secteur Condorcet. 
Appartement de type TIII situé au 
1er étage comprenant: entrée, 
dégagement, wc, salle de bains, 2 
chambres, cuisine, séjour, balcon. 
Cave, garage. Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-93. ORGEMONT - Appt 
de plain-pied de 111m2 comprenant 
entrée, salon-salle à manger et cui-
sine aménagée et équipée, couloir, 
trois chambres, salle de bains, wc, 
buanderie. Classe énergie : C.

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

ANGERS 200 168 € 
191 000 € + honoraires : 9 168 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-996. HYPER CENTRE 
- Appartement. Plateau de 93m2 
à aménager au 2ème étage d'un 
bel immeuble ancien comprenant 
entrée, séjour, salle à manger, 2 
chambres, sdb. Copropriété rénovée.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@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 dressing), 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

ANGERS 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1027. GARE - 
Appartement de type T3 dans rési-
dence récente situé au 1er étage 
comprenant entrée, wc, séjour/cui-
sine, salle de bains, salle de douches, 
deux chambres. Terrasse, place de 
parking. Classe énergie : B.

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

ANGERS 303 920 € 
290 000 € + honoraires : 13 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-995. CENTRE - 
Appartement bourgeois de 93m2 au 
1er étage en cours de rénovation par 
son propriétaire. Il comprend séjour, 
cuisine aménagée, 2 chambres, 
2 sdb. Cheminées, hauteur sous 
plafond, parquets anciens. Vendu 
rénové (électricité, fenêtres, décora-
tion, salles de bains et cuisine). Rare.

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

ANGERS 304 500 € 
290 000 € + honoraires : 14 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1090. CENTRE - Quartier 
place de Académie. Appt de type TIV 
comprenant: entrée av placard, séjour 
donnant sur terrasse, cuisine aména-
gée, dégagement avec placard, sdb, 
wc, 3 ch avec placard dont une avec 
une salle de douche. Terrasse, cave et 
box. Appt adapté aux personnes han-
dicapées. Classe énergie : C.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 383 160 € 
372 000 € + honoraires : 11 160 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-621. LAC DE MAINE - 
Appartement de 104m2 avec terrasse 
60m2 comprenant entrée, pièce de 
vie, cuisine, arrière cuisine, wc avec 
lave mains, salle d'eau avec wc, 
chambre, chambre parentale avec 
salle d'eau, bureau avec placards. 
Classe énergie : B.
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

ANGERS 482 080 € 
460 000 € + honoraires : 22 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-880. CENTRE - Dans bel 
immeuble ancien avec ascenseur, 
appartement de 128m2 comprenant 
salon séjour 54m2 parqueté donnant 
sur terrasse de 114m2, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle de bains, salle 
de douche. Lumineux. Belles presta-
tions. Cave. 10 lots de copropriété. 
Montant moyen annuel de charges 
1730 euros. Classe énergie : C.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

AVRILLE 182 950 € 
175 000 € + honoraires : 7 950 € 

soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 49031-1877. VAL D'OR - Proche 
tous commerces, vaste appartement 
de 92m2, comprenant un salon séjour 
confortable, agrémenté d'un balcon 
avec vue sur un agréable parc, cui-
sine indépendante, 3 chambres. 
Cave. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-532. Appartement T2 au 
rez-de-chaussée avec cour privative. 
Locataire en place. Loyer 430 E. men-
suel. Charges 12 E. mensuels.
Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

MAISONS
ANGERS 157 500 € 

150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-763. BELLE BEILLE - 
Maison avec entrée, salon/séjour, 
cuisine, véranda. Au 1er: palier, 3 
chambres, salle de bains. Garage, 
jardin, véranda. Endroit calme et 
proche commerces.
Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-96. LA DOUTRE - Albert 
Camus - Nazareth. Maison d'habi-
tation sur sous-sol enterré, compre-
nant rdc: entrée, wc, séjour, cuisine, 
véranda. Etage: palier, 3 chambres, 
pièce noire, sdb. Terrain 305m2. 
Classe énergie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-487. PASTEUR-
BRISEPOTIÈRE - Maison non 
mitoyenne d'environ 120m2 habi-
tables sur sous-sol complet com-
prenant entrée, séj, cuisine, sàm, 3 
chambres (possible 4e chambre), salle 
de bains, wc, cuisine d'été, grand 
garage (30m2). Jardin. Classe énergie : 
E. www.dcbangers-notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER - 02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr
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ANGERS 378 000 € 
360 000 € + honoraires : 18 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-827. JUSTICE - Grande 
maison avec au rdc: entrée, salon/sàm, 
cuisine, chambre, salle d'eau, lingerie. 
Au 1er: palier, salle d'eau avec wc, 3 
ch, bureau, dressing, salle de bains. 
Garage dble, jardin. Commerces, 
écoles, endroit très calme.
Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@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 583 000 € 
550 000 € + honoraires : 33 000 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 49009-899. CENTRE - Proche CATHO, 
6 place André Leroy. VENTE IMMO-
INTERACTIF. Maison bourgeoise d'envi-
ron 350m2 comprenant pièces de vies 
de 61m2 (parquet, cheminées, boiseries), 
grde cuis, 8 ch, 1 bur, caves et grenier. 
Stationnements. Le tt sur un terrain clos 
de murs de 394m2. 1ère offre possible: 
550.000 euros + honoraires de négocia-
tion 33.000euros (soit 6% TTC du prix de 
vente) + frais d'actes Réception des offres 
sur du 7/03 au 8/03/2018 à 18h30 sur www.
immobilier.notraires.fr Renseignements 
et visites : Lydie Bellanger 06.72.22.66.10 
ou 02.41.87.37.17. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 780 000 € 
750 000 € + honoraires : 30 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1019. Secteur Gare. Maison 
bourgeoise offrant de beaux espaces 
comprenant au rdc: entrée, petit salon, 
bureau, wc avec lave mains, buand, cui-
sine, salon. Au 1er étage: palier, wc, 2 salles 
de douches, wc, 2 ch dt une avec dressing, 
salle de bains av douche ainsi qu'un accès 
à la terrasse et 2 ch traversantes. Au 2e 
étage: ch, salle de douches avec wc et 
grenier. Gde cave, stationnement pour 
voiture. Attenant à la maison, au rez de 
chaussée: hangar d'environ 100m2, garage 
double, garage simple, bureau de 60m2 
comprenant entrée, wc et douche. Au 1er 
étage: salon 77m2 donnant sur une ter-
rasse et un grenier. Idéal pour artisan ou 
profession libérale. Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 787 500 € 
750 000 € + honoraires : 37 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-821. DOUTRE - Hotel parti-
culier, 2 maisons pouvant etre réunies. 
Mais. ppale: porche, hall, 2 salons, 
sàm, cuis, wc. 1er: 2 ch, sdb, sde, wc, 
lingerie. 2e: 2 ch, grenier. Autre mais.: 
salon, cuis, wc. 1er: 2 ch, sdb avec wc. 
2e: pièce, grenier. Jardin, dép. TBE.
Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 857 600 € 
800 000 € + honoraires : 57 600 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 49009-893. CENTRE - 10 rue du 
Canal. IMMO-INTERCATIF. Vente par 
l'état. Hotel de Maquille. Situé au coeur 
de ville. Très bel hôtel particulier du 
XVIIIème, construit par Michel Bardoul de 
la Bigottière, architecte angevin, Lauréat 
du Grand prix de Rome, inscrit partielle-
ment à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. Offrant 468m2 
habitables + grenier de 130m2 + pièces 
aménageables au rdc 123m2 et caves. 
Cours intérieures avec stationnements. 
1ère offre possible: 800.000 euros + 
honoraires de négociation 57.600euros 
(soit7.2% du prix de vente) + frais d'actes 
Réception des offres du 04/04/2018 
05/04/2018 18h30 sur www.immobilier.
notaires.fr Renseignements et visites : 
Lydie Bellanger 0672226610. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 911 760 € 
870 000 € + honoraires : 41 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49009-896. LA FAYETTE - 
Maison double angevine entiè-
rement rénovée offrant 307m2 
habitables et comprenant belles 
pièces de vie de 64m2, grande cui-
sine, 7 chambres, bureau, 5 bains 
+ grande pièce sous combles avec 
bains. Cave, garage. Agréable jardin 
bien exposé. Belles prestations. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

AVRILLE 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-807. Maison comprenant: 
entrée avec placard, salon/séjour, 
wc. Au 1er: 3 chambres, salle d'eau, 
salle de bains, grenier. 2 greniers, 
garage, jardin.

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

AVRILLE 206 000 € 
200 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-629. Maison de 97m2 com-
prenant: entrée, salon/séjour, cuisine, 
wc. Garage. A l'étage: palier avec 
placard, 3 chambre dont une avec 
bureau, salle de bains, wc. Jardin clos 
avec terrasse. Classe énergie : D.

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

AVRILLE 217 300 € 
205 000 € + honoraires : 12 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-503. Maison BE, 88m2 
hab, plain-pied: entrée, séjour 
avec cuis a/équ ouverte, ch, sdb, 
wc. A l'étage: 2 ch, salle d'eau, wc. 
Garage. Terrasse, jardin clos avec 
dépendances. Ouvertures PVC dble 
vitrage. Commodités à prox, com-
merces, tramway. 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

AVRILLE 349 867 € 
338 345 € + honoraires : 11 522 € 

soit 3,41 % charge acquéreur

Réf. 49005-830. Grande maison 
dans un état impeccable avec 
salon/séjour (cheminée), cuisine 
séparée, 5 chambres dont 2 au 
rdc. Jardin de 750m2, garage en 
sous-sol. Commerces, endroit très 
calme.

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

AVRILLE 645 122 € 
625 000 € + honoraires : 20 122 € 

soit 3,22 % charge acquéreur

Réf. 49091-530. Quartier calme 
du domaine de l'Etang. Très 
belle maison contemp. lumi-
neuse non mitoyenne avec 
piscine sur un beau terrain de 
947m2, proche Angers, com-
merces et tramway. Au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, belle 
pièce de vie sur terrasse, cuisine 
aménagée et équipée, chambre 
parentale avec dressing et 
salle d'eau, toilettes, cellier. A 
l'étage: palier, 5 chambres avec 
dressing, salle d'eau et salle de 
bains avec douche, bureau, toi-
lettes. Garage avec local tech-
nique pour la piscine. Jardin 
arboré. Classe énergie : C.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-86. Maison à rénover 
type longère de 124m2 compr: cuis, 
sàm cheminée, séjour cheminée, 3 
chambres, wc, salle d'eau, dégag, 
garage, grenier. Puits. Terrain 
1200m2. Classe énergie : C.

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

Retrouvez-nous sur
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BEAUFORT EN ANJOU
76 562 €  73 000 € + honoraires : 3 562 € 

soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 49037-837. En campagne. Maison 
ancienne sur un terrain de 740m2 
comprenant pièce de vie de 25m2 avec 
poêle à bois, cuisine, sde et chambre 
à l'étage. Garage. Terrain de 743m2. 
Idéal 1er achat ou pour investisse-
ment. Classe énergie : DPE vierge.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
145 700 € 

140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 49112-670. CENTRE - Maison 
ancienne rdc: séjour (cheminée), 
salon, bureau, s d'eau, wc et ch. En 
appentis: cuisine, chauf-buanderie, 
wc. Grenier et ch, salle d'eau, wc. 
CC gaz de ville. Jardin clôturé 575m2 
avec puits et garage.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1059. Maison offrant 
de beaux volumes avec très belle 
vue comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine, lingerie, 
salle de douches avec wc, placard. 
Au 1er étage (ascenseur): dégage-
ment, 4 chambres, salle de bains, wc. 
Garage, jardin. Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

BRAIN SUR L'AUTHION
155 872 €  150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 49039-710. Maison d'hab de 
plain-pied, 88m2 à rénover comp: 
entrée, séjour-salon avec ch. (30m2), 
cuisine aménagée (10m2), dégagt, 
3 chbes, sdb, wc. 2 garages. Terr 
602m2. Classe énergie : F.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

BRAIN SUR L'AUTHION
304 500 € 

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

Réf. 49004-1082. Maison d'habitation 
sur beau terrain paysagé comprenant 
au rdc: entrée avec placards, grde 
pièce de vie avec cuisine ouverte avec 
cheminée dégagement, lingerie, wc, 
salle de bains, suite parentale. Au 
1er étage: mezzanine, salle de bains, 
wc, dégagement, 3 ch, salle de 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-99. Maison récente com-
prenant rdc: entrée, salon-séjour, 
cuisine A/E, cellier, wc. Etage: palier-
dégagement, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Terrain clos. Portail auto-
matisé. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 49031-1909. Maison sur ter-
rain 4930m2: hall d'entrée, séjour-
salon avec cheminée donnant sur 
véranda, cuisine aménagée équi-
pée, salle de bains, wc, 2 chambres. 
Etage: mezzanine, bureau, pla-
cards, 2 grandes chambres donnant 
sur balcon. Grenier rangement. 
Dressing. Sous- sol: cave, cellier, 
rangement, chaufferie, lingerie. 
Double garage. Piscine chauf-
fée. Puits avec pompe. Panneaux 
solaires. Classe énergie : D.

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

BRIOLLAY 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-97. Belle maison récente 
2013, rdc: entrée, séjour-salon che-
minée-insert, chamb, douche, cuis 
A/E, arrière cuis, wc, garage. Etage: 
palier, 3 chamb, sdb, douche, wc. 
Piscine, terrasses. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

CHALONNES SUR LOIRE
225 320 € 

215 000 € + honoraires : 10 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/592. Rare. Maison de plain 
pied 106m2, de 2007 composée d'une 
cuisine ouverte sur séjour salon 48m2, 
3 ch, wc, sd'eau. Environnement boisé, 
terrain de 719m2. Chauffage par le sol, 
pompe à chaleur, garage double. Une 
opportunité à saisir. Classe énergie : D.

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

CHEFFES 198 400 € 
190 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 49031-1887. Située dans un 
écrin de verdure de 1790m2, hors 
zone inondable, maison offrant de 
beaux espaces, salon séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée, 4 
chambres, bureau, 2 bains, garage. 
Classe énergie : E.

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

CORNE 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49039-714. Maison anc. à usage 
d'hab. en bon état, comp. entrée, 
wc, cuisine, séjour. A l'étage: 2 
chbres, sdb, wc. Chauff. gaz de ville. 
Tout à l'égout. Cave. Dépendance et 
garage. Terrain 297m2. Classe éner-
gie : D.

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

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

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, dégagement, trois 
chambres. Grand terrain 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

DURTAL 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 49041-591. EXCLUSIVITÉ. 2 pas 
commerces. Maison ancienne à 
remettre au goût du jour: entrée, 
pièce de vie avec chem, cuis sépa-
rée, 2 ch, 2 sde, 2 wc, bureau, linge-
rie, cave, garage dble. Terrain avec 
dépend. Poss. chambre de plain pied 
avec sde. Classe énergie : DPE vierge.

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 ter-
rain d'environ 870m2: entrée, salon 
séjour, cuisine aménagée, dégage-
ment: 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Débarras, grenier range-
ment. Puits. 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 en 2002 et agré-
mentée d'un vaste terrain de 2 ha 
17: salon chaleureux, grande cuisine, 
2 chambres, 2 suites. Piscine chauf-
fée. Dépendance, préaux. Carrière 
pour chevaux. Classe énergie : D.

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

HUILLE 203 550 € 
195 000 € + honoraires : 8 550 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 49031-1928. Proche de BARACE. 
Maison contemporaine de 2012 de 
plain pied sur terrain de 6650m2: 
pièce de vie salon séjour cuisine 
aménagée équipée, 4 chambres 
dont une chambre parentale, salle 
de bains, wc avec lave-mains, arrière 
cuisine. Garage. Terrasse. Classe 
énergie : B.

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

JARZE VILLAGES
 178 500 € 

170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1037. Maison d'habita-
tion comprenant Au rez-de-chaus-
sée: véranda, chaufferie, salle de 
douche avec wc, dégagement, cui-
sine, dégagement, salon. Au 1er 
étage: palier et 2 chambres. Terrain, 
hangar. Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE ST LAUD
146 280 € 

138 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. LC205. 20mn ANGERS. 
Charmante maison ancienne TBE, 
129m2 hab, rdc: agréable salon 
avec cheminée, pièce de vie avec 
cuisine ouverte a/e 26m2, arrière 
cuisine, lingerie-buanderie, sdb, wc. 
Aux étages: 3 chambres (env 16m2, 
12,54m2 et 18 m2), sde avec wc. 
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

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

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 49041-589. Maison de plain-pied 
offrant entrée, séjour avec chemi-
née, cuisine ouverte, arrière cuisine, 
chaufferie, salon (ou chambre), 2 
chambres, salle d'eau, wc, cave, 
garage. Terrain avec dépendances.

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

LEZIGNE 135 850 € 
130 000 € + honoraires : 5 850 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-302. Maison compr 4 
chambres, salle de bains et pièce de 
vie avec cuisine ouverte. Grand ter-
rain clos avec garage attenant et ter-
rasse couverte. Puits sur la parcelle. 
Classe énergie : C.

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

MONTREUIL JUIGNE
 463 500 € 

450 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-630. Demeure de carac-
tère de 11 pièces principales sur un 
terrain de 2,5053ha, avec dépen-
dances. Rdc: hall, 2 cuisines, séjour, 
2 wc, salon, salle à manger, arrière 
cuisine, chambre, salle d'eau 
avec wc. Au 1er étage: couloir, 4 
chambres, salle d'eau, salle de bains, 
wc, combles aménageables. Au 
2ème étage: palier, dégagement, 2 
chambres, cabinet de toilette, salle 
de bains avec wc, grenier. Au sous-
sol: caves, chaufferie. Parc arboré. 
Dépendances: annexes, atelier, caba-
non de jardin. Classe énergie : D.

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr
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SEICHES SUR LE LOIR
146 720 € 

140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1914. MATHEFLON - 
Maison ancienne de 65m2: salon 
séjour cheminée insert, cuisine 
aménagée, salle d'eau, wc. Etage: 
2 chambres. Dépendances. Cave. 
Jardin d'une superficie cadastrale 
de 501m2.

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

SEICHES SUR LE LOIR
245 575 € 

235 000 € + honoraires : 10 575 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-303. Maison de type 
double angevine située au coeur 
du village de Matheflon, compr 4 
chambres, salon avec cheminée, 
séjour. Belle dépendance, cave, 
garage fermé 4 voitures et puits. 
Jardin d'environ 900m2. Classe éner-
gie : C.

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

SOULAINES SUR AUBANCE
183 750 € 

175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-82. Maison 92m2, rdc: cuis 
aménagée/équipée (four-plaque), 
séjour-salon, cellier, wc. Etage: 
dégag, 3 chambres, 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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-991. Maison de 1990, 
mitoyenne d'un côté, de 122m2 
environ, comprenant entrée, séjour, 
cheminée, cuisine aménagée, 
véranda, chambre, sde, wc, buande-
rie, garage. Au 1er étage: palier, wc, 
sde, 2 chambres. Jardin.

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

ST GEORGES DU BOIS
53 000 € 

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

Réf. 49037-841. Sur un terrain de 
2420m2. Petite maison à rénover 
entièrement comprenant 2 pièces 
et grenier. Dépendance attenante 
en pierres. Hangar de 50m2. Soues, 
cave.

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

TIERCE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-518. Maison de plain 
pied de 84m2 sur parcelle 1.091m2, 
comprenant cuisine, séjour double 
avec cheminée, deux chambres, 
deux salles d'eau, wc et garage. 
Jardin arboré. Quartier calme et 
résidentiel à proximité du centre 
bourg. Travaux de rafraîchissement 
à prévoir.

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

TIERCE 176 770 € 
169 000 € + honoraires : 7 770 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 49031-1907. Dans hameau. 
Maison: salon avec poêle, cuisine 
aménagée 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 188 100 € 
180 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-301. Longère compre-
nant une grande pièce de vie avec 
cheminée et cuisine ouverte, dres-
sing, salle de bains et 3 chambres 
dont 2 en enfilade. Grand terrain 
d'environ 5000m2 avec préau, pou-
lailler, hangar et puits.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@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 278 740 € 
268 000 € + honoraires : 10 740 € 

soit 4,01 % charge acquéreur

Réf. 49031-1925. Maison année 2004 
sur terrain de 3010m2: hall d'entrée, 
séjour, salon, cuisine aménagée 
équipée, cellier chaufferie lingerie, 
wc avec lave-mains, chambre avec 
salle d'eau. Etage: 3 chambres avec 
placards, salle de bains, wc. Atelier 
de 70m2. Jardin paysager. Classe 
énergie : C.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@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, comprenant 
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
de bains, wc, véranda. A l'étage: 
2 chambres. Cave et buanderie 
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 239 992 € 
229 000 € + honoraires : 10 992 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1402. JEAN JAURES - 
Maison ancienne de caractère en 
bon état comprenant cuisine amé-
nagée et equipée, arrière cuisine 
et cave, séjour salon avec cheminée 
vers terrasse et jardin sud. A l'étage: 
palier, mezzanine, 2 chambres, salle 
de bain. (possible de fermer la mez-
zanine pour faire une chambre). 
Jardinet. 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

TRELAZE 504 000 € 
480 000 € + honoraires : 24 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-491. CENTRE - Maison 
de maître du 19ème d'environ 
200m2 habitables sur une belle par-
celle de 2.000m2 comprenant entrée, 
salon 46m2 avec cheminée, cuisine, 
wc, 5 chambres, salle de bains, wc, 
grenier aménageables (62m2). Sous-
sol avec grande pièce avec chemi-
née, bureau. Dépendance, hangar. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie : D. www.dcbangers-
notaires.com

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

VAL DU LAYON 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-824. Maison centre 
bourg en bon état comprenant: 
cuisine, salon/séjour, arrière-cuisine, 
wc, salle d'eau. Au 1er étage: palier, 
3 chambres. Grand grenier aména-
geable, cour, grand garage. Ecoles 
primaires, commerces.

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

VAL DU LAYON 365 750 € 
350 000 € + honoraires : 15 750 € 

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 véhicules. Au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salle à manger, buande-
rie, 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

VERRIERES EN ANJOU
588 300 € 

555 000 € + honoraires : 33 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

SAINT SYLVAIN D ANJOU - 
Charmante maison 1870, 200m2 
hab: pièce de vie 53m2, cuisine amé-
nagée équipée 21m2, 7 chambres. 
Dépendance aménagée, séjour, cuis, 
2 chambres, salle d'eau. 2 garages, 
piscine. Agréable jardin paysager 
avec piscine. Proche commodités. 
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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1074. CENTRE - Lot de 
3 appartements (loués) en copro-
priété: studio au 2e étage: séjour/
cuisine, placard, sd'eau, mezza-
nine. 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) 
Appart T3 au 2e étage: séjour/cui-
sine, sd'eau, wc, dégagt, dressing, 
2 chambres. Garage. Surface Carrez: 
57.30m2, surface au sol: 73.23m2. 
Loyer: 580 euros/mois H.C + 40 euros 
charges. Appart T5 au 1er étage: 
entrée, wc, cuisine, séjour, salle de 
bains, 4 chambres. Cave et garage. 
Surface Carrez: 106.20m2, surface au 
sol: 108.86m2. Loyer: 650 euros/mois 
H.C + 80 euros charges. Classe éner-
gie : 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

LA POSSONNIERE
 70 500 € 

67 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 49005-722. Beau terrain à bâtir 
de 770m2 hors lotissement, enso-
leillé.

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



  Annonces immobilières 

www.immonot.com 34

DIVERS
ANGERS 10 500 € 

9 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 16,67 % charge acquéreur

Réf. 49113-67. MONTAIGNE-
LAREVELLIERE - Gaston Birgé. 
Garage fermé.

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

BEAUFORT EN ANJOU
18 000 € 

15 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 20 % charge acquéreur

Réf. 49037-740. Très bon empla-
cement pour ce bar comprenant 
belle salle entièrement rénovée, ter-
rasse. Licence IV. A l'étage: bureau. 
Grenier. Cave. Loyer 700 euros. 
Possibilité d'acquérir les murs. 
Négociation possible. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

Bords de Loire

MAISONS
LE THOUREIL 513 520 € 

490 000 € + honoraires : 23 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1409. Petite cité de 
caractère en bord de Loire, maison 
19e (pierres apparentes tuffeaux) 
comprenant jardin d'hiver, entrée, 
dressing, salon cheminée, séjour, 
cuisine aménagée et equipée che-
minée et four à pain, arrière cuisine, 
cave voutée. A l'étage: 6 chambres 
dont suite parentale, 2 sd'eau, salle 
de bain, 2 wc. Au 2e: salon cinéma-
thèque et bibliothèque. Bureau en 
extérieur indépendant avec entrée 
privative, grange, garage, préau. 
Greniers. Serre, jardinerie, piscine, 
préau deux voitures. Jardin arboré 
clos de murs. 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 ROSIERS SUR LOIRE
83 772 € 

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

Réf. 49039-713. En campagne. Maison 
anc. à rénover de 85m2 comp. cuisine 
(25m2), séjour ch. (32m2), dégt, cellier, 
wc, sde, chbre (11m2). Grenier. Puits. 
Sur un terrain de 1.020m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LOIRE AUTHION 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 3,68 % charge acquéreur

Réf. 49112-671. Proche bourg et 
gare SNCF. Maison tuffeau: séjour 
avec poutres, salon, cuisine amé, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: 3 pièces. 
Cc fuel. Dépendances à usage de 
garage, atelier, réserves. Terrain avec 
puits 3910m2. Classe énergie : C.

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

LOIRE AUTHION 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-987. SAINT MATHURIN 
SUR LOIRE. Maison de 133m2, com-
prenant séjour, salon, poele, cui-
sine, sde, wc. 1er étage: palier, 3 
chambres, wc, sde. Parcelle 3340m2. 
Classe énergie : C.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 40 000 € 

37 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,11 % charge acquéreur

Réf. 49075-305394. Bel appartement 
lumineux de 3 chambres avec un 
double séjour et cuisine aménagée 
et équipée, d'environ 80m2 au 4ème 
étage avec une belle vue sur la ville. 
Parking couvert.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49075-294218. Découvrez cet 
appartement spacieux de type 3, 
composé d'un grand séjour, cuisine 
aménagée avec loggia, 2 chambres, 
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

SAUMUR 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49075-300596. Appartement 
lumineux avec un spacieux séjour 
donnant sur un grand balcon avec 
vue dégagée, grande cuisine et 3 
chambres. Cave et parking. Classe 
énergie : D.

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

MAISONS
COURCHAMPS 220 900 € 

210 000 € + honoraires : 10 900 € 
soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. 49109-308. Exclusivité ! Axe 
Doué la Fontaine-Saumur. Environ. 
de qualité. Maison familiale récente 
PP: pièce de vie 60m2 avec cuis ouv, 
4 ch dont une avec bureau, sdb, wc, 
cellier. Double garage (partie atelier 
et cuis d'été avec cave creusée des-
sous). Terrain clos 1.000m2.

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. 49109-268. Proche écoles et centre 
ville, maison familiale: 4 chambres, 
rénovée, rdc: entrée sur couloir, buan-
derie, wc, salon séjour, cuisine avec 
sàm. A l'étage: 4 chambres sur par-
quet et sd'eau. L'ensemble sur jardin 
clos env 480m2 avec garage et cave. 
Classe énergie : C.

Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LA FOSSE DE TIGNE
184 000 € 

175 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 49109-304. Beaux volumes pour 
cette maison trad. en campagne, 
170m2, PP: pce de vie cathédrale 
48m2, cuis, entrée, buand, 3 ch, wc 
et sdb. Etage: mezz. sur palier avec 
bureau, sde avec wc et 4ème ch. 
Dépend., garage et atelier sur ter-
rain 1ha 66a 58ca. Classe énergie : D.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 68 322 € 

65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 49107-802. 11. Dans centre 
bourg. Maison ancienne, rdc: entrée/
séjour avec cheminée insert et départ 
escalier de 35m2, cuisine A, buande-
rie avec accès ext., sdb et wc. Etage: 
palier/mezzanine, 2 chbres. Grenier 
aménageable. Terrasse. Commerces à 
pied. Classe énergie : D.
Mes SAULNIER, DAUVER  
et JOUAND-PUCELLE - 02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 114 672 € 

110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 49037-838. Idéal 1er achat 
ou investissement. Jolie maison 
ancienne rénovée de 67m2 habi-
tables comprenant séjour avec che-
minée insert, cuisine, 2 chambres, 
sde. Garage, atelier, préau, puits. Le 
tout sur un terrain clos de 695m2. 
Classe énergie : E.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@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 grenier, 
caveau, dépend. Terrain 1ha en partie 
constructible. Classe énergie : C.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

MARTIGNE BRIAND
 238 272 € 

230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49107-801. 15. En campagne. 
Maison rdc: entrée, wc, rde cui-
sine A/E 35m2, séjour avec che-
minée avec four à pain de 40m2, 
arrière-cuisine, chbre avec sd'eau. 
A l'étage: 3 chambres, sd'eau avec 
wc. Dépendances. Terrasse. Piscine. 
Jardin 4.213m2 constructible avec 
puits.

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

SAUMUR 233 122 € 
225 000 € + honoraires : 8 122 € 

soit 3,61 % charge acquéreur

Réf. I12463/206. CENTRE VILLE - 
Ancien hôtel brasserie situé face à 
la gare de Saumur avec terrain atte-
nant et garages. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : F.

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

TIGNE 121 600 € 
115 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 49109-290. Rare ! Venez 
redonnez vie à cette bâtisse, vastes 
volumes, en hameau. Sur 3 niveaux 
poss env 120m2 chacun. Belle pièce 
de vie lumineuse poss de près 60m2. 
Gde dépend pierre. Sur env 1.7ha 
dont partie boisé. Trvx importants à 
prévoir. Classe énergie : DPE vierge.

Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

Segré
et périphérie

MAISONS
ANGRIE 162 440 € 

155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-884. Proche écoles. 
Maison 110m2 habitable compre-
nant au rdc: entrée séjour 41m2, 
cuisine aménagée et équipée, sdb, 
wc, chambre. A l'étage: 2 chambres, 
bureau, wc, combles de 86m2. 
Chauffage clim réversible. Jardin de 
1500m2 clos. Classe énergie : C.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr
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ANGRIE 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-888. Maison 195m2 com-
prenant au rdc: salon de plus de 32m2 
avec insert, cuisine A/E de 28m2, salle 
de douches. Au 1er étage: 3 grandes 
chambres de plus de 15m2, bureau, salle 
de douches avec double vasque. Au 
2ème étage: 2 chambres et mezzanine. 
A l'extérieur: dépendance de 30m2 sur 
une dalle béton. Maison équipée d'une 
pompe à chaleur de moins de 4 ans. Le 
tout sur un terrain de 3617m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-785. Propriété de 9 pièces 
pour une surface habitable de 227m2. 
Salon de 50m2 avec cheminée, 2 
salles à manger, cuisine aménagée, 3 
chambres ou 4 , mezzanine avec vue 
sur la campagne, 2 chambres, dres-
sing, salle de bains balnéo. Le tout sur 
un terrain de 2.5ha.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

BECON LES GRANITS
58 300 € 

55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49019-2364. Maison ancienne entre 
NANTES et ANGERS, 20 km (20mn). 
Dans une commune dynamique avec 
tous les services de proximité (phar-
macie, écoles, grandes surface, pole 
médical...), cette maison à rénover 
de 75m2 avec le grenier vous attend. 
Comprenant actuellement sur le rez 
de chaussée: hall d'entrée, chambre 
avec cheminée, cuisine, point d'eau, 
wc et vérandas. A l'étage: ch de 21m2 
(possibilité d'en faire 2) déjà 2 fenêtres. 
Grenier au dessus 12m2 à 1m80. Idéal 
1er achat et investisseur.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

CANDE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-863. Proche centre ville. 
Maison comprenant au rdc: entrée, 
salle à manger avec insert, cuisine, wc. 
Mi étage: 2 chambres. Au 1er étage: 
chambre, salle de bains, rangement 
avec wc. Parking, garage. Le tout sur 
345m2 de terrain. Classe énergie : F.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CANDE 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-803. Maison de 110m2 
habitable comprenant de plain 
pied: sam véranda, cuisine AE, salon, 
3 chambres, sdb, garage, cave. A 
l'étage: grenier aménageable de 
72m2. Le tout sur un terrain de 
1691m2 dont 920m2 constructibles. 
Classe énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR 
SARTHE

279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 

soit 3,51 % charge acquéreur

Réf. 49096-1035. Maison de maître, 
rdc: salon, salle à manger, cuisine, 
wc, cellier. Etage: 4 chbres, s bains, 
wc. Au dessus: greniers, une pièce. 
Cave voûtée. Chauffage fioul et 
bois. Dépendances. Cour et jardin. 
Puits. Le tout sur 817m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

COMBREE 103 752 € 
99 000 € + honoraires : 4 752 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-824. Maison de 88m2 
comprenant grand séjour 32m2 avec 
poêle à bois, cuisine ouverte A/E 
(four, plaque, hotte), lingerie, salle 
de bains avec baignoire et douche 
balnéo. A l'étage: grande chambre 
et bureau 8m2. Terrasse plein sud, 
garage. Le tout sur jardin clos et sans 
vis à vis 1675m2. Classe énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

FREIGNE 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-860. Maison comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, séjour avec 
poêle à bois, wc, salle d'eau, déga-
gement, chambre, bureau, cave, 
chaufferie, atelier, réserve à bois, 
2 garages. A l'étage: palier desser-
vant 3 chambres, salle de bains, 
grenier aménageable de 45m2. Abri 
de jardin. Le tout sur un terrain de 
6250m2. Classe énergie : C.

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 équipée, 3 chambres.

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

LA CORNUAILLE 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-897. Proche commerces 
et écoles. Très beau corps de ferme, 
beaucoup de cachet (pierre appa-
rente, poutres et grand volume). 
La maison comprend de plain pied: 
entrée, grande pièce de vie de plus de 
40m2 avec cheminée, 4 chambres, salle 
de bain, bureau. A l'étage: chambre et 
salle de bain, grenier. Le tout sur un 
terrain de 3412m2 avec puits et dépen-
dance. Chauffage récent aérothermie. 
Classe énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@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 cuisine AE, 4 chambres dont 1 
de PP, 2 bains. Grand garage. 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'habita-
tion comprenant cuisine, pièce, wc, 
salon-séjour. A l'étage: dégagement, 
deux chambres, salle d'eau. Grand 
garage. Jardin entièrement clos. 
Classe énergie : F.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
236 000 € 

228 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur

Réf. 49019-2367. Secteur du 
Louroux Beconnais, Val d'Erdre 
Auxence. Maison idéalement 
placée, proche des commodités 
(écoles maternelles, primaires, 
collège, halte-garderie, com-
merces de proximité, pôle médi-
cal, pharmacie). Dans cette 
commune dynamique, nous vous 
proposons cette maison com-
prenant salle à manger cuisine 
de 51m2, 4 chambres au rez-de-
chaussée, suite parentale, 2 wc, 
2 salles d'eaux, double garage. 
Abris de jardin. Sur terrain clos de 
641m2. En parfait état, spacieuse. 
A voir sans tarder.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS

MAUGES SUR LOIRE
 223 035 € 

214 500 € + honoraires : 8 535 € 
soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 49019-2355. Maison de plain 
pied adaptée à l'handicap sur la 
commune de la POMMERAYE/
MAUGES SUR LOIRE. Cette 
maison en parfait état de 111m2, 
comprenant hall d'entrée, cui-
sine aménagée et équipée don-
nant sur séjour, salle d'eau, 4 
chambre dont une avec salle salle 
d'eau adaptée pour le handicap, 
cellier, wc. Garage. Jardin paysa-
ger et arboré. Belle construction 
et environnement calme. Classe 
énergie : D.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

MONTJEAN SUR LOIRE
256 760 € 

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

Réf. 12516/589. Cette magnifique 
longère de 175m2 en pierres appa-
rentes avec poutres et tomettes, a 
tous les atouts pour vous séduire 
avec ses 3 grandes chambres, son 
salon 40m2 avec insert, salle à 
manger avec cheminée, cuisine, 
grenier aménageable. Dépendance 
avec four, cave, le tout sur 2200m2 
de terrain. Au calme et proche du 
centre.

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

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

Gildas Racapé
05 55 73 80 36 
gracape@immonot.com
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LA SARTHE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

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
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 58 150 € 

55 000 € + honoraires : 3 150 € 
soit 5,73 % charge acquéreur

Réf. 101/1595. App T3 situé au rez 
de chaussée: entrée, cuis aménagée 
et équipée, salle de séjour, 2 ch, salle 
d'eau, wc, débarras. Chauff gaz collec-
tif. Cave et garage. Classe énergie : E.

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

LE MANS 70 382 € 
67 000 € + honoraires : 3 382 € 

soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 72120-250. Appartement T2 en 
bon état, rue de Bonnétable, avec 
cave et parking. Surface habitable 
43,75m2. Entrée, cuisine équipée, 
salle de bains, séjour, chambre avec 
dressing. Classe énergie : B.

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

LE MANS 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-658. Résidence BARY. 3 
lots de copropriété. Lot n°2559: appt 
de type 3 au 4ème étage avec ascen-
seur, comprenant: entrée, débarras, 
cuisine, séjour, salon, dégagement, 2 
ch, salle d'eau, wc. Lot n°2517:  cave. 
Lot n°2686: place de parking en 
sous-sol. Classe énergie : C.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@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 comprenant 
entrée avec placard, salon-séj 30m2, 
cuis, 2 ch, dressing et salle d'eau. 
Cave et parking privé. Terrasse expo-
sée 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 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-313. Coeur de ville. 
Avec vue sur la place de la 
République appartement de type 
2 avec balcon comprenant entrée 
placard, pièce de vie, cuisine 
aménagée-équipée, chambre, 
salle d'eau, toilettes. Cave. Ce 
bien est soumis au statut de la 
copropriété. Charges prévision-
nelles annuelles: 2000 euros env. 
Copropriété Classe énergie : E.

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

LE MANS 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-315. HYPER CENTRE-
VILLE - Appartement de 107m2 
env au 2e étage d'une maison 
divisée comprenant entrée cou-
loir, salon-séjour, cuisine indépen-
dance aménagée et équipée, 2 
chambres, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, toilettes. Cave 
et grenier. Chauffage individuel 
gaz, menuiseries récentes. Bien 
soumis aux statuts de la copro-
priété. Charges prévisionnelles 
annuelles: 600E env. Copropriété 
de 6 lots. 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 291 000 € 
280 000 € + honoraires : 11 000 € 

soit 3,93 % charge acquéreur

Réf. 001/820. BOLLEE - Rue au 
calme, à sens unique. Très rare. 
Appartement avec grandes pièces 
de vie traversantes, cheminée et 
beaux parquets, grande terrasse 
sans vis à vis, suite parentale, 
cuisine, bureau. en duplex, 3 
chambres, salle de bains, 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 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 72120-380. SUD-OUEST - 
Maison d'habitation, quartier 
Oasis, route d'Angers, compre-
nant en rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, séjour-salon, garage (avec 
wc par sanibroyeur). A l'étage: 
3 chambres (dont 2 en enfilade), 
salle d'eau-wc. En sous-sol: cave. 
Jardin. Abri de jardin. Contenance 
totale: 244m2. Prestations géné-
rales: menuiseries PVC, chauffage 
au gaz de ville, tout à l'égout, 
toiture ardoises. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LE MANS 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-115. PONTLIEUE 
- Maison en TBE proche de toute 
commodité compr: 3 ch, bureau, 
séjour, cuisine aménagée, jardin, 
placard, salle d'eau, 2 wc, 
remise, garage. Menuiseries PVC 
DV, volets roulants électriques. 
Chauffage gaz. Surface cadastrale 
135m2. Classe énergie : E.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25  
ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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 com-
prenant entrée, cuisine, salon. A 
l'étage: palier, 3 chambres 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 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-311. PONTLIEUE - Mancelle 
comprenant entrée, toilettes, cuisine, 
salle d'eau, salon et séjour, véranda 
d'été pouvant être chauffée. Etage: 
palier, 2 ch. Cave et garage. Chauffage 
gaz (chaudière récente), menuiseries 
pvc, tableau électrique changé. Faire 
vite!!! 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 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 177 700 € 
170 000 € + honoraires : 7 700 € 

soit 4,53 % charge acquéreur

Réf. 72033-308455. Secteur Gazonfier. 
Jolie maison de ville de 105m2 hab 
comp: entrée, cuisine donnant sur 
véranda avec accès direct sur le jardin, 
cellier, séjour-salon avec belle hauteur 
sous plafond. Etage: 2 ch, autre pièce 
et salle de bains. Grenier avec possibi-
lité d'aménager une 3ème chambre 
avec salle d'eau. Chauffage central au 
fioul. Garage accolé et cave. Le tout 
sur un terrain de 314m2 clos. A décou-
vrir rapidement. Classe énergie : E.
Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LE MANS 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-307. SAINT PAVIN - 
Dans quartier recherché, maison 
93m2 env comprenant entrée, salon-
séjour cheminée, cuisine indépen-
dante avec passe-plat, cellier accès 
terrasse et jardin clos. Etage: palier, 
3 ch, salle d'eau, toilettes. Cave, 
dépendance. Classe énergie : C.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13864/759. Au bord de l'Huisne. 
Maison comprenant entrée, salon/
séjour donnant sur une terrasse, cui-
sine aménagée équipée, 2 chambres, 
salle d'eau. Comble aménageable. S/
sol total. Garage et jardin. Classe 
énergie : F.

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

LE MANS 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1301. POLE SANTÉ SUD - 
Maison de p. pied: belles pièces de 
vie, 3 chambres, garage attenant et 
grenier aménageable (35m2 env.) 
Terrain de 447m2 env.

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

LE MANS 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 72010-312218. GAZONFIER 
- Maison en lotissement, 5 pièces 
avec garage, comprenant: entrée, 
séjour, cuisine aménagée et 
équipée, wc, cellier. A l'étage: 3 
chambres, sde, rangements. Cour 
extérieure avec terrasse. Garage 
et stationnement devant maison. 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 3,68 % charge acquéreur

Réf. 001/1067. HOPITAL - Proche 
tram. Maison indépendante entiè-
rement rénovée comprenant belle 
pièce de vie lumineuse avec che-
minée, cuisine accès terrasse, 3 
chambres, dressing et salle de bains 
avec douche. Garage et cave sur ter-
rain de 1900m2. 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
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LE MANS 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-312. BANJAN - 
Pavillon indépendant sur sous-sol 
comprenant rdc: entrée, cuisine 
indépendante, salon-séjour chemi-
née, 2 chambres, salle de bains, toi-
lettes. Sous-sol: grande pièce avec 
cuisine accès terrasse, pièce, salle 
d'eau avec toilettes. Cave, chauf-
ferie. Grand garage sous terrasse, 
dépendance. Chauffage gaz. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 

soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 72012-310548. Proche toutes 
commodités. Solide maison de 
famille en bon état, 124m2 hab. 4 
ch+bureau. Grand garage + dépen-
dance à l'arrière 80m2 au sol. Idéal 
aussi artisan/profession libérale. 
Chauffage central gaz de ville. 
Huisseries alu DV récentes. 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 245 000 € 
240 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 2,08 % charge acquéreur

Réf. 13864/760. Proche de la gare et 
du tramway. Mancelle entièrement 
rénovée comprenant un espace de 
vie de 35m2 et une cuisine de 20m2 
aménagée équipée, buanderie avec 
wc. A l'étage: 3 chambres, bureau, 
salle de bains avec wc. Jardin, 
dépendance et cave. Toiture ardoise 
récente, chaudière gaz, double 
vitrage, électricité récente. Classe 
énergie : C.

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

LE MANS 261 250 € 
250 000 € + honoraires : 11 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 13864/764. MONTOISE-
GAMBETTA - Proche du tram et des 
commerces. Beaucoup de potentiel 
pour cette maison 4 chambres avec 
garage. 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

LE MANS 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 72009-688. Maison à usage 
d'habitation à l'angle de deux 
voies, compr rdc: entrée avec 
montée d'escalier, salon, séjour, 
cuisine. Au 1er étage: palier, 2 
chambres, et salle d'eau avec wc, 
bureau dressing. Au 2nd étage: 
palier, chambre mansardée, et 
petite pièce. Cave sous partie de 
la maison. Petite cour. Garage 
donnant sur la rue Jacob. Dans la 
maison, installation de l'eau de 
la ville, de l'électricité, du gaz de 
ville. Chauffage par chaudière au 
gaz et production d'eau chaude 
sanitaire par chauffe-eau élec-
trique.

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

LE MANS 312 700 € 
295 000 € + honoraires : 17 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-689. UNIVERSITES - 
Sur terrain 786m2. Pavillon récent: 
entrée, salon séj, cuis am équ, ch, wc 
lave mains, cellier. 1er: mezzanine, 
4 ch, sdb wc. Au dessus: grenier. 
Garage. Classe énergie : C.

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

LE MANS 597 500 € 
580 000 € + honoraires : 17 500 € 

soit 3,02 % charge acquéreur

Réf. 13864/761. Secteur 
PREMARTINE/BANQUE DE FRANCE. 
Poche du tramway et du centre ville. 
Maison comprenant au rdc: porche, 
cuisine aménagée et équipée don-
nant sur la terrasse exposée sud, 
séjour, wc, Au 1er étage: palier, 2 
chambres, salle de bains, bureau, wc 
, lingerie. Au 2ème étage: palier, 4 
chambres, wc. Grenier, caves, dépen-
dances. 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

Pays manceau

MAISONS
AIGNE 166 800 € 

160 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 72010-310927. Maison bon 
état 90m2 avec jardin et garage, 
comprenant: salon-séjour avec cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
2 chambres et une chambre ou 
bureau, véranda, atelier. Garage et 
grenier au dessus. Jardin autour de 
600m2. Classe énergie : F.

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

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, cuisine A/E, chambre 
1 avec placard, séjour-salon avec 
cheminée insert. 4 chambres, nom-
breux 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

ARNAGE 176 000 € 
170 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 3,53 % charge acquéreur

Réf. 001/1130. CENTRE VILLE - 
Proche tous commerces, transports 
et écoles. Maison accolée des 2 
côtés comprenant de plain pied: 
entrée, salon, cuisine et chambre 
de plain pied avec salle d'eau. A 
l'étage: palier, 3 chambres possibilité 
4 et salle de bains avec wc. Grenier 
aménageable. Dépendances et ter-
rain de 892m2 donnant sur chemin 
de halage. 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

BALLON ST MARS
 75 880 € 

70 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALNO. Maison comprenant au 
rdc: salle à manger-salon, cuisine 
donnant sur terrasse, salle d'eau 
avec wc sur fosse. A l'étage: 2 
chambres. Garage, petite cave et 
jardin. Classe énergie : F.

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

BALLON ST MARS
 134 180 € 

125 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 7,34 % charge acquéreur

Réf. GLJUB. Pavillon F4, 1973, sans vis 
à vis élevée sur S/sol compr: entrée 
placards, sàm-salon avec cuisine 
américaine am/équ, couloir, 2 ch 
dont une avec placard, wc, sde avec 
douche à l'italienne. S/sol: garage et 
cave. Cour et jardin. Espaces verts. 
Classe énergie : E.

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

BALLON ST MARS
 167 000 € 

160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. ALSOU. A proximité de BALLON. 
Fermette habitable de suite avec 
séjour-salon, cuisine, 2 ch, salle de 
bains. Nombreuses dépendances 
(atelier, hangar, cave). Terrain de 1ha 
57 en pré.

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 parpaings 
et briques, couv. tuiles mécaniques, 
unique rdc compr entrée avec déga-
gement et placards, cuis aménagée, 
cellier et garage. Sàm-salon che-
minée et insert, deux chambres et 
salle d'eau. 2 préaux et jardinet avec 
chalet bois. Classe énergie : E.

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

BEAUFAY 41 640 € 
39 000 € + honoraires : 2 640 € 

soit 6,77 % charge acquéreur

Réf. 13808/275. Idéal 1er achat. 
Maison comprenant: un dégage-
ment, une salle à manger avec 
un placard, un coin cuisine, une 
chambre avec une salle d'eau et wc. 
Une cave. Terrain avec une dépen-
dance. Classe énergie : DPE vierge.

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

CHAMPAGNE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72033-309436. Centre de 
Champagne, dans la C.U.M. Maison 
des années 1960 de plain pied (71m2 
hab.), comp: entrée, cuisine, séjour-
salon, 3 chambres, salle d'eau et wc. 
Grenier. Garage accolé et atelier. 
Le tout sur un terrain de 1020m2. A 
saisir !! Visite sur rendez vous.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1265. PROCHE SUPER U 
- Maison anc. indép., rdc: entrée, 
salon-séj chem. insert, cuis am, sde 
avec wc, ch, dégag, buand. Etage: 
palier, dégag plac., 3 ch, sdb avec 
wc. Terrasse avec four à pain, anc. 
laiterie, pelouse, 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 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1302. CENTRE - Pavillon 
d'habitation (2010-2011) indépen-
dant: belle pièce de vie, 4 chambres 
dont 1 en rez-de-chaussée, chauf-
ferie-buanderie. Chauffage gaz de 
ville et production d'eau chaude 
solaire. Garage attenant. Terrain 
d'environ 443m2. Classe énergie : A.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr
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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 chambres dont une en rez-de-
chaussée, 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 504 400 € 
485 000 € + honoraires : 19 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1286. PROCHE CEBTRE 
- Cadre et verdure, propriété d'ar-
chitecture moderne, belles pièces 
de vie et bonnes prestations inté-
rieures et extérieures. Garage 2 voi-
tures. 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

CURES 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 16. Fermette à 15 minutes du 
Mans, bel environnement, com-
prenant couloir, cuisine, salle à 
manger-salon, deux chambres, 
salle d'eau, wc, buanderie. Grenier 
aménageable. Chauf cent au fuel 
et radiateurs électriques. Grandes 
dépendances. Beau terrain 3900m2.

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

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. SL-72-180. Coeur de bourg. 
Maison restaurée de 141m2 com-
prenant: 4 chambres, cuisine 
récente aménagée et équipée, sdb 
et salle d'eau, 2 wc. Appentis bois, 
jardin clos. Grande dépendance. 
Présence d'un puits. chauffage gaz. 
Menuiseries PVC DV.  Classe énergie 
: DPE vierge.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@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 113 688 € 
108 000 € + honoraires : 5 688 € 

soit 5,27 % charge acquéreur

Réf. 72126-1892. Exclusivité ! 
Pavillon proche écoles et com-
merces, comprenant entrée, pièce 
de vie accès terrasse, cuisine, pla-
card. A l'étage: palier desservant 
3 chambres dont 2 avec placards, 
salle d'eau avec wc. Huisseries PVC 
double vitrage. Garage. Cave. Tout à 
l'égout. Chauffage électrique.

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

LA BAZOGE 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-171. EXCLUSIVITÉ. 
Fermette: grande véranda alumi-
nium (+25m2), cuisine aménagée, 
salon-séjour avec cheminée, 2 
chambres, salle de bains, wc, cave, 
grange attenante, grenier amé-
nageable. Préau. Grandes dépen-
dances. Puits.  Terrain de 5485m2. 
Classe énergie : E.

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

LA GUIERCHE 227 648 € 
218 000 € + honoraires : 9 648 € 

soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 72126-1898. Pavillon 152m2 habi-
table, 15mn du Mans, comprenant 
hall d'entrée avec placard, pièce de vie 
43m2 avec cuisine aménagée équipée, 
2 chambres dont 1 avec salle d'eau 
privative et wc, bureau dans véranda, 
salle de bains, wc, buanderie. A 
l'étage: palier desservant 2 chambres, 
salle d'eau avec wc, dressing. Sous-sol 
total: garage, atelier, cave. Hangar 
84m2. Préau. Chauffage central bois-
granulé de 2012. Le tout sur 13 350m2 
de terrain au calme sans vis à vis. 
Possibilité d'avoir une mare en plus. 
Classe énergie : D.

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

LAVARDIN 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-188. Maison en TBE 
sur S/sol total et de 4 chambres com-
prenant:  salon-séjour de 46m2 avec 
cheminée insert, cuisine ouverte 
A/E, véranda (climatisée), salle d'eau 
aménagée. S/sol avec garage 3 voi-
tures, cave, salle de jeux. Jardin clos.  
Classe énergie : D.

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

NEUVILLE SUR SARTHE
148 912 € 

142 000 € + honoraires : 6 912 € 
soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1868. Maison proche 
le MANS nord, comprenant 
entrée, cuisine aménagée 18m2, 
pièce de vie 36m2, pièce à finir 
(chambre), wc, salle de bains avec 
douche et baignoire. A l'étage: 
palier desservant 3 chambres. 
Chauffage central fioul. 
Huisseries PVC double vitrage. 
Cave. Puits. Terrain clos d'environ 
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

PARIGNE L'EVEQUE
 129 607 € 

124 500 € + honoraires : 5 107 € 
soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 72012-313167. Faire offre. 
Maison de ville, plein centre avec 
jardin et 2 garages à l'arrière. 
Possibilité de diviser un terrain 
constructible. Env 84m2 hab. Cuis, 
séj, 3 ch, sde et wc. Verrière, cave. 
Chauff gaz de ville, PVC DV VR. Idéal 
investisseurs. Classe énergie : E.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 230 000 € 

221 728 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,73 % charge acquéreur

Réf. 72012-312523. Secteur résiden-
tiel prisé, au calme. Très bel environ-
nement boisé, sur terrain arboré de 
4655m2. Maison individuelle cossue 
en bon état de 131m2 hab compre-
nant 4 ch dont 2 de PP + bureau. 
Garage. Classe énergie : E.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 242 840 € 

230 000 € + honoraires : 12 840 € 
soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 55. CENTRE BOURG - Pavillon: 
cuisine aménagée, salle à manger-
salon cheminée, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains avec douche, wc. 
Cellier. Garage. Terrain 591m2. Classe 
énergie : D.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

SOULIGNE SOUS BALLON
Réf. 72035-M135B. CENTRE - A 
20mn du centre ville du Mans, proxi-
mité écoles, commerces, arrêt de bus. 
Venez découvrir cette belle maison 
de caractère avec terrain paysager 
835m2, dépendances, hangar, 173m2 
hab, comprenant: salon, sàm av che-
minée, cuisine aménagée et équi-
pée donnant sur l'extérieur, arrière 
cuisine et wc séparé. Au 1er étage: 
salle d'eau/wc avec douche italienne, 
grande ch av dressing, chambre, 
pièce pouvant faire coin bureau et 
pièce avec point d'eau. Au 2e étage: 
salle d'eau, wc, 2 ch mansardées avec 
placards. Atelier, dépendance avec 
grenier, double garage clos, terrasse, 
cave. Tout à l'égout. Chauffage à 
granulés (énergie propre), double 
vitrage. Prix: 276.965 E. acte en mains. 
Classe énergie : D.
Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@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, comprenant entrée dans 
pièce de vie avec cheminée, cuisine 
aménagée, wc. A l'étage: palier des-
servant 2 chambres et salle de bains. 
Dépendance. Chauffage électrique 
+ bois. Tout à l'égout. Le tout sur 
260m2 de terrain clos. Prévoir tra-
vaux de rénovation. 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
48 780 € 

45 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALLECA. Maison comprenant 
séjour, cuisine, salon, chambre et 
salle de bains. Grenier non aména-
geable. Cave et dépendances.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@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, 
cuisine ouverte A/E, chambre avec 
dressing et sde privative. Etage: 3 
chambres et sde. Cellier, garage 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

 
Réf. 72035-J30B. Longère réno-
vée, en campagne, avec terrain de 
3.340m2, 64m2 hab, comprenant 
pièce de vie avec insert,  cuisine 
aménagée, salle d'eau/wc, cellier, 
pièce bureau (ou chambre bébé) et 
chambre. A l'étage: palier, grande 
chambre mansardée, petit grenier. 
Classe énergétique avant travaux 
d'isolation. Prix: 86.767 E. acte en 
mains. Classe énergie : F.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr
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STE JAMME  
SUR SARTHE

120 940 € 
115 000 € + honoraires : 5 940 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-1893. Pavillon sur 
sous-sol, 15mn le Mans nord, 
comprenant entrée sur couloir, 
cuisine ouverte, pièce de vie accès 
balcon, 2 chambres, salle d'eau, 
placard, wc. Au sous-sol: déga-
gement, pièce garage. Huisseries 
PVC double vitrage avec 
volets roulants. Tout à l'égout. 
Chauffage central fioul. Le tout 
sur 510m2 de terrain clos. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

STE JAMME  
SUR SARTHE

135 444 € 
129 000 € + honoraires : 6 444 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72126-1890. CENTRE - 
Maison sur sous-sol comprenant 
entrée sur couloir avec placard, 
chambre, lingerie, wc, garage. 
A l'étage: pièce de vie avec cui-
sine aménagée ouverte et accès 
balcon, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Tout à l'égout. Chauffage 
électrique et bois. Le tout sur 
192m2. Classe énergie : F.

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

STE SABINE  
SUR LONGEVE

245 260 € 
235 000 € + honoraires : 10 260 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 72126-1889. 20mn du Mans, 
en campagne, au calme, belle lon-
gère rénovée avec piscine creu-
sée, comprenant entrée, cuisine 
aménagée équipée avec chemi-
née, pièce de vie avec cheminée 
51m2 accès terrasse, pièce, salle 
de bains, wc, lingerie, couloir, 
bureau, chambre. A l'étage: mez-
zanine desservant 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Garage 2 
voitures, cave. Chauffage central 
gaz. Portail électrique. Fosse sep-
tique. Le tout sur 7 968m2 de ter-
rain. Classe énergie : C.

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

TENNIE 95 040 € 
90 000 € + honoraires : 5 040 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-1884. Maison de bourg 
habitable de suite comprenant: 
entrée, cuisine, séjour avec poele 
à granules, salon, salle de bains, 
wc. A l'étage: palier desservant 2 
chambres dont une avec dressing, 
salle d'eau avec wc. Jardin avec ter-
rasse carrelée et abris. Le tout sur 
566m2. Classe énergie : E.

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

TORCE EN VALLEE
 54 920 €  50 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 9,84 % charge acquéreur

Réf. 079/1493. Sur terrain de 1000m2. 
Maison d'habitation à rénover com-
prenant: cuisine, salle à manger, 
chambre, salle de bains avec wc. 
Garage. Grange. Classe énergie : 
DPE vierge.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE
 260 000 € 

250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1312. CAMPAGNE - Cadre 
et verdure. Coup de coeur pour 
cette maison d'habitation ancienne 
(1902 rénovation 1981) sur son ter-
rain paysager d'environ 4796m2 avec 
dépendances (90m2 env). La maison 
est habitable avec travaux d'aména-
gements et de confort à réaliser.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

SOULIGNE SOUS BALLON
181 880 € 

170 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 6,99 % charge acquéreur

Réf. GLGOU. Maison restaurée tout 
confort: 2 logements (F3 et F4) avec 
2 accès. F3 loué au rdc (48,27m2): 
entrée, séjour, cuis am, 2 ch, sde 
et wc. Garage avec rang. F4 libre 
86,51m2: entrée dég, sas, cuis am. 
et sdb. De l'autre côté séj, 2 ch et 
débarra, wc. Grenier amén. Cour.
Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LOCATIONS
STE SABINE  
SUR LONGEVE

Loyer 680 € 
 + frais de bail 340 €

Réf. ALfOR. Pavillon de plain-pied 
comprenant cuisine aménagée, salle 
à manger-salon, 3 ch, salle d'eau et 
wc. Garage avec cellier et lingerie 
séparé. Jardin. Classe énergie : E.
Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
ASSE LE RIBOUL 136 480 € 

130 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-1781. Maison compre-
nant cuisine aménagée et équipée, 
grand séjour/salon avec cheminée 
insert, salle de bains, wc. A l'étage: 
palier et couloir avec placards, 3 ch dt 
1 avec dressing, salle d'eau, wc, salle 
de bains (douche+baignoire+double 
vasque). Cave et garage sur l'arrière. 
Dépendances: hangar en plusieurs 
parties, abris de jardin et atelier. 
Jardin arboré. Le tout sur 1453m2. 
Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE
84 680 € 

80 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,85 % charge acquéreur

Réf. 72126-1812. Maison de ville 
comprenant de plain-pied: entrée, 
séjour/salon av coin cuisine, 2 ch, 
salle de bains (douche et baignoire), 
wc. Grenier aménageable. Cour et 
jardinet. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

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

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 079/1494. Sur terrain de 281m2. 
Maison d'habitation (56m2) ren-
fermant: cuisine, salle à manger, 
chambre, bureau, salle d'eau avec 
wc. Garage. Cave. Chauffage au 
fuel. Classe énergie : DPE vierge.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BONNETABLE 142 000 € 
135 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. 079/1434. Sur terrain de 1942m2. 
Maison d'habitation comprenant: 
cuisine am. salle à manger-salon 
avec chem., bureau, 4 chambres 
dont une avec sdb privative, salle 
d'eau, wc. Garages. Chauffage gaz 
de ville. Classe énergie : G.

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

DOUCELLES 86 480 € 
80 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 8,10 % charge acquéreur

Réf. GLGAVR. A 2km de VIVOIN. 
Gentille fermette restaurée com-
prenant entrée, cuisine aménagée, 
salle à manger avec cheminée, 2 
chambres, salle de bains et wc. 
Etage: chambre mansardée et gre-
nier aménageable sur surplus. Classe 
énergie : D.

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

MAMERS 47 880 € 
45 000 € + honoraires : 2 880 € 

soit 6,40 % charge acquéreur

Réf. 13873/569AC. Maison à rafraîchir 
comprenant: entrée, salon, cuisine, 
salle de bain. A l'étage: 2 chambres, 
petite pièce. Cave en sous sol. Jardin 
sur l'arrière de 200m2 environ Garage. 
Classe énergie : DPE vierge. www.che-
valier-ville.notaires.fr

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

MAMERS 82 608 € 
78 000 € + honoraires : 4 608 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 13873/571AC. Proche centre 
ville. Pavillon comprenant: entrée, 
séjour salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de douche, wc. Sous sol com-
plet : garage, chaufferie, lingerie. 
Jardin de 300m2 env.. 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

MARESCHE 73 284 € 
69 000 € + honoraires : 4 284 € 

soit 6,21 % charge acquéreur

Réf. 72126-1891. Fermette compre-
nant: entrée, séjour avec coin cuisine, 
chambre, salle d'eau avec wc, cellier. 
Grand grenier aménageable au-
dessus. Jardin autour avec véranda, 
appentis et puits. Le tout sur 1.648m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MONHOUDOU 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 13873/563AC. Mamers et 
Marolles les Braults. Ancienne fer-
mette rénovée: séj salon chem 
insert, cuis, 3 ch, sdd. Chauff. Préau 
att. Dépend: atelier, bureau, remise, 
wc, cave, garage. Terrain clos arboré 
4000m2 avec puits. Classe énergie : C. 
www.chevalier-ville.notaires.fr
Mes CHEVALIER et VILLE
02 43 97 33 33 ou 06 59 32 01 57
chevalier.ville@notaires.fr

MONT ST JEAN

 
Réf. 72035-G100B. CENTRE BOURG 
- Maison de bourg, 129m2 hab, ter-
rain 475m2,  comprenant: entrée, 
wc, pièce de vie de 40m2 avec poele 
à bois ouverte sur la cuisine équipée 
et aménagée, buanderie. A l'étage: 
palier desservant 4 chambres, salle 
d'eau avec double vasque et douche 
à l'italienne, wc séparé. Cour, jardin, 
garage et cave. Double vitrage. Très 
bonne isolation. Possibilité d'aména-
ger le grenier. Prix: 113.650 E. acte 
en mains. Classe énergie : D.
Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

ROUESSE FONTAINE
 146 840 € 

140 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 72126-1801. Grande maison de 
village (environ 180m2 habitables) 
av gge d'environ 150m2. Rdc: cou-
loir d'entrée, cuisine/séjour, salon av 
cheminée en marbre, couloir, ch avec 
cheminée en marbre, dégagement, 
wc, sd'eau, dégagements, chauffe-
rie, petit débarras. A l'étage: couloir, 
palier, 2 ch, sd'eau avec wc, grande 
pièce. Possibilité de faire du locatif 
pour tout ou partie. Préau et autre 
garage (1 voiture). Terrain de 1.400 m2 
environ. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr
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ST MARCEAU 115 760 € 
110 000 € + honoraires : 5 760 € 

soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 72126-1872. Pavillon de plain-
pied comprenant entrée, dégage-
ment, séjour, salon avec cheminée 
insert, cuisine aménagée et équipée, 
2 ch, salle de bains, wc, débarras, 
véranda sur l'arrière. Garage atte-
nant 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

ST OUEN DE MIMBRE
260 800 € 

250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 72126-1803. Propriété restau-
rée, en campagne, comprenant 
entrée, cuis, séj, salon, bureau, salle 
de jeux-billard, wc, cuisine d'été, 
Spa-pisc intérieure, lingerie, cave. 
A l'étage: palier, 3 ch, sdb (douche 
et baignoire), wc. Dépendance. Gge 
dble avec grenier au-dessus. Jardin 
arboré, cour et partie en pré. Le tout 
sur 1 hectare 747. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

VIVOIN 57 744 € 
54 000 € + honoraires : 3 744 € 

soit 6,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-1846. Pour investisseur. 
Maison de bourg (louée 450  €/mois) 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée, séjour/salon av chem insert, 
ch, bureau, salle d'eau, wc. Jardin 
avec terrasse et garage. Le tout sur 
250m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@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, cuis 
aménagée et équipée, 2 ch dt 1 av chem 
insert et 1 av lavabo, sdb av douche et 
wc, wc. Au 1er étage: palier desservant 
4 ch av lavabo respectif, sd'eau et wc. 
5 marches au-dessus: palier desservant 
grand grenier faisant office d'atelier et 
débarras. Buand, chaufferie, gge av gre-
nier et cave. Petite maisonnette face à la 
maison composée de 2 pièces. Jardin pay-
sager, champ sur l'arrière et côté, petite 
mare et plan d'eau. Classe énergie : 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 cuisine aména-
gée et équipée cheminée insert 
avec accès véranda et wc, salle à 
manger (escalier), séjour (chemi-
née insert). A l'étage: palier des-
servant salle de bains (vasque/wc/
douche/baignoire), 2 chambres 
mansardées et une 3e chambre 
avec wc et s d'eau. Grenier. 2e 
maison mitoyenne en pierres et 
couverte en shingles compre-
nant au rdc: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour 
avec cheminée insert, arrière-
cuisine avec wc, salle à manger 
cheminée insert. A l'étage: palier 
desservant sd'eau et 2 chambres 
mansardées. Cour et allée de voi-
ture, 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

DIVERS
BONNETABLE 63 600 € 

60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13808/274. Ensemble immo-
bilier genre entrepôt comprenant: 
divers bureaux, sanitaires et wc, 
locaux techniques et archives, un 
local chaudière, un coin cuisine et 
réserve, divers locaux de stockage 
(entrepôt) avec quai.

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

Perche Sarthois

MAISONS

CORMES 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2216. Maison d'habitation 
compr rdc: entrée, cuisine am/équ 
ouverte sur séjour salon avec poêle 
à bois, 2 ch, sde, wc, chaufferie, cel-
lier, dressing, buanderie. A l'étage: 
palier, 2 chbres, salle d'eau avec wc. 
Préau, bûcher, hangar. Terrain 2ha 
64ca. Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
179 920 € 

173 000 € + honoraires : 6 920 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2221. Pavillon compr rdc: 
entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée-équipée, chambre, salle d'eau, 
wc, buanderie, garage. A l'étage: 3 
chbres, sdb avec wc. Terrasse. Abri 
de jardin. Terrain 918m2. Classe 
énergie : E.

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. 1887 NV. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: cuisine, séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
3 chbres, wc, débarras. Sous-sol: 
cave, cellier, atelier, garage. Terrain 
320m2.

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

LA FERTE BERNARD
 126 000 € 

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

Réf. 2246. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: entrée, cui-
sine aménagée-équipée ouverte 
sur un séjour-salon, chambre, 
salle d'eau, wc, lingerie, buan-
derie. A l'étage: 3 chbres, salle 
de jeux, grenier. Garage, atelier, 
cave. Terrain 326m2.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 141 750 € 

135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2235. Maison d'habitation com-
prenant au rdc: cuisine aménagée-
équipée ouverte sur séjour-salon, 
sdb, wc,  chaufferie. A l'étage: 3 
chbres, grenier. Garage, grange. 
Terrain 1010m2.

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

LA FERTE BERNARD
 166 400 € 

160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2240. Pavillon comprenant rdc: 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: mezzanine, 3 
chambres, salle de bains, dressing, 
salle de jeux. Garage. Terrain de 
306m2. Classe énergie : C.

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, cuisine aménagée-équi-
pée, séjour-salon avec chem insert, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
bureau, 2 chbres, cabinet de toi-
lettes. Sous-sol: garage, atelier, cave, 
buanderie, wc, douche. Terrasse, 
abris jardin, cave. Terrain 1000m2.

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

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 cuisine cheminée, 2 chambres, 
sdd, wc. Grenier aménageable. Cave 
et atelier. Dépendance. 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

THORIGNE SUR DUE
 63 315 € 

60 000 € + honoraires : 3 315 € 
soit 5,53 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison partie 
ancienne avec entrée, s.eau, wc, ch, 
arrière cuis. Autre partie, au rdc: 
cuis. séj. A l'étage: palier, 1 ch, wc, 
gren. Cave. Gge ss séj. Autre gge 
avec bûcher. Sur env. 1400m2. Classe 
énergie NC. Prix négociable. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

TUFFE VAL  
DE LA CHERONNE

81 180 € 
75 000 € + honoraires : 6 180 € 

soit 8,24 % 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

VOLNAY 99 715 € 
95 000 € + honoraires : 4 715 € 

soit 4,96 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison: entrée, 
cuis., arrière cuis., séj., 3 ch., s.eau, 
wc. Gren. aménag. Cave, gge. Sur 
1092m2. Classe énergie : F.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AVESSE 226 720 € 

218 000 € + honoraires : 8 720 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1234. SECTEUR 
BRULON - Longère entièrement 
rénovée sur terrain de 6206m2 avec 
plan d'eau, rdc: cuisine amén. accès 
terrasse, salon/salle à manger, poele 
à bois et poele à granulés (55m2 
env.), wc, s.d'eau, 2 chambres, buan-
derie, cave. Etages: 2 chambres, 
mezzanine (bureau). Garage.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr
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BRAINS SUR GEE 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 72120-381. Maison d'habitation 
comprenant: pièce de vie av coin cui-
sine aménagée, 3 ch, salle d'eau, wc. 
Terrasse béton. Terrain. Prestations 
générales: menuiseries PVC et baie 
vitrée alu, convecteurs électriques, 
tout à l'égout, toiture tuiles méca-
niques. Contenance totale (à détermi-
ner suivant document d'arpentage): 
400m2 environ. Classe énergie : E.
LCC Notaires - 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

COULANS SUR GEE 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 72120-385. Maison de 145m2. 
Classe énergie : D.
LCC Notaires - 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LONGNES 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 

soit 4,61 % charge acquéreur
Réf. 72120-379. Maison de village av 
dépendances comprenant maison en 
rdc: sal-séj (av chem fermée par insert), 
cuisine (av placds), gge, sde (dche 
et wc). A l'étage: 3 ch mansardées. 
Terrasse. Dépendces: gge séparé, autre 
petit appentis (couverture ardoises). 
Prestations générales: menuiseries bois, 
chauffage électrique (et par insert), tout 
à l'égout, toiture tuiles (et garage cou-
vert en fibrociment). Contenance totale: 
1422m2. Classe énergie : DPE vierge.
LCC Notaires - 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LOUE 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72120-216. Proche village, 
superbe pavillon offrant cuisine A/E 
ouverte sur vaste pièce de vie, 4 ch et 
un bureau, 3 salles d'eau, jardin d'hi-
ver avec spa. Garage et dépendances 
atelier distinct. Agréable parcelle de 
1500m2. Classe énergie : C.
LCC Notaires - 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

MALICORNE  
SUR SARTHE

239 200 €  230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1270. Pavillon de 126m2 
env. sur terrain 1ha 67a 70ca, rdc: cuis. 
amén., séj/sal (36,83m2) chem. insert, 
véranda (20m2 env.) + préau couvert, 
ch, sdb, wc. 1er étage: 3 ch, s.d'eau, wc. 
Grenier isolé. Dble gge. Peupleraie av 
plan d'eau. Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE
 136 500 € 

130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1248. Grande maison 
bourg (100m2 env) + une partie 
locative, rdc: salon (16,96m2), coin 
cuisine, salle à manger (21,39), sdb, 
wc. 1er étage: pièce avec tomettes 
(17,31m2), 2 chambres (16,58 et 
13,26m2), wc (3,22m2) + logement 
loué actuellement (60m2) env. Cave.

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

PINCE 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-856. Proche Sable. 
Maison d'environ 168m2 com-
prenant rdc: cuisine aménagée 
(20,70m2), salle à manger/salon 
avec cheminée (38,16m2), chambre, 
salle d'eau, wc, bureau avec salon 
en mezzanine. Etage: 3 chambres, 
bureau, salon tv, salle d'eau avec wc. 
Dépendance à usage de garage avec 
grenier au dessus. Terrain clos et 
arboré. Classe énergie : DPE vierge.

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

POILLE SUR VEGRE
 168 000 € 

160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1227. Grande maison 
avec dépendances et sur terrain 
2948m2, rdc: séjour/salon avec chem. 
(41m2), petite cuisine, bureau, wc. 
1er étage: 4 chambres, salle d'eau 
+ salle de bains. Puits. Garage. 
Dépendances.

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

SABLE SUR SARTHE
 89 250 € 

85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-879. Pavillon s/sol. Rdc 
surélevé: entrée, cuisine, salle à 
manger/salon, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. S/sol: garage, cellier et 
chaufferie. Jardin. Classe énergie : F.

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

SABLE SUR SARTHE
 239 200 € 

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

Réf. 72066-824. GARE - Maison de 
ville: cuisine aménagée, s.manger/
salon, 4 ch, dressing. 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

VION 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1216. Secteur Vion/Sable. 
Maison de bourg à rénover sur ter-
rain 2228m2. 4 grandes pièces prin-
cipales. Dépendances attenantes. 
Garage. Classe énergie : DPE vierge.

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

Vallée du Loir

MAISONS
BESSE SUR BRAYE
 120 980 € 

116 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 101/1270. Pavillon, rdc: entrée, 
salle de séjour cheminée, cuis am/
équ, bureau, ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: mezzanine, 3 ch, salle de 
bains, wc, partie de grenier. Sous-
sol: cave, garage-atelier-buanderie. 
Terrasses. Terrain paysager. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 03-121671. Maison d'hab com-
prenant rdc: entrée, salle à manger, 
double salon, cuisine, arrière-cuisine, 
pièce, toilettes. 1er étage: palier, 4 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Grenier au dessus avec pièce mansar-
dée. Cave sous partie. Un bâtiment à 
usage de garage. Autre bâtiment avec 
garage, 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

CROSMIERES 142 040 € 
134 000 € + honoraires : 8 040 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 655. Fermette de 4 pièces, 
86m2, rdc: séjour, grande cuisine, 3 
chambres, salle de bain, grand cel-
lier-chaufferie. Grenier sur le tout. 
Hangar-garage, dépendances. Cour 
et terrain. Classe énergie : C.

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

JUPILLES 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 09-121593. Maison d'habitation 
comprenant: véranda isolée, salon/
séjour avec poêle, cuisine aménagée, 
salle de douches et bains, bureau, 2 
grandes chambres, salle de douches, 
toilettes, chaufferie/buanderie. A 
l'étage: pièce palière et chambre. 
Grenier, dépendances, cave, grange 
avec 2 pièces et grenier, soues, 
garage double, et garage camping-
car. Jardin et terrain arboré. Classe 
énergie : D.

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

LA CHAPELLE 
GAUGAIN

91 110 € 
87 000 € + honoraires : 4 110 € 

soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 101/1615. Maison de bourg, 
rdc: entrée, chaufferie, cuis, salle à 
manger avec cheminée/insert, salon, 
salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 2 
ch, cab de toilette. Garage. Terrasse. 
Terrain paysager. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LA FLECHE 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 630. Pavillon de 93m2 avec 
dépendances: entrée, séjour avec 
cheminée, cuisine, 3 chambres, salle 
de bain. Combles aménageables. 
Sous-sol mi enterré: garage, chauf-
ferie, cave, débarras. Dépendances, 
puits, terrasse, jardin clos. Classe 
énergie : D.

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

LA FLECHE 413 372 € 
400 000 € + honoraires : 13 372 € 

soit 3,34 % charge acquéreur

Réf. 49037-840. CENTRE VILLE - 
Belle demeure 315m2 hab compr rdc: 
entrée, réceptions avec cheminée, 
cuisine. Au 1er étage: palier, biblio-
thèque, 4 ch, bureau, sdb et sde. Au 
2ème étage: 3 ch, sdb et greniers. 
Cabinet indépendant. Cave et jardin 
clos de murs. Classe énergie : D.

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

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

soit 6,44 % charge acquéreur

Réf. 57A. Maison de bourg: entrée, 
salle à manger-salon, cuisine amé-
nagée, wc. Garage. Cave. A l'étage: 
4 chambres dont 1 ouvrant sur une 
terrasse couverte. Grenier au-dessus. 
Cour. Chauffage pompe à chaleur. 
Classe énergie : E.

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

LE GRAND LUCE 164 240 € 
155 000 € + honoraires : 9 240 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 57. Ensemble immobilier avec pos-
sibilité partie habitation et profession-
nel (ancien bar restaurant): cuisine, 
salle à manger-salon, autres pièces, 
wc. A l'étage: 4 chambres, autre pièce, 
salle d'eau avec wc. Grenier au-dessus. 
2 grands garages (38 et 64m2). Grande 
salle de 176m2 avec estrade, bar et 
bloc sanitaires. Chauffage électrique. 
Classe énergie : E.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@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 tuf-
feau comprenant au rez-de-chaussée: 
couloir d'entrée, cuisine, séjour-salon, 
wc, corridor avec placards. Au 1er 
étage: palier, 4 chambres dont 2 avec 
dressing, cabinet de toilette, salle de 
bains avec wc, bureau-biblio, cellier-
chaufferie. Grenier. Cour et jardin 
clôturé. En face: garage avec jardin en 
bord du Loir.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 08 44
notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr
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LOIR EN VALLEE 190 440 € 
180 000 € + honoraires : 10 440 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 87. Pavillon sur sous-sol: entrée, 
salle à manger-salon avec che-
minée insert, cuisine aménagée, 
3 chambres, salle de bains avec 
douche, wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle d'eau avec wc. En S/sol: garage, 
lingerie, cellier, wc. Terrain avec 
verger et cabanon bois. Le tout sur 
1773m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

MANSIGNE 41 340 € 
39 000 € + honoraires : 2 340 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2014M580. BOURG - PROCHE 
DU LAC - Maison de bourg 75m2 
à proximité des commerces, écoles, 
lac comprenant séj-sal (cheminée-
insert), cuis. Etage: grande chambre, 
sde avec wc. Cave. Chauffage élec-
trique. Garage, bûcher, remise. 
Jardin 400m2. Classe énergie : E.
Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@notaires.fr

MANSIGNE 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS103. Maison dans la 
rue principale de MANSIGNE com-
prenant salle à manger-salon, cui-
sine, cellier, deux chambres, salle 
d'eau avec wc. Chauffage électrique. 
Terrasse, terrain avec dépendances.
Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@notaires.fr

MANSIGNE 146 840 € 
140 000 € + honoraires : 6 840 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 2011m290. Maison proche com-
merces et lac de MANSIGNE, compr 
au rdc: cuisine A/E, séjour-salon-
chem, 3 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, sd 
wc, grenier aménageable. Sous sol: 
garage-atelier, cave, pièce, chauf 
buand. Jardin, cour, sur terrain clos 
arboré 2202m2. Classe énergie : E.
Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@notaires.fr

PONTVALLAIN 126 120 € 
120 000 € + honoraires : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 2016M890. Maison en bon état, 
proche collège et commodités compr 
rdc: entrée, cuisine AE ouverte/
séjour salon avec chem, arr cuis, 
sde-wc. Etage: 4 ch, bureau, sde, wc. 
Grand garage double attenant avec 
grenier, cour-terrasse, jardin, terrain 
548m2. Classe énergie : D.

Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@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 VINCENT DU LOROUER
138 040 € 

130 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 6,18 % charge acquéreur

Réf. 52. Maison: entrée, cuisine amé-
nagée avec salle à manger, salon, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 4 chambres. 
Grenier au-dessus. Chauffage central 
électrique. A la suite, autre maison 
à rénover: cuisine, grande pièce, 
ancienne salle de bains avec wc. A 
l'étage: 3 pièces. Grenier au-dessus. 
Une 3ème maison dans la cour: cui-
sine, salle à manger, 2 ch communi-
cantes, salle d'eau, wc. Convecteurs 
électriques. Atelier à La suite. 
Dépendances: grange avec cave et 
pièce derrière avec cheminée. 2 gges 
alcôves à la suite. Le tout sur un terrain 
de 2978m2. Classe énergie : DPE vierge.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 83 07
martine.dupuis.72114@notaires.fr

THOREE LES PINS
 673 400 € 

650 000 € + honoraires : 23 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 714. Habitation avec gîte, pis-
cine, dépendances, cour et près. 
Habitation 300m2 de 8 pces ppales 
avec 3 sdb. Gîte 150m2 de 5 pièces 
principales avec 2 salles de bains. 
Dépendances, 2 boxes, cave, chauf-
ferie. Piscine chauffée, prés avec 
abris chevaux. Classe énergie : D.
Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 32-119814. Maison habitation avec 
dépendances comprenant rdc: entrée 
sur salle de billard, sàm salon cheminée 
foyer ouvert (35m2), cuisine équipée av 
four à pain, vestiaire lavabo, toilettes. 
Etage: couloir, 3 ch, dressing, toilettes, 
salle de bains, bureau. Cave, débarras, 
chaufferie et autre pièce. Cour d'en-
trée. Classe énergie en cours. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

YVRE LE POLIN 152 020 € 
145 000 € + honoraires : 7 020 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS104. Maison en bon 
état compr entrée-couloir, séjour-
salon  chem/insert, cuisine A, véranda, 
sde, wc, 2  ch. Grenier. Appentis à 
usage d'arrière cuisine, garage, chauf. 
Grange,  cave voutée. Appentis bois. 
Poulaillers. Puits. Cour, terrain et 
jardin. Classe énergie : D.
Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@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, cuis-réfectoire av 
cabinet de toilette, bureau d'archi-
vage, grand atelier, grand garage, 
grenier de stockage. Grand terrain.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 08 44
notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr

53 MAYENNE
MAISONS

AVERTON 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 

soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. 070/2192. Pavillon de fin de construc-
tion de 2005 comprenant au rdc: hall 
d'entrée avec placards, une cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur la salle à 
manger/salon, une arrière-cuisine, un 
bureau (ou chambre) et wc. A l'étage: 
palier faisant office de salon d'étage 
desservant 3 ch dt une av placards et 
une avec accès à un dress et une salle 
d'eau privative av wc, une salle d'eau 
et wc. Grenier isolé. Sous-sol sur la tota-
lité comprenant une cave, buanderie, 
chaufferie, wc et garage. Jardin autour 
et allée devant. Classe énergie : C.
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 compre-
nant hall d'entrée avec penderie 
(dressing), cuisine aménagée et équi-
pée (avec ilot central) ouverte sur pce 
de vie lumineuse avec poêle à bois, 
suite parentale avec salle de bains 
(baignoire + douche à l'italienne) et 
dressing accès SPA (installé sur terrasse 
bois), wc suspendu. A la suite: espace 
buand et arrière-cuisine. A l'étage: 
palier avec penderie desservant 4 
ch, sde (douche à l'italienne), wc sus-
pendu, mezz ouverte sur grande baie 
vitrée. Cave isolée sur une partie de 
la maison. Diverses dépendances. 
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

ST GERMAIN  
DE COULAMER

207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 070/2304. Maison de caractère 
comprenant un hall d'entrée desser-
vant bureau avec poele et pédiluve, 
une grde pce desservant une buan-
derie, wc av lave-mains et placards. 
Au 1er: salle à manger cathédrale 
avec cheminée double foyer ouverte 
sur la cuisine aménagée, un salon, 
wc, salle de bains et 3 ch dont 2 
avec coin eau et une donnant accès 
à la salle de bains. Plusieurs dépen-
dances en pierres. Parc, verger. DPE: 
certificat sans mention.
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 comprenant hall 
d'entrée placards, salle à manger/salon, 
cuisine aménagée et équipée accès 
extérieur, couloir avec placards desser-
vant 2 ch dt 1 avec accès salle de bains, 
wc. A l'étage: palier desservant 3 ch, 
pièce pouvant faire office de sd'eau, 
coin eau (lavabo+bidet), wc. Grenier 
attenant. 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
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 aménagée et équi-
pée, 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

VILLAINES LA JUHEL
226 600 € 

220 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2312. Pavillon construit en 
1993 couvert en ardoises compre-
nant au hall d'entrée, une cuisine 
aménagée et équipée avec accès au 
double-garage (grenier) et buande-
rie, cave, une salle à manger/salon 
avec cheminée insert (accès terrasse), 
une chambre, une salle de bains avec 
douche et wc. A l'étage: palier (fai-
sant office de bureau) desservant 2 
chambres dont une avec accès salle 
de bains avec douche et dressing 
attenant, wc avec lave-mains, ran-
gement sous combles. Jardin, puits. 
Classe énergie : D.

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

DIVERS
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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LA BAULE ESCOUBLAC
 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison des années 
30 comprenant: cuisine, séjour, 
2 chambres, sde et wc. Véranda. 
Garage attenant et débarras. Jardin 
clos. Classe énergie : D. Réf 128/261 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 262 650 € 
255 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 3 % charge acquéreur
GUEZY - Petite maison de ville de 1930 à 1,2km de la baie de La Baule, 
proche marché du Guezy, de la gare de Pornichet. Charmante maison 
compr de plain-pied: salle à manger, salon, cuisine, une chambre, salle 
d'eau et wc. A l'étage: chambres avec salle d'eau et wc. Jardin devant et 
sur l'arrière, local de rangement. Parking. Transport en commun devant. 
Proche commodités. Réf 15655/421 
Me P. ATTIAS
06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 698 250 € 
665 000 € + honoraires : 33 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
BENOIT - Villa bauloise des années 
1950 en bon état avec jardin et 
garage, comprenant entrée, séjour-
salon avec cheminée, cuisine, cinq 
chambres, deux salles de bains. 
Proximité de la plage Benoit. 
Classe énergie : F. www.dcbangers-
notaires.com Réf 49114-480 
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER - 02 41 88 65 17
nego.dcb@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, 
séjour/chem 34m2, wc, 3 ch, sdb, 2 
pièces à l'étage. Cellier, garage, cave. 
Terrain 559m2. Maison bien entrete-
nue, calme. PVC triple vitrage. Classe 
énergie : D. www.notaires-saint-phil-
bert-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

ST NAZAIRE 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au dernier étage 
d'une résidence. Appartement T2 
avec terrasse, exposition Sud et vue 
dégagée. Place de parking exté-
rieure et cave. Classe énergie : D. 
Réf 44088-6485ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PARC PAYSAGER - Dans un résidence 
entretenue avec espaces verts. Appt 
T3 comprenant: hall d'entrée, séjour 
et cuisine donnant sur balcon, déga-
gement avec placards, 2 ch, débarras, 
salle de bains, wc. Parking extérieur 
privatif et cave. Classe énergie : E. 
Réf 44088-3229ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 346 500 € 
330 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VILLES MARTIN - Au dernier étage d'une 
résidence récente. Appt T4 en parfait 
état exposé Est Ouest, comprenant: 
Entrée, séjour av cuisine ouverte équi-
pée donnant sur terrasses et véranda, 
2 ch av placard, bureau av placd, déga-
gement, salle d'eau, wc. 2 gges. Classe 
énergie : D. Réf 44088-3440ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

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, 
garage, 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

GENESTON 207 370 € 
200 000 € + honoraires : 7 370 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
BOURG - Maison de pp env 72m2, 
évolutive, 1999: séj/chem 34m2, cuis 
amén, 2 ch sur parquet (9/11.50), wc, 
sde récente. Gge/partie lingerie 18m2. 
Le tt sur terrain clos d'env 697m2. Une 
belle opportunité ! Classe énergie : 
D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-312930 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu BOHUON 
et Charles-Edouard 
BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beau-

lieu  BP 5126

Tél. 02 40 62 18 00  

Fax 02 40 62 00 52

etude.44128@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 Laurent 
MORICEAU et 
Séverine TORTEAU-
VANDEMAELE
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 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

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com



www.immonot.com 45

  Annonces immobilières 

LE POULIGUEN 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Proche de la mer et la plage. Maison 
d'habitation (actuellement avec 
une locataire) sur terrain de 553m2. 
La maison comprend pièce de vie et 
chambres, salle de bains, wc. Jardin. 
Classe énergie : G. Réf 49091-527 
Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@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

ORVAULT 334 800 € 
320 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
BOURG - Maison idéalement placée, 
pp: sàm-salon, cuis, dégag, 3 ch, sdb, 
wc. Etage: mezz (poss. création de 
ch suppl.), 4ème ch. S/sol: garage, 
atelier, cave. Terrain constr. Zonage 
UBb. Maison à rafraichir. Ouv. PVC 
récentes, chaud. gaz de ville. TF 1094 
E. Classe énergie : E. Réf 44067-901 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET 875 500 € 
850 000 € + honoraires : 25 500 € soit 3 % charge acquéreur
Sainte-Marguerite/Lande de CAVARO. 400m des plages, dans un écrin 
de verdure, au calme en fond d'impasse. Belle et lumineuse propriété 
comprenant de plain pied: entrée, séjour cathédrale avec une remar-
quable cheminée, salle à manger, cuisine ouverte, aménagée et équipée, 
arrière cuisine, wc invité et lave mains, suite parentale avec salle d'eau et 
dressing. A l'étage: 3 chambres dont 2 avec coin salon et espace nuit en 
mezzanine, une mezzanine salon billard au dessus du séjour. Belles pres-
tations. Chauffage gaz. Au sous-sol de 110m2, 2 à 3 garages, rangement, 
cave, salle de jeux. Terrasse et gloriette bois, piscine chauffée. Jardin, pas 
de mitoyenneté. Classe énergie : D. Réf 15655/425 
Me P. ATTIAS - 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

ST AIGNAN GRANDLIEU 258 870 € 
250 000 € + honoraires : 8 870 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
2/3km bourg. Maison env 124m2 hab: 
hall, séjour 36m2 chem, cuis 12.76m2, cel-
lier, 4 ch, wc, sdb. Grenier. Puits. Garage 
env 68m2. Terrain arboré env 1 955m2. 
Environnement agréable. Chauffage 
pompe à chaleur 2015. Classe énergie 
: C. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-310940 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST MOLF 450 640 € 
430 000 € + honoraires : 20 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'architecte PP, vue sur les 
marais: entrée sur spacieux séjour-
salon lumineux avec chem, cuis 
ouverte A/E, arrière-cuis, 2 ch, sdb, 
wc avec lave-mains. 2 terrasses, un 
spa. Garage. Portail électrique. Puits. 
Possibilité de créer une 3è chambre. 
Classe énergie : C. Réf 128/294 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
MEAN - Proche MARCHE. Maison rdc: 
entrée av placd, sàm, cuis av éléments, 
véranda donnant sur jardin exposé ouest, 
gge av partie buand chaufferie, wc et 
rangement sous escalier. Etage: palier, 4 
ch av placd, sdb. Faux grenier au dessus. 
Chauffage central au gaz. Jardin devant 
et jardin derrière av une dépendce. 
Classe énergie : D. Réf 44088/7012LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 250 000 € 
240 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Ds une rue calme. Maison de ville 
offrant salon séjour av poele et cui-
sine équipée ouverte, 5 chambres 
av placards, bureau donnant sur 
terrasse bois, sdb, sde, 3 wc, buan-
derie. Garage avec stationnement. 
Jardin clos. Bon état général. Classe 
énergie : D. Réf 44088-4581ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 294 000 € 
280 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
L'IMMACULEE - Ds un hameau. Maison 
en parfait état sur un terrain boisé de 
1598m2: entrée, salon séjour av chemi-
née et espace cuisine donnant sur ter-
rasse, 4 ch dont un au rdc, salle d'eau, 
salle de bain. Dépendances. Vue déga-
gée sur la campagne. Classe énergie : 
C. Réf 44088-4036ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr
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SOULLANS 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
SECTEUR BOISÉ - Entre Challans et 
Soullans, coeur d'un secteur boisé. Joli 
terrain à bâtir 1070m2 expo Sud, en partie 
clos. Emprise au sol max. 500m2. Façade 
40m. Prévoir viabil. et fosse septique. 
Cont. Fabien COUGNAUD 02.51.49.08.72. 
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.
notaires.fr Réf 998/T/1113 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT - 02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

BOUIN 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface habi-
table 45m2 sur terrain de 220m2, 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Classe énergie en cours. 
Réf 999/M/1453 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

ST GERVAIS 466 500 € 
450 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
14kms Saint Jean de Monts et son golf, proche Noirmoutier. Propriété 
dans écrin de verdure 2ha avec piscine. Maison lumineuse offre un espace 
de vie 98m2donnant sur piscine et terrasse, avec séjour, salon cheminée, 
cuisine, coin lecture et jardin d'hiver. Elle offre une grande capacité de 
réception avec 7 chambres et 5 sd'eau et salle de bains. Double préau, 
local technique, abri bois, cellier, cave enterrée, abri de jardin. Un petit 
coin de paradis à l'abri des regards. Classe énergie : C. Réf 092/M/1181 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

VENDEE
Notaires annonceurs 

en Vendée

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 Pays de Loire est à votre disposition 
chez vos commerçants, votre notaire et à la 

chambre 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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Votre notaire
vend des biens
immobiliers,
si, si !!!

85 000 annonces immobilières de notaires

Découvrez toutes ses annonces

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire
ou déposez votre annonce sur le site Immonot.
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires.

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 381 277 € 
380 000 € + honoraires : 1 277 € 
soit 0,34 % charge acquéreur
En hameau, sur 1683m2 de terrain, 
longère de 170m2 habitable, pis-
cine, vaste dépendance de 136m2. 
Cuisine A/E (48m2) séjour-salon 
poutres apparentes, bureau, 4 ch. 
www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-313996 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

FAY DE BRETAGNE 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison rénovée, rdc: studio: cuis, 
pièce, sde wc. Etage: joli appt T2 
duplex, pièce av coin kitch, sd'eau 
wc, ch et bureau. Poss habiter l'ens 
ou habiter l'un et louer l'autre, 
créer accès studio vers T2. Prix à la 
location: ns contacter. Libres. Classe 
énergie : D. Réf 44067-878 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

GUERANDE 170 000 € 
163 460 € + honoraires : 6 540 € 
soit 4 % charge acquéreur
PRADEL - QUENIQUEN - Sur le coteau 
Guérandais, à proximité d'un village 
de paludiers et à 5mn du centre. 
Beau terrain à bâtir d'environ 1536m2 
(dont 1156m2 constructibles), viabi-
lisé, libre de constructeur. Exposition 
sud et ouest. Réf 128/295 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@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

IMMEUBLES DE RAPPORT TERRAINS À BÂTIR
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