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Une succession

I l est des successions qui ne sont pas réglées 
comme du papier à musique ! De récents 
exemples dans l’actualité révèlent que les héri-
tages peuvent comporter quelques fausses notes 

qui font plutôt chantonner « Noir c’est noir ».

Pour un testament signé en dehors de nos frontières, 
les règles concernant la réserve et la quotité disponible 
ne sont en effet pas universelles. Cela se vérifie lorsque 
le domicile fiscal se situe dans un autre pays de l’Union 
Européenne ou hors Union Européenne.

Les notaires, en excellents « compositeurs » de succes-
sions, savent qu’il faut prendre des précautions pour 
que, suite à un décès, une famille continue de fonction-
ner en parfaite harmonie !

Certains titres de chansons peuvent inspirer les no-
taires, car ils ne manquent pas d’y faire allusion avec :

- « Un jour viendra » quand ils préconisent d’anticiper le 
règlement d’une succession en procédant à une dona-
tion-partage, qui fixe la part de chacun des héritiers.

- Ou « Je te promets » lorsqu’ils conseillent de réaliser 
une donation au dernier vivant pour que le conjoint 
profite de la totale jouissance des biens.

- Et aussi « Je serai là », lorsqu’ils proposent d’aider un 
enfant avec une avance sur succession ou favoriser 
un proche au travers d’un testament.

Dans tous les cas, l’air se termine sur le re-
frain suivant : il est impossible de déshéri-
ter ses enfants dans notre pays en vertu de 

la réserve héréditaire. 

Demandez conseil à votre notaire !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

bien réglée

P.15
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Depuis le 1er mars, la Poste propose à ses clients un auto-
collant permettant le suivi de votre courrier ou de vos colis 
(prioritaire ou non).

Facturé 40 centimes d’euros, il permet de connaître leur 
date de réception ou le motif de non distribution en consul-
tant le site laposte.fr.

40 centimes

LOCATION
Des changements

LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL

• Plus besoin de s’inscrire au Registre du commerce L’activité de 
loueur en meublé professionnel permet de bénéficier de plusieurs 
avantages fiscaux.  Jusqu’à présent, pour prétendre au statut de 
loueur en meublé professionnel, trois conditions devaient être 
réunies :
• un membre du foyer fiscal au moins devait être inscrit au 

Registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur 
professionnel

• les recettes annuelles retirées de la location meublée par 
l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent être supérieures 
à 23 000 euros sur l’année civile

• les recettes annuelles tirées de la location meublée doivent 
excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu 
dans les catégories des traitements et salaires, des BIC, des BA, 
des BNC et des revenus des gérants et associés.

En pratique, il s’avère que les personnes physiques n’ayant pas la 
qualité de commerçant ne peuvent pas s’immatriculer au RCS. 
C’est ce qui a amené un contribuable à saisir la justice. Le Conseil 
d’État a transmis cette requête au Conseil constitutionnel qui a 
finalement décidé que la condition d’inscription au RCS est décla-
rée inconstitutionnelle à compter du 9 février 2018. Désormais, 
seuls les critères liés aux recettes sont exigés pour bénéficier des 
avantages liés au statut de loueur en meublé professionnel.

Source : Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-689, QPC du 
08/02/2018 : loueur en meublé professionnel (LMP) 

Si vous avez des enfants à charge qui poursuivent des études secondaires ou supérieures, 
vous pouvez déduire de vos impôts les frais de scolarité. Le montant de la réduction est 
de 61 euros par enfant fréquentant un collège, 153 euros par enfant fréquentant un lycée 
d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel et 183 euros par 
enfant suivant une formation d’enseignement supérieur. 
Réponse ministérielle JO 02248, JOAN 15/02/2018 

IMPÔT

LOUER UNE CHAMBRE
À UN ÉTUDIANT
• Nouveaux seuils de loyer L’une des 
chambres de votre résidence principale est 
vide ? Pourquoi ne pas la louer ? La location 
devra faire l’objet d’un contrat de location 
meublée. 
Il en découle certaines obligations. 
Par exemple : la chambre doit faire partie 
de votre résidence principale, elle doit être 
d’une superficie de 9 m2 minimum avec une 
hauteur sous plafond de 2,20 m, elle doit 
posséder un minimum de mobilier (lit, table 
de nuit, armoire...), avoir une fenêtre, don-
ner accès à une salle d’eau et à un WC, être 
chauffée. Le «locataire» pourra partager 
certaines pièces de vie comme le salon ou 
la cuisine. 
Fiscalement, les loyers issus de la location 
meublée sont exonérés d’impôts à condi-
tion d’être «raisonnables». L’administration 
fiscale vient d’actualiser les plafonds de 
loyer pour 2018. 
Est considéré comme «raisonnable» un 
loyer annuel maximum de 185 euros/m2 en 
Île-de-France et de 136 euros/m2 dans les 
autres régions, charges non comprises.
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Un PEA pour les jeunes
Dans le cadre du projet de Plan d’action 
pour la croissance et la transformation 
des entreprises (Pacte), les pouvoirs publics 
envisagent la création d’un Plan d’Épargne en 
actions (PEA) pouvant être ouvert par 
le représentant légal d’un mineur. 
Selon les initiateurs de cette proposition, 
cela permettrait aux jeunes de se familiariser 
avec les marchés, au profit du financement 
des entreprises. Le plafond de versement 
serait fixé à 25 000 euros.
À suivre…

ON EN PARLE

Remettez-vous-en au sort
Faute d’entente entre les héritiers 
majeurs et capables, les lots constitués en 
vue du partage d’une succession doivent 
obligatoirement être tirés au sort.
Source : Cass. 1e civ., 31 janvier 2018, n° 
17-15455

DÉSACCORD ENTRE HÉRITIERS

APL ACCESSION
C’EST FINI
Les ménages aux revenus modestes qui 
souhaitent accéder à la propriété par le 
biais d’un Prêt accession à la propriété 
(PAS) ou d’un Prêt Conventionné (PC) ne 
peuvent plus percevoir les aides personna-
lisées au logement accession, c’est-à-dire 
l’APL (Aide personnalisée au logement), 
ALS (Allocation de logement social) ou 
encore ALF (Allocation de logement fami-
lial). Cette suppression, applicable depuis 
le 1er janvier, ne concerne pas les contrats 
en cours. 
Par ailleurs, les personnes qui achètent dans 
l’ancien pourront continuer à en profiter 
jusqu’au 31 décembre 2019 si l’achat est 
effectué dans une zone tendue.

Source : Loi n° 2017-1837 du 30/12/2017 
de finances pour 2018 (LF 2018), JO du 31 

LOCATION MEUBLÉE TOURISTIQUE
À BORDEAUX, IL FAUT S’ENREGISTRER
Après Paris et Lyon, depuis le 1er mars, c’est 
au tour de Bordeaux d’appliquer l’obligation 
d’inscription à la mairie des location meu-
blées touristiques. Les particuliers qui louent 
leur logement sur des sites tels que Airbnb ou 
Abritel devront faire figurer le numéro d’enre-
gistrement sur les annonces.

PRÊTS IMMOBILIERS
MÊME LES SENIORS
Les 55/65 ans représentent 10 % des 
emprunteurs (soit +10 % en deux ans).
Ce phénomène est dû notamment 
à l’allongement de l’espérance de vie
mais aussi à l’augmentation du nombre
des divorces chez les plus de 50 ans.

Nombre de logements anciens vendus en 2017. Soit 120 000 de plus que l’année précé-
dente. Les prix quant à eux ont augmenté de 4 %, hausse essentiellement marquée dans 
les appartements (+ 5 % contre + 3,2 % dans les maisons).

Nouveau montant 
de la vignette Crit’Air 

depuis le 1er mars (contre 3,70 euros 
auparavant). À cela il faut ajouter 

51 centimes de frais  postaux

968 000

3,11 €

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’excepti on.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Producti on de qualité limitati ve
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/
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Et oui, comme pour les courses 
que l’on fait au «drive», il existe un 
système qui permet de vendre sa 
maison en gagnant du temps sans 
perdre d’argent ! Cette bonne formule 
nous vient de l’enseigne «immonot» 
avec son système de vente 36h immo.
Poussons les portes sans attendre…

36h immo
Vendez vite et bien !

  Avec « 36h immo », profitez    d’avantages exclusifs pour vendre !

Mutation professionnelle, changement de métier, envie 
de nouveaux horizons… les occasions de changer de 
maison se font de plus en plus fréquentes. Une récente 
étude nous apprend que la durée moyenne de détention 
d’un bien immobilier atteint 8 ans. Ce qui semble plutôt  
limité dans un parcours immobilier. Alors, pour que les 
transactions se réalisent dans de bonnes conditions, il 
faut trouver des systèmes de vente efficaces et sûres.
En conséquence, les formules pour négocier un bien 
suivent les évolutions sociétales, et migrent sur le 
digital, pour qu’acquéreurs et vendeurs soient mis en 
relation en temps réel ou presque.
Cette «ubérasation» de la transaction, elle commence à 
s’opérer avec la vente interactive 36h immo, où les biens 
sont proposés dans une salle de vente virtuelle - sur le 
site immonot - où acquéreurs formulent des offres de 
prix durant une période de 36 heures. Au final, c’est le 
plus rassurant au niveau du plan de financement, ou le 
plus intéressant au niveau du prix d’achat qui remporte 
la vente. Que des avantages pour le vendeur…

Avantage n°1
Délais de vente ultra court
C’est un des principaux avantages de 36h immo, 
puisque le principe consiste à réunir plusieurs acqué-
reurs potentiels sur une période de 36 heures.
Dès lors que le bien intègre le processus 36h immo, il 
apparaît sur les site immonot et bénéficie d’une large 
publicité sur de nombreux supports de communication 
dans la presse spécialisée (revue nationale immonot) 
et sur internet.
De son côté, le notaire indique les informations clés 
qu’ils a décidées avec le vendeur :
• le jour de visite du bien,
• la date de début des offres,
• le prix de la première offre possible.
Une fois que le début des offres a commencé, tous les 
acquéreurs en lice disposent de 36 heures pour se déci-
der, et valider le clic qui fera d’eux le meilleur acheteur.

Avantage n°2
Des visites groupées
Éviter le défilé des acquéreurs dans sa maison, à des 
moments qui peuvent déranger, c’est aussi ce que per-
met 36h immo. Et oui, les acquéreurs sont invités à 
effectuer une visite de groupe dont les jours et heures 
sont convenus avec le vendeur. Un paramètre qui 
permet aussi de réduire le délai de vente, plutôt que 

LE PLUS : VENDU 2 X PLUS VITE 
Si la durée moyenne de vente d’un bien immobilier 
atteint 120 jours avec une vente classique, elle va 
être réduite à 60 jours environ avec 36h immo.
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d’égrener les visites avec un rendez-vous avec chaque 
acquéreur potentiel. C’est à cette occasion que les can-
didats à l’acquisition sont invités à signer une demande 
d’agrément, qui leur permet de participer à la vente en 
ligne sur immonot. Le négociateur vérifier le sérieux de 
la demande avant d’accorder cette autorisation.

Avantage n°3
Un prix de vente optimisé
Un avantage et non des moindres, le prix de vente qui 
peut atteindre des niveaux inespérés ! Comme le bien 
fait l’objet d’une négociation entre plusieurs acquéreurs, 
cela optimise les chances de le vendre bien plus cher. 
Pour cela, le notaire fixe avec le vendeur une «première 

offre possible». Il s’agit d’un prix d’appel qui va appâter 
les  acquéreurs, et par conséquent enclencher la dyna-
mique de «surenchère». À chaque nouvelle proposition 
de prix, les prétendants rajoutent un pas d’offre (comme 
un pas d’enchère) qui s’élève en  général à 5 000 €.
Si la maison ou l’appartement se situent dans un sec-
teur où le marché est tendu (grandes agglomérations 
et périphérie), ou que le bien présente des caractéris-
tiques intéressantes (produit prisé sur le marché ou 
maison de caractère), il y a de bonnes chances pour 
qu’il se négocie au delà de sa valeur sur le marché. Des 
exemples ont montré que la plus-value peut approcher 
les 100 % pour des biens mis à prix 350 000 € !

GAIN POTENTIEL : VENDU 10 À 15 % + CHER   
Si la première offre possible se situe en dessous 
de la valeur de marché, l’attractivité du prix et les 
qualités du bien permettent d’espérer une offre 
finale jusqu’à 15 % plus chère qu’avec une vente 
classique.

ATOUT : DES VISITES + EFFICACES  
Les candidats à l’acquisition se décident de donner 
suite ou non à l’issue de la visite, ce qui permet de 
sélectionber les acquéreurs vraiment intéressés.
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 Dossier  Vente interactive 

Avantage n°4
Des acquéreurs triés sur le volet

Vous avez le choix ! C’est un avantage déterminant de 
36h immo qui permet au vendeur de choisir son acqué-
reur. Il ne suffit pas que ce soit le meilleur offrant, il peut 
s’agir du plus rassurant !En effet, le notaire dispose 
d’informations sur le plan de financement, la solvabi-
lité de l’acquéreur… qui peuvent le conduire à préférer 
un dossier en dehors de l’aspect strictement financier. 
Sur accord du vendeur, le notaire transmet le verdict 
final aux acquéreurs qui ont participé à la transaction 
interactive.

Avantage n°5
Une transaction sécurisée
Dans tous les cas, cette vente 36h immo ne se déroule 
pas sans l’intervention du notaire qui gère la transac-
tion, rédige le compromis de vente et assiste le ven-

deur jusqu’à la signature de l’acte authentique. Des 
démarches d’autant plus facilitées que le notaire a 
pris soin de faire signer un mandat exclusif de vente 
au préalable.

Je vends avec 36h immo
Tous ces avantages prouvent l’efficacité et l’interactivité 
de 36h immo. Il ne reste plus qu’a utiliser le précieux 
sésame pour devenir un vendeur comblé ! 
Deux options s’offrent aux vendeurs :
• consulter son notaire qui se charge de mettre en 
oeuvre la vente 36h immo ;
• cliquer sur le bouton «Je suis vendeur» sur le site 
immonot pour être mise en relation avec une étude de 
notaire.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

TÉMOIGNAGE VENDEUR

Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans le système de vente 36h immo ?
Plutôt que de partir d’un prix élevé que 
l’on doit baisser pour arriver à vendre, 
«36h immo» repose sur la démarche 
inverse. 
Le principe consiste à proposer le bien 
à un prix attractif afin de recueillir diffé-
rentes offres, toutes plus intéressantes 
les unes que les autres. Et le système a 
très bien fonctionné pour la maison de 
Biarritz.

Donnez-nous trois atouts essentiels
de la vente 36h immo ?
Le dispositif qui s’inspire des enchères 
me semble très intéressant et potentiel-
lement générateur de plus-value. 
Ensuite, le professionnalisme de mon 
interlocutrice au niveau de «36h immo», 
qui a effectué une expertise rigoureuse 
du bien avec un prix de départ cohérent. 
Et puis les journées portes ouvertes, 
permettant d’organiser des visites grou-
pées, ont eu un grand succès auprès des 
acquéreurs potentiels. Sur la cinquan-
taine de visites, 27 demandes d’agré-

«  Je conseille de vendre avec 36h immo  » 

LA DIFFÉRENCE : UNE VENTE + SÛRE 
Le profil de l’acquéreur constitue un élément 
déterminant de la transaction que le vendeur 
maîtrise complètement !

INÉGALABLE : LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 
Le notaire s’assure que le bien peut être vendu 
conformément à la réglementation (diagnostics…) 
et exige les garanties qu’il se doit à l’acquéreur 
(hypothèque…).

Gilles DESAGES, vendeur d’une villa à Biarritz (64)

ment ont été délivrées pour participer 
aux offres et 5 acquéreurs ont fait des 
propositions de prix.

Le système 36h immo vous
a-t-il permis de vendre plus vite ?
Vendu en 10 semaines ! La rencontre 
avec l’acquéreur  n’a pas tardé, et mon 
interlocutrice à «36h immo» m’a de-
mandé de choisir le meilleur dossier 
dans la liste des participants à la vente.
Si la phase de signature de l’acte a 
quelque peu tardé à se concrétiser, cela 
ne résulte pas de l’efficacité du dispositif 
«36h immo». Simplement, le délai de 
délivrance des diagnostics immobiliers 
a nécessité du temps…

Conseilleriez-vous 36h immo ?
Complètement, je conseille de vendre 
avec 36h immo sans aucune hésita-
tion. Je ne manque jamais de commu-
niquer les coordonnées de la société 
immonot !

 Propos recueillis le 05/03/18 



Je consulte mon notaire ou je clique 
sur le bouton « Je suis vendeur » sur immonot

Mon notaire organise la publicité et propose
2 ou 3 dates aux acquéreurs pour effectuer

des visites groupées

Je choisis l’acquéreur

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

Je rencontre mon notaire pour signer 
un mandat exclusif 

J’assiste aux offres en ligne émises durant 36h

Je valide le prix de la 1re offre possible 
et de la valeur de présentation (prix mini à atteindre)
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uestions
à mon notaire

L'acte devient électronique... mais reste authentique

Le notariat est en pleine évolution. L'acte authentique électronique 
(AEE) est une nouveauté qui s'est généralisée dans les études.
Mais savez-vous de quoi il s'agit ?

1 2
3

 Qu'est-ce qu'un acte authentique électronique ? 
 Un acte authentique est un acte qui est reçu, avec 
les solennités requises, par un officier public ayant 
compétence pour instrumenter dans le lieu où il a 
été rédigé (article 1369 du Code civil). Quand il s'agit 
d'un acte authentique notarié, il est signé par les 
parties à l'acte et par leur(s) notaire(s). Le support 
de l'acte est le papier et vous signez classiquement 
avec un stylo. Mais l'heure de la dématérialisation 
a sonné ! L'acte authentique peut désormais se 
faire sur support électronique. Depuis la loi du 
13/03/2000, l'article 1316 du Code civil affirme "l'écrit 
électronique est admis en preuve au même titre 
que l'écrit support papier." Cet acte a donc la même 
force probante qu'un acte sur support papier. 

+ 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

 Comment se passe alors la signature ? 
 Faites place aux tablettes et écrans ! Pour ce qui 
est de la préparation de l'acte : rien ne change. 
Il est rédigé grâce à un logiciel de rédaction 
d'acte. Ensuite, les pièces à annexer à l'acte 
(documents d'urbanisme, diagnostics...) seront 
scannées. L'acte et les documents ainsi numéri-
sés constituent l'acte à faire signer. Pendant le 
rendez-vous de signature, le notaire lit l'acte et 
les annexes aux parties, sur écran. Les clients 
peuvent ainsi suivre la lecture en temps réel.
S'il n'y a pas de modifications à apporter, le 
notaire valide alors le contenu de l'acte et les 
annexes grâce à sa clé "REAL". C'est une clé in-
formatique cryptée qui contient l'identification 
et la signature du notaire. L'acte apparaît alors 
sur une tablette et c'est sur ce support que les 
parties vont signer avec un stylet électronique. 
Le notaire, quant à lui, signe avec sa clé "REAL". 
Qui a dit que le notariat n'était pas moderne ? 

 Quels sont les avantages de l'acte électronique ? 
 La sécurité juridique est évidemment préservée et le savoir-
faire du notaire est bien présent : seul le support de l'acte 
change. Les avantages sont nombreux et la mise en place 
de ce système était très attendue par ces professionnels du 
droit.

• On gagne de l'espace en évitant les archives papier. La garan-
tie de conservation des actes est, bien entendu, toujours là.

 
• On gagne du temps car les transactions sont plus rapides et 

peuvent être faites à distance (c'est la dernière étape qui se 
met en place). On développe aussi le système de visio-confé-
rence pour signer les actes.

 
• On gagne en accessibilité des données puisque la consulta-

tion des actes est facilitée par une bibliothèque virtuelle.
 
• Le client peut recevoir son acte dématérialisé qu'il pourra 

conserver sur son propre ordinateur. 
STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Recel 

On entend plus souvent parler du recel de biens volés que du recel de succession. Et pour-
tant, ça existe quand un héritier cherche, de façon malhonnête, à obtenir une part d'héri-
tage supérieure à celle à laquelle il a légalement droit.

Succession
Vous avez dit recel ?

  Deux conditions 
pour un recel 
 Il n'y a pas vraiment de défi-
nition légale du recel succes-
soral. Cependant, tous les 
spécialistes et les écrits sont 
unanimes pour dire qu'il faut 
la réunion de deux éléments :
 
•un élément matériel (destruc-

tion ou dissimulation d'un tes-
tament olographe, dissimula-
tion de biens faisant partie de 
la succession, non évocation 
d'une dette envers le défunt...),

 
•un élément intentionnel, c'est-

à-dire la volonté de priver les 
autres héritiers d'une partie 
de ce qui leur revient. 

    
 Des solutions pour 
prévenir le recel suc-
cessoral 
 Pour éviter le recel, votre meil-
leur allié sera le notaire. Dès 
l'ouverture d'une succession, 
les héritiers auront intérêt à 
demander de procéder à un 
inventaire de la succession. 
Cet acte établi par un notaire, 
éventuellement avec l'assis-
tance d'un commissaire-pri-
seur, comporte une liste et une 
estimation, article par article, 
des biens meubles de la per-
sonne décédée. Il est également 
possible de demander auprès 
du tribunal d'instance l'appo-
sition de scellés sur les biens 
du défunt.
Si un héritier soupçonne ou 
découvre un recel successo-

ral, il devra le mentionner lors 
du partage de la succession 
et apporter des preuves pour 
étayer ses propos. Il appar-
tiendra au Tribunal de Grande 
Instance du lieu d'ouverture de 
la succession de statuer sur le 
prétendu recel en fonction des 
preuves apportées et l'exis-
tence de l'intention de nuire 
aux autres héritiers. 

 À ne pas confondre avec la capta-
tion d’héritage 
 La captation d’héritage (ou détour-
nement d’héritage) se traduit par 
des manœuvres frauduleuses 
de la part d’un tiers non héritier 
(voisin, ami, aide à domicile...) 
pour profiter de la vulnérabilité 
d’une personne (âge, maladie, 
faiblesse psychologique...) afin 
de s’approprier tout ou partie 
des biens de sa future succession. 
Pour cela, divers moyens sont utili-
sés : utilisation abusive d’une pro-
curation bancaire, détournement 
de liquidités, souscription d’une 
assurance-vie... 

   Quelles sanctions ? 
 L'héritier receleur encourt plu-
sieurs types de sanction  :

• il n'aura plus la faculté de 
renoncer ou d'accepter la 
succession à concurrence 
d'actif. En clair, cela signifie 
que le receleur perd son droit 
d'option successorale et il est 
considéré comme ayant ac-
cepté la succession purement 
et simplement. 

UN DROIT 
AU REPENTIR
 Faute avouée sera, 
peut-être, pardon-
née. Le receleur 
peut échapper aux 
sanctions si, de lui-
même, il restitue 
les biens détournés 
de la succession. 
Mais attention, ça 
ne marche pas dans 
tous les cas. Il faut 
que cette démarche 
soit spontanée et 
intervienne avant la 
découverte du recel 
et le déclenchement 
des poursuites par 
les héritiers. 

 Si la succession présente des 
dettes, il sera donc tenu de les 
payer.

 • il est privé des biens qu'il a 
détournés. S'il s'agit d'une 
somme d'argent, le receleur 
devra, en plus, acquitter des 
intérêts au taux légal à comp-
ter de l'appropriation abusive. 
S'il s'agit d'un bien matériel, il 
devra le restituer dans l'état 
où il était au décès de son pro-
priétaire.

 
• les autres héritiers peuvent 

aussi porter plainte pour vol, 
abus de confiance ou de fai-
blesse, escroquerie... 

   
 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Vrai - Faux  Voisinage 

Servitudes
Un droit ou un devoir ?

De nombreux conflits de voisinage 
naissent suite au non-respect d’une 
servitude ou d’un droit de passage. 
Petite mise au point sur le sujet pour 
rester en bons termes avec ses voisins.

4 -  Pour préserver l’intimité de chacun,
 il existe des servitudes de vues
Il s’agit de distances minimales imposées par le Code 
civil pour créer des ouvertures dans une construction. 
Ces règles s’appliquent pour des propriétés contigües. 
Les vues permettent de porter le regard sur la propriété 
voisine.

5 - Une servitude d’écoulement des eaux de pluie 
est une servitude ayant fait l’objet d’une convention 
entre 2 propriétaires
C’est une servitude imposée par la nature des lieux et 
sans intervention de l’homme. Elle existe avec ou sans 
accord des propriétaires des terrains supérieurs et 
inférieurs.

6 - La servitude de tour d’échelle permet de faire
des travaux, en passant chez son voisin
Il s’agit d’une servitude temporaire, qui dure le temps 
des travaux. 
Le but est de vous autoriser à pénétrer sur le fonds 
voisin, pour y installer des échafaudages nécessaires 
à la réalisation des travaux. Ce n’est pas une servitude 
légale (elle n’est pas prévue par le Code civil), elle doit 
figurer dans un acte notarié.

 STÉPHANIE SWIKLINSKI

1 - La servitude disparaît lors de la vente du bien
La servitude grève le bien. Elle est donc attachée au 
terrain (en droit on appelle cela le «fonds»). Elle se 
transmet avec la propriété au nouveau propriétaire.

2 -   On peut créer une servitude si le terrain est enclavé
Pour être qualifié d’enclavé, votre terrain doit être en-
touré de tous les côtés par des propriétés privées. Il ne 
doit pas disposer d’issue suffisante pour accéder à la 
voie publique. En revanche, le seul fait que l’accès soit 
difficile ne suffit pas à le qualifier d’enclavé.

3 -  Celui qui bénéficie du passage doit indemniser 
 celui qui le supporte
L’indemnisation sera proportionnelle au préjudice subi. 
Les frais de l’acte notarié créant la servitude seront 
également à la charge de celui qui profite de l’accès.

VRAI  

FAUX  

VRAI  

VRAI  

FAUX  

VRAI  
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 Patrimoine  Transmission 

Bernard et Sylvie veulent commencer 
à transmettre à leur fille une partie 
de leur patrimoine en lui donnant un 
appartement, mais sans se dépouiller 
totalement. 
Quelles solutions sont à envisager ?

Démembrer
pour mieux
donner

 
  Bernard  : COMMENT FAIRE POUR 
DONNER UN APPARTEMENT LOUÉ ? 
 Si vous souhaitez conserver 
ces revenus supplémentaires 
que vous procurent les loyers, 
il serait opportun d'envisager 
une donation avec une réserve 
d'usufruit. 
  
Sylvie :  QU'EST-CE QU'UNE DONATION 
AVEC RÉSERVE D'USUFRUIT ? 
 Tout d'abord, il est important 
de noter qu'une donation d'un 
bien immobilier se fait par acte 
notarié, c'est-à-dire chez son 
notaire, afin que la publicité 
foncière soit assurée. Si vous 
êtes propriétaire d'un bien, 
comme un appartement en 
l'espèce, sa propriété pourra 
être ce que l'on appelle "dé-
membrée". Elle sera alors, par 
exemple, divisée entre :
 • la part de l'usufruitier qui 

aura la jouissance du bien, 
c'est-à-dire le droit de l'utiliser 
et d'en percevoir les revenus 
(c'est le cas ici avec les loyers) ;

 • et la part du nu-propriétaire.
Bernard et Sylvie peuvent donc 
donner leur appartement à leur 
fille en nue-propriété et se ré-
server l'usufruit. Ils pourront, 
de cette manière, transmettre 
le bien et continuer à percevoir 
les loyers. 
 
   
 Bernard : EST-CE AVANTAGEUX

FISCALEMENT DE DONNER ? 
 Quand on donne en ligne di-
recte (c'est le cas ici avec une 

donation de parents à enfant), 
on bénéficie d'abattements 
fiscaux. Ces abattements per-
mettent de réduire la base de 
calcul des droits de donation. 
Bernard peut donc donner 
à sa fille pour une valeur de
100 000 € et sa femme Sylvie 
également, sans droits de do-
nation. Au-delà, il faudra appli-
quer un taux de taxation.
L'avantage est que cet abat-
tement se régénère tous les
15 ans. Vous pouvez ainsi trans-
mettre progressivement votre 
patrimoine. De plus, en donnant 
seulement la nue-propriété à 
leur fille, l'usufruit s'éteindra 
automatiquement à leur décès. 
L'usufruit rejoindra la nue-pro-
priété et l'appartement ne fera 
pas partie de l'actif de succes-
sion.
Exemple chiffré si Bernard et 
Sylvie donnent un appartement 
d'une valeur de 180 000 € moitié 
chacun, à leur fille, en se réser-
vant l'usufruit.

   

 Sylvie : SI JAMAIS IL Y A DES TRA-
VAUX DANS L'APPARTEMENT, QUI PAIE 
QUOI  ? 
  C'est le Code civil qui organise 
la répartition des charges entre 
nu-propriétaire et usufruitier. 
En principe, l'usufruitier doit 
prendre à sa charge toutes les 
réparations d'entretien, y com-
pris le paiement de la taxe fon-
cière. Le nu-propriétaire, quant 
à lui, aura à payer les grosses 
réparations. Vous avez, bien 
entendu, toujours possibilité 
de prévoir une répartition dif-
férente. 
 
    Bernard : L'APPARTEMENT FAIT 
PARTIE D'UNE COPROPRIÉTÉ, COM-
MENT FAIT-ON POUR LES CHARGES ? 
 Normalement, usufruitier et 
nu-propriétaire sont tenus au 
paiement des charges de co-
propriété, selon la répartition 
classique. Le syndic devra, de 
ce fait, ventiler les dépenses. 
Par exemple, le changement 
des boîtes aux lettres sera à la 

Bernard 
67 ans

Sylvie 
65 ans

Valeur du bien en pleine propriété 90 000 90 000

Valeur de l’usufruit réservé 40 % - 36 000 - 36 000

Valeur de la nue-propriété donnée 54 000 54 000

Abattement en ligne directe 100 000 100 000

Pas de droits de donation à payer

charge de Bernard et Syl-
vie, usufruitiers. Afin d'évi-
ter les complications, les 
règlements de copropriété 
comportent souvent une 
clause de solidarité, per-
mettant de réclamer l'inté-
gralité des charges indiffé-
remment à l'usufruitier ou 
au nu-propriétaire. Après, 
c'est à vous de régler vos 
comptes ! 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 



 14

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Financement 

Vous avez un projet immobilier en vue, mais un crédit s'impose ! La "case" banque étant 
incontournable : peut-on tout demander à son banquier ? Quels sont les arguments à avan-
cer pour bien négocier ?

Achat immobilier
Sachez négocier avec votre banquier

  Soignez votre profil 
emprunteur 
 Faire bonne impression : voilà 
l’astuce ! Et pour ce faire, un bon 
apport personnel est la clé de 
voûte d’un plan de financement 
réussi. 
Vos économies, une donation, 
un prêt familial, voire certains 
prêts aidés (prêt à taux 0 %, Prêt 
épargne logement, prêts accor-
dés par la CAF...) pourront vous 
aider à le constituer. Plus la 
somme dont vous disposerez 
en propre avant le recours à 
l’emprunt sera conséquente, 
et meilleures seront les condi-
tions consenties par la banque.
Si vous n’avez pas d’apport per-
sonnel, pas de panique ! Vous 
pourrez emprunter, mais les 
conditions seront moins avan-
tageuses et votre banquier vous 
demandera plus de garanties. 
Il s’attachera, tout particulière-
ment, à l’analyse de la pérennité 
de vos revenus (ancienneté pro-
fessionnelle, sécurité de votre 
emploi).  
 

 Préparez un plan
de financement 
 Faire un plan de financement 
vous permet de savoir où vous 
allez financièrement. Vous 
pourrez ainsi négocier avec 
votre banquier, en mettant en 
avant des arguments chiffrés. 
Cela signifie :
- évaluer l’épargne dont vous 

disposez (économies, produit 
de la vente d’un bien immobi-
lier...)

- estimer votre capacité de rem-
boursement avant de choisir 
parmi les différentes formules 
de crédit immobilier.

- anticiper sur l’évolution de vos 
ressources et de vos besoins 
futurs.  Concrètement, rien ne 
sert de vous lancer dans un 
projet qui dépasse vos capa-
cités financières. Vous risquez 
de ne pas pouvoir faire face et 
votre rêve peut vite virer au 
cauchemar. 

 Pour bien calculer votre bud-
get, commencez par dresser 
la liste de vos ressources régu-
lières (salaires, revenus de pla-
cements...) en excluant d’office 
toute rentrée d’argent aléa-
toire ou épisodique (primes, 
prestations familiales...).

 Ensuite, déduisez toutes 
vos dettes (crédit pour la 
voiture, achat de mobilier 
ou d’électroménager) et lis-
tez toutes les dépenses liées 
directement à votre projet 
immobilier  : honoraires, 
droits de mutation, taxes en 
tout genre... Vous connais-
sez à présent votre capa-
cité d’emprunt, c’est-à-dire 
la part de budget que vous 
pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de 
votre crédit.

  L’idéal est de ne pas dépasser 
33 % de vos revenus mensuels.

 TAUX DU PRÊT 
 Attention, les 
taux sont plus 
élevés sur des 
durées longues 
(20-25 ans) que 
sur des durées 
courtes (10-15 
ans). 

    Négociez
les points clés 
 Afin de négocier au mieux votre 
crédit, il est préférable de maî-
triser les différents composants 
d’un financement.
• Le taux : s’il est fixe, compa-

rez plusieurs offres de prêt 
immobilier et choisissez la 
meilleure proposition. S’il est 
variable, il faut connaître la 
marge de la banque et l’indice 
qui fait varier le taux.

 • L’assurance  : faites surtout 
jouer la concurrence ! Vous 
pouvez parfaitement deman-
der une délégation d’assu-
rance.

 • Les pénalités de rembourse-
ment anticipé sont un point 
primordial à négocier. Pensez 
à demander une annulation 
de ces pénalités quand vous 
faites votre demande de finan-
cement.

 • Les frais de dossier : sachez 
que les banques et les cour-
tiers peuvent travailler sans 
frais de dossier (ce n’est pas 
une généralité), mais qui ne 
demande rien n’a rien.

 • Les garanties : souvent, vous 
aurez le choix entre une ga-
rantie hypothécaire et une 
caution. Attention, contrai-
rement à une idée reçue, la 
caution n’est pas forcément 
la moins chère.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Logement 
& Investissement
Bâtissez un beau projet !

L’immobilier surfe sur la vague du succès avec un engouement sans 
précédent des ménages (958 000 transactions en 2017). Pour que les projets 
dans le neuf comme dans l’ancien continuent de se réaliser dans de bonnes 
conditions, découvrez les bonnes solutions à appliquer en 2018 ! 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Financement 

Vous avez un projet immobilier en vue, mais un crédit s'impose ! La "case" banque étant 
incontournable : peut-on tout demander à son banquier ? Quels sont les arguments à avan-
cer pour bien négocier ?

Achat immobilier
Sachez négocier avec votre banquier

  Soignez votre profil 
emprunteur 
 Faire bonne impression : voilà 
l’astuce ! Et pour ce faire, un bon 
apport personnel est la clé de 
voûte d’un plan de financement 
réussi. 
Vos économies, une donation, 
un prêt familial, voire certains 
prêts aidés (prêt à taux 0 %, Prêt 
épargne logement, prêts accor-
dés par la CAF...) pourront vous 
aider à le constituer. Plus la 
somme dont vous disposerez 
en propre avant le recours à 
l’emprunt sera conséquente, 
et meilleures seront les condi-
tions consenties par la banque.
Si vous n’avez pas d’apport per-
sonnel, pas de panique ! Vous 
pourrez emprunter, mais les 
conditions seront moins avan-
tageuses et votre banquier vous 
demandera plus de garanties. 
Il s’attachera, tout particulière-
ment, à l’analyse de la pérennité 
de vos revenus (ancienneté pro-
fessionnelle, sécurité de votre 
emploi).  
 

 Préparez un plan
de financement 
 Faire un plan de financement 
vous permet de savoir où vous 
allez financièrement. Vous 
pourrez ainsi négocier avec 
votre banquier, en mettant en 
avant des arguments chiffrés. 
Cela signifie :
- évaluer l’épargne dont vous 

disposez (économies, produit 
de la vente d’un bien immobi-
lier...)

- estimer votre capacité de rem-
boursement avant de choisir 
parmi les différentes formules 
de crédit immobilier.

- anticiper sur l’évolution de vos 
ressources et de vos besoins 
futurs.  Concrètement, rien ne 
sert de vous lancer dans un 
projet qui dépasse vos capa-
cités financières. Vous risquez 
de ne pas pouvoir faire face et 
votre rêve peut vite virer au 
cauchemar. 

 Pour bien calculer votre bud-
get, commencez par dresser 
la liste de vos ressources régu-
lières (salaires, revenus de pla-
cements...) en excluant d’office 
toute rentrée d’argent aléa-
toire ou épisodique (primes, 
prestations familiales...).

 Ensuite, déduisez toutes 
vos dettes (crédit pour la 
voiture, achat de mobilier 
ou d’électroménager) et lis-
tez toutes les dépenses liées 
directement à votre projet 
immobilier  : honoraires, 
droits de mutation, taxes en 
tout genre... Vous connais-
sez à présent votre capa-
cité d’emprunt, c’est-à-dire 
la part de budget que vous 
pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de 
votre crédit.

  L’idéal est de ne pas dépasser 
33 % de vos revenus mensuels.

 TAUX DU PRÊT 
 Attention, les 
taux sont plus 
élevés sur des 
durées longues 
(20-25 ans) que 
sur des durées 
courtes (10-15 
ans). 

    Négociez
les points clés 
 Afin de négocier au mieux votre 
crédit, il est préférable de maî-
triser les différents composants 
d’un financement.
• Le taux : s’il est fixe, compa-

rez plusieurs offres de prêt 
immobilier et choisissez la 
meilleure proposition. S’il est 
variable, il faut connaître la 
marge de la banque et l’indice 
qui fait varier le taux.

 • L’assurance  : faites surtout 
jouer la concurrence ! Vous 
pouvez parfaitement deman-
der une délégation d’assu-
rance.

 • Les pénalités de rembourse-
ment anticipé sont un point 
primordial à négocier. Pensez 
à demander une annulation 
de ces pénalités quand vous 
faites votre demande de finan-
cement.

 • Les frais de dossier : sachez 
que les banques et les cour-
tiers peuvent travailler sans 
frais de dossier (ce n’est pas 
une généralité), mais qui ne 
demande rien n’a rien.

 • Les garanties : souvent, vous 
aurez le choix entre une ga-
rantie hypothécaire et une 
caution. Attention, contrai-
rement à une idée reçue, la 
caution n’est pas forcément 
la moins chère.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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1re étape :
J’affine mon projet 
Pour vous aider à bien préparer votre achat, dressez 
une liste de vos priorités et surtout de vos vrais besoins. 
Selon que vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, 
votre futur logement ne sera pas le même. Il est indis-
pensable de vous projeter dans l’avenir et de faire un
 « état des lieux » de votre situation personnelle :
• votre situation géographique est-elle stable ? Quand 

on achète sa résidence principale, c’est en général 
pour longtemps. Un achat immobilier n’est vraiment 
intéressant que si l’on y demeure quelques années 
(les premières années de remboursement concernent 
surtout les intérêts et non le capital...) ;

• de quelle surface avez-vous besoin à long terme ?
• préférez-vous un appartement ou une maison ?
• où acheter votre logement ? Pensez à la proximité des 

commerces, des écoles, de votre lieu de travail...
• avez-vous pensé à la revente ? Maison très atypique, 

mitoyenneté, absence de garage... peuvent rendre une 
revente plus difficile.

J’achète mon premier 
logement

Étape après étape…
2e étape : 
Je calcule mon budget
Votre priorité sera de trouver le budget pour financer 
votre achat. Est-il suffisant pour financer le bien 
convoité ? En la matière, il n’y a qu’une règle d’or : 
soyez objectif ! Commencez par établir la liste de vos 
revenus réguliers (salaires...) et déduisez toutes les 
dettes (emprunt pour la voiture...). Dans cette liste, 
prévoyez « les frais annexes » découlant de votre 
futur achat : frais de notaire, de déménagement, 
travaux, assurances...
Il ne vous restera plus, ensuite, qu’à comparer les re-
cettes et les dépenses : vous pourrez ainsi définir avec 
précision votre budget et vos mensualités maximum.
Petit conseil : limitez votre taux d’endettement. L’idéal 
est de ne pas dépasser 30 % de vos ressources men-
suelles pour garder une poire pour la soif et ne pas 
vous priver par ailleurs.

3e étape : 
Je mène ma prospection
Les annonces fleurissent un peu partout, pour le meil-
leur et pour le pire ! Alors :
• apprenez à les décoder et méfiez-vous des termes 

vagues comme « refait à neuf »... Ils travestissent 
parfois la réalité ! 

• si un bien retient votre attention, prenez rendez-vous 
et demandez à le visiter (et même à le revisiter à des 
moments différents de la journée) ;

• posez le maximum de questions et vérifiez, de visu, les 
informations qui vous ont plu dans l’annonce (voisi-
nage, proximité des commerces, luminosité, superficie 
des pièces...) ;

Prix, taux, nouvelles mesures fiscales... 
tous les voyants sont au vert pour pas-
ser du statut de locataire à celui de pro-
priétaire. Comme dans un jeu de piste, 
il ne faut en louper aucune pour arriver  
sans mauvaise surprise ou retard.
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1re étape :
J’affine mon projet 
Pour vous aider à bien préparer votre achat, dressez 
une liste de vos priorités et surtout de vos vrais besoins. 
Selon que vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, 
votre futur logement ne sera pas le même. Il est indis-
pensable de vous projeter dans l’avenir et de faire un
 « état des lieux » de votre situation personnelle :
• votre situation géographique est-elle stable ? Quand 

on achète sa résidence principale, c’est en général 
pour longtemps. Un achat immobilier n’est vraiment 
intéressant que si l’on y demeure quelques années 
(les premières années de remboursement concernent 
surtout les intérêts et non le capital...) ;

• de quelle surface avez-vous besoin à long terme ?
• préférez-vous un appartement ou une maison ?
• où acheter votre logement ? Pensez à la proximité des 

commerces, des écoles, de votre lieu de travail...
• avez-vous pensé à la revente ? Maison très atypique, 

mitoyenneté, absence de garage... peuvent rendre une 
revente plus difficile.

J’achète mon premier 
logement

Étape après étape…
2e étape : 
Je calcule mon budget
Votre priorité sera de trouver le budget pour financer 
votre achat. Est-il suffisant pour financer le bien 
convoité ? En la matière, il n’y a qu’une règle d’or : 
soyez objectif ! Commencez par établir la liste de vos 
revenus réguliers (salaires...) et déduisez toutes les 
dettes (emprunt pour la voiture...). Dans cette liste, 
prévoyez « les frais annexes » découlant de votre 
futur achat : frais de notaire, de déménagement, 
travaux, assurances...
Il ne vous restera plus, ensuite, qu’à comparer les re-
cettes et les dépenses : vous pourrez ainsi définir avec 
précision votre budget et vos mensualités maximum.
Petit conseil : limitez votre taux d’endettement. L’idéal 
est de ne pas dépasser 30 % de vos ressources men-
suelles pour garder une poire pour la soif et ne pas 
vous priver par ailleurs.

3e étape : 
Je mène ma prospection
Les annonces fleurissent un peu partout, pour le meil-
leur et pour le pire ! Alors :
• apprenez à les décoder et méfiez-vous des termes 

vagues comme « refait à neuf »... Ils travestissent 
parfois la réalité ! 

• si un bien retient votre attention, prenez rendez-vous 
et demandez à le visiter (et même à le revisiter à des 
moments différents de la journée) ;

• posez le maximum de questions et vérifiez, de visu, les 
informations qui vous ont plu dans l’annonce (voisi-
nage, proximité des commerces, luminosité, superficie 
des pièces...) ;

Prix, taux, nouvelles mesures fiscales... 
tous les voyants sont au vert pour pas-
ser du statut de locataire à celui de pro-
priétaire. Comme dans un jeu de piste, 
il ne faut en louper aucune pour arriver  
sans mauvaise surprise ou retard.

http://www.nexity.fr
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En bref

• lors de vos visites, prenez le temps de vous assurer 
du bon fonctionnement des équipements (chaudière, 
plomberie...) et ne vous fiez jamais aux apparences... ni 
à la bonne parole du vendeur. Examinez tout du sol au 
plafond, y compris les dépendances (cave, garage...).

Toutes ces questions et les visites permettront de 
conforter votre choix avant de passer l’étape suivante  : 
la signature de l’avant-contrat.

      CLIN D’ŒIL ! ET POURQUOI PAS LA VEFA ?
 Acheter sur plan consiste à acquérir une maison 
ou un appartement dont la construction n’est 
encore qu’au stade de projet. Vous ne pouvez donc 
pas visualiser le bien (sauf sur les plans) ni le visi-
ter. C’est un achat où la confiance tient une grande 
place. C’est pourquoi la Vefa (Vente en l’état futur 
d’achèvement) est strictement réglementée afin de 
protéger l’acheteur et lui assurer le maximum de 
garanties. 

4e étape : 
Je signe l’avant-contrat
 L’avant-contrat, qu’il prenne la forme d’un compromis 
ou d’une promesse de vente, est une étape importante. 
En signant ce document, votre projet d’acquisition 
prend un aspect plus «solennel» et pose la première 
pierre de votre engagement avec le vendeur. Il consti-
tue un véritable «contrat» qui entraîne des obligations 
pour les deux parties et précise les conditions de la 
future vente. L’avant-contrat doit être précis. Aucun 
élément ne doit être négligé, car la rédaction de l’acte 
de vente s’appuiera sur lui. Il doit notamment préciser : 
la désignation et description du bien, les charges (hypo-
thèque, servitudes...), le prix de la vente, les conditions 
suspensives (obtention du financement ...). 

5e étape : 
Je profite de la reconduction du PTZ
 Depuis sa création, le Prêt à taux zéro (PTZ) a large-
ment contribué à relancer la construction de logements 
neufs. Reconduit jusqu’en 2021, ce prêt complémentaire 
est accordé sous conditions de ressources en fonction 
de la composition du ménage et de la zone où se situe 
le bien convoité, il peut servir à l’achat d’un bien neuf 
ou ancien (mais ayant fait l’objet d’une réhabilitation 
lourde). Le montant du PTZ est limité à un certain pla-
fond variable selon, notamment, la zone géographique 
où se situe le bien.

LES TAUX SONT ENCORE BAS 
Au 27 février,
les taux fixes moyens 
pratiqués dans la région 
avoisinaient les :

Montant du PTZ en 2018

Nature 
de l’opération

Zones A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

Achat 
d’un logement neuf 40 % 40 % 20 % 20 %

Achat d’un 
logement ancien

Pas de 
recon-
duction

Pas de 
recon-
duction

40 % 40 %

Achat d’un
logement ancien
du parc social cédé 
à ses occupants

10 % 10 % 10 % 10 %

 

 JE METS TOUTES LES 
CHANCES DE MON CÔTÉ 
POUR DÉCROCHER UN BON 
PRÊT
• Je ne dépasse pas 30 % de 

taux d’endettement
• J’ai un apport personnel 

d’au moins 10 %
• Je gère bien mes finances 

personnelles et évite les 
découverts 

• Je fais jouer la concur-
rence et compare les taux 
et les conditions proposés. 
Pour cela, je demande des 
simulations pour compa-
rer sur une base chiffrée.

IL N’Y A PAS QUE LE PTZ
 Plusieurs prêts aidés per-
mettent de «booster» votre 
apport. La plupart sont 
soumis à conditions de res-
sources  :
• le Prêt action logement 

(ancien 1 % logement) 

pour les salariés du privé  ;
• le Prêt accession sociale 

(PAS)  ;
• les aides proposées par 

les collectivités locales 
sous forme de prêt boni-
fié, voire des subventions 
pour soutenir les primo-
accédants. 

 Les critères d’attribution 
dépendent notamment 
des ressources du mé-
nage. Chaque collectivité 
fixe ses propres modalités 
de prêt (montant accordé, 
taux d’intérêt…). Et par-
fois, ces crédits aidés sont 
cumulables. 

 N’hésitez pas à contacter 
votre commune ou votre 
département avant d’éla-
borer votre plan de finan-
cement. 1,33 %

sur 
15 ans

1,55 %

sur 
20 ans

1,80 %

sur 
25 ans



http://www.espacil-accession.fr
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J’investis 
dans l’immobilier

Les bons réflexes !

La pierre se pose plus que jamais en 
valeur refuge ! La stabilité du marché 
et la demande de logements confirment 
que l’immobilier offre de belles pers-
pectives. Les acquéreurs sont presque 
assurés de réaliser une plus-value et 
d’obtenir une bonne rentabilité.
Bref, un placement qui ne manque nul-
lement d’intérêt...

A   vec la hausse de la fiscalité sur 
l’épargne, au premier rang 
desquels on trouve le plan 
d’épargne logement et l’assu-
rance-vie assez durement 
impactés, de nombreux Fran-
çais se disent que le moment 
est venu de diversifier leur 
patrimoine. Logiquement, ils 

s’intéressent à l’immobilier qui offre de beaux argu-
ments aux yeux de nombreux épargnants ! 

1er réflexe :
Je constitue un beau patrimoine
   Si l’immobilier connaît de plus en plus de succès, c’est 
parce qu’il promet de réaliser une belle opération au 
plan patrimonial. La valeur des biens, même si elle varie 
légèrement en fonction de la conjoncture économique, 

ne connaît pas de mouvements erratiques. De quoi en 
déduire que la pierre jouit du cours quasi impertur-
bable de valeurs refuge comme l’or... Pour le vérifier, il 
suffit de suivre l’Indice des prix des logements anciens 
qui atteint la valeur de 103,6 au 4e trimestre 2017 pour 
une base 100 au 1er trimestre 2010 (source : Insee et 
bases de données notariales, indices Notaires-Insee).
Autre avantage au plan patrimonial, l’immobilier auto-
rise une création de valeur 5 fois supérieure à celui des 
marchés financiers. C’est le seul patrimoine à être doté 
de l’effet de levier du crédit, puisque 20 % de capital 
investi permet d’acquérir 100 % d’une valeur. En effet, il 
n’en est pas de même pour un investissement financier, 
qui devrait croître sans discontinuer pour rejoindre la 
valeur générée par l’immobilier, comme nous le confie 
un notaire d’Ille-et-Vilaine exerçant à Rennes. 
 
 BILAN PATRIMONIAL 
 <strong>20 % de capital investi permet d’acquérir 100 % d’une valeur 
    

2e réflexe :
Je calcule la rentabilité
  C’est LE paramètre essentiel d’un placement : combien 
va-t-il me faire gagner d’argent ? Le contexte actuel pro-
fite aux investisseurs qui peuvent obtenir une belle ren-
tabilité, à condition de prendre quelques précautions...
Pour cela, il convient de s’intéresser à l’immobilier loca-
tif et d’acheter un bien pour le louer. L’équation consiste 
donc à s’assurer de la demande locative pour générer 
des revenus de loyers et à acheter un bien (appartement 
ou maison) sans le surpayer.
Dans les villes moyennes, les prix de l’immobilier n’ont 
pas encore flambé et la demande de logements reste 
soutenue. Notamment dans les localités situées dans 
un rayon de 100 km environ autour des grandes agglo-
mérations. Par exemple, une maison de 4 pièces se vend 



http://www.leventail.habiteo.com
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120 000 € et peut générer un loyer mensuel de 750 €, 
ce qui laisse augurer une rentabilité brute de 8 à 10 %. 
Formule à poser pour le vérifier : loyer annuel / prix 
d’acquisition = rentabilité brute
Exemple : (750 € x 12 / 120 000 €) x 100 = 7,5 % 
 
 BILAN PATRIMONIAL 
 <strong>7,5 % de rentabilité brute</str   
 

3e réflexe :
Je réduis mes impôts
 Défiscaliser, voilà un atout qui profite plus largement 
à l’immobilier neuf, mais qui n’oublie pas forcément 
l’ancien. Avec le dispositif Pinel, le logement en VEFA 
(vente en état futur d’achèvement) autorise jusqu’à 
21 % de réduction sur le prix d’acquisition à condition 
de s’engager à louer le bien durant 12 ans. Cette écono-
mie est imputée annuellement sur les impôts à payer 
durant toute la période de défiscalisation. Le taux peut 
se limiter à 18 % pour une durée de 9 ans et tomber à 
12 % sur 6 ans.
Prenons un exemple pour un logement acheté 125 000 € 
et loué 9 ans : 125 000 € x 18 % / 9 ans = 2 500 € d’écono-
mies d’impôts chaque année.
Quant à l’immobilier ancien, il autorise de réaliser un 
déficit foncier. La fraction déductible, à l’exclusion des 
intérêts d’emprunt, atteint 10 700 € par an sur le revenu 
global du contribuable. L’éventuel surplus est repor-
table sur les revenus fonciers ultérieurs. Avantage : ce 
dispositif n’est pas soumis au plafonnement global des 
niches fiscales de 10 000 € de réduction d’impôt par an. 

  BILAN PATRIMONIAL 
 <strong>Jusqu’à 21 % de réduction sur le prix d’acquisition dans le 
neuf et 10 700 euros imputés sur le revenu global du contri-
buable dans l’ancien 

4e réflexe :
Je sélectionne l’emplacement
    Un bon investissement, c’est intéressant, encore plus 
si l’on peut disposer d’un capital en cas de nécessité. 
Si l’immobilier n’offre pas la liquidité des placements 
financiers, il peut être renégocié pour faire face à un 
besoin d’argent. Une revente d’autant plus aisée que 
l’acquéreur aura pris soin de bien sélectionner son 
emplacement.
Dans ces conditions, la transaction pourra s’effec-
tuer dans un délai relativement court, de 90 jours en 
moyenne. Pour cela, il faut privilégier les biens proches 
des axes de transport importants, profitant de nom-
breux services à proximité, le tout dans une ville attrac-
tive... Par ailleurs, la maison ou l’appartement doivent 
offrir des prestations de qualité et bénéficier d’un entre-
tien régulier.
Si le bien profite d’un contexte de «marché tendu», il 
peut se négocier au moyen de 36h immo, dispositif de 
vente interactive. Ainsi, les acquéreurs confrontent 
leurs offres de prix comme pour des enchères, et c’est 
le meilleur offrant qui remporte la vente. 

  BILAN PATRIMONIAL 
 <strong>L’immobilier permet de disposer d’un capital en cas de besoin  

5e réflexe :
Je réalise une plus-value à la revente
   Pour bien mesurer la plus-value générée par un place-
ment immobilier, il faut être en situation de revendre. 
C’est à cette occasion que l’on peut connaître les gains 
réalisés par rapport à l’investissement de départ. Pré-
cisons que cette opération sera d’autant plus rentable 
que le bien sera situé dans un marché tendu. Revers de 
la médaille, le prix d’acquisition exige de mettre la main 
au porte-monnaie. À titre d’exemple, un appartement 
se vend 1 100 €/m2 à Limoges alors que le prix atteint 
3 500 € à Bordeaux. Parallèlement en 2017, le prix des 
logements collectifs a progressé de 12,1 % dans la capi-
tale girondine (33), tandis qu’il a chuté de 3,9 % dans la 
préfecture haut-viennoise (87) ! Ces chiffres confirment 
que les gains dépendent fortement des micro-marchés 
immobiliers. Il ne faut pas hésiter à demander conseil 
à un notaire qui peut accompagner tout acquéreur à 
fixer ses priorités et définir ses objectifs patrimoniaux .
 
 BILAN PATRIMONIAL 
 <strong>Jusqu’à 10 % de hausse annuelle sur le prix de l’immobilier 
dans les zones tendues essentiellement concentrées dans 
certaines grandes agglomérations, les villes balnéaires et 
quelques stations de sport d’hiver   

Défiscalisation Pinel
3 avantages

Jusqu’à 21 % d économies 
sur le prix du  logement
Des  biens en zones  A , B1 et B2  à forte
demande locative

Des logements conformes à la RT 2012 
économiques en charges

1
2
3



http://www.eiffage-immobilier.fr


 24

Spécial HABITAT - Construire / investir / aménager

Quand on pense achat d’un terrain 
constructible, on pense lotissement 
ou secteur libre. Une autre alternative 
existe : l’achat en zone d’aménagement 
concerté (ZAC). Une façon de voir son 
projet en plus grand !

J’achète dans une ZAC 
Le bel emplacement !  

Une Zac qu’est-ce que c’est ?
Une Zac est une opération d’urbanisme de grande 
envergure, menée sur des terrains bâtis ou non bâtis, 
à l’initiative d’une collectivité publique  (mairie...) ou 
d’un établissement public, afin de créer de toute pièce 
un nouveau quartier. À la différence du lotissement, 
plus adapté aux petites opérations de constructions 
de maisons individuelles, la ZAC permet de réaliser 
des aménagements et constructions de toute nature 
(habitations, commerces, services, équipements col-
lectifs publics et privés...). 

L’intérêt d’une ZAC
Outre le fait d’être un aménagement très bien pensé 
en amont, la ZAC a bien d’autres avantages et permet 
notamment de :
• contrôler la cohérence d’ensemble d’un projet d’amé-

nagement ;
• permettre à une collectivité d’intervenir sur des 

secteurs identifiés comme stratégiques et non pas 
au coup par coup en fonction des disponibilités et 
opportunités du moment ;

• simplifier les opérations pouvant présenter un carac-
tère complexe ;

• diversifier l’offre d’habitat afin de permettre à chacun, 
quels que soient les revenus et la tranche d’âge, de 
trouver un logement adapté (maisons de ville, habitat 
collectif...) et par le biais d’outils favorisant la mixité 
sociale (accession à la propriété, Prêt locatif social...) ;

• permettre la valorisation d’un site ou la restructura-
tion de zones sous-utilisées ou en friche ;

• mener une réflexion sur les équipements nécessaires 
et faciliter leur financement. Cela passe donc par 
une bonne évaluation de l’opération avec, à l’appui, 
un bilan financier détaillé.

Eric Lammens, directeur opérationnel Cénovia
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Pouvez-vous 
nous présenter Cénovia ?
Cénovia est une entreprise locale 
au service des projets urbains de 
l’Agglomération Mancelle et des 
collectivités du département. Nos 
métiers se répartissent en 5 pôles 
d’activité : l’aménagement urbain, la 
construction et la rénovation éner-
gétique de bâtiments, la promotion 
immobilière, la gestion de déléga-
tions de service public. 
Nous sommes le bras armé des 
collectivités pour le développement 
de leur territoire et nous proposons 
un accompagnement sur mesure 
dans leurs projets d’aménagement, 
de construction, d’immobilier et de 
services.

Quels conseils donneriez-vous aux 
personnes tentées par l’achat d’un 
terrain et la construction ?
Pour commencer, il faut identifier 
le lieu où l’on veut faire construire   : 
en milieu rural, dans un quartier 
péri-urbain, urbain, à proximité de 
commerces, d’écoles… 
Ensuite, il faut lire très attentivement 
les documents d’urbanisme, les 
règles de constructibilité, le cahier 
des prescriptions architecturales qui 
vous informeront des dispositions 
réglementaires liées au terrain que 
vous souhaitez acquérir. 
Une fois le terrain et le construc-
teur choisis, il ne faut jamais faire 
l’impasse économique d’une étude de 
sol et de la qualité des fondations. 

Quels sont les atouts
de Cénovia ?
Cénovia est une entreprise publique 
locale dont le métier historique 
d’aménageur est la construction de 
quartier et la vente de terrains. 
Nous vous guidons dans votre projet 
de construction pour ce qui est du 
plan de vente et de votre projet 
architectural. 

Cénovia facilite également vos dé-
marches administratives : instruction 
du permis de construire, signature 
de l’acquisition du terrain à l’acte 
notarié. 

Propos recueillis le 05/03/2018

«  Entourez-vous de professionnels qui sauront 
vous conseiller  et être à vos côtés tout au long du projet » 



mailto:contact@cenovia.fr
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Une nouvelle norme devrait bientôt débarquer dans la construction neuve 
pour réduire les consommations d’énergie et améliorer le cadre de vie. 
Des innovations qui vont servir de fondations pour la future règlementation 
thermique, la RT 2020.

Je construis 
la maison de demain

Les plus de la RT 2020 

À 
l’instar de l’auto-
mobile, le secteur 
du bâtiment met 
le pied à l’accéléra-
teur pour favoriser 
le respect de l’envi-
ronnement. Avec la 
prochaine RT 2020 
prévue en 2020, les 

constructions neuves vont se montrer encore 
plus respectueuses de l’environnement et 
offrir un plus grand niveau de confort dans 
les logements. Que ce soit au niveau de l’iso-
lation, du chauffage, des apports solaires, 
toutes les solutions sont mises en œuvre 
pour que la construction devienne encore 
plus respectueuse de l’environnement 
et produise autant d’énergie qu’elle n’en 
consomme. Un vrai défi à relever pour le 
secteur du bâtiment lorsque l’on sait que 
la règlementation actuelle exige un niveau 
de consommation moyenne maximum de 
50 kWhEP/m²/an. Avec la RT 2020, il faudra, 
à minima, ramener à 0 ce seuil pour que le 
logement soit conforme ! 
De quels équipements les maisons vont-
elles se doter pour «carburer» au ni-
veau de leur performance énergétique ? 
Réponse avec cette future règlementation 
thermique (RT).

mailto:angers@natilia.fr


Stéphane Brard, directeur de “Nature et Logis”

Quelles seront les principales 
innovations de la maison RT 
2020 ?
Stéphane Brard : Ce que l’on 
connaît de la future réglementation 
RT 2020 présage d’un changement 
majeur pour l’habitat : l’introduction 
d’un critère d’impact environne-
mental en plus de la performance 
thermique. 
La mesure de cette évolution devrait 
se traduire par un bilan carbone 
sur l’ensemble du cycle de vie de la 
maison. Ceci pousse bien évidem-
ment vers davantage de sobriété 
énergétique pour réduire cet impact 
carbone à l’usage (moins d’énergie 
pour chauffer = moins d’émissions 
de CO2   !), mais également vers la 
recherche de solutions de construc-
tions plus vertueuses. L’ossature bois 
est, de loin, la réponse la plus inté-

ressante en termes de performance 
environnementale. Son bilan carbone 
est sans équivalent dans le domaine 
du bâtiment ! Mais il est possible 
d’aller plus loin en y associant, par 
exemple, des matériaux isolants bio-
sourcés ou issus du recyclage.

Quel sera l’impact
sur le budget énergie de cette 
maison nouvelle génération ?
Stéphane Brard : Un autre chan-
gement majeur de cette future 
maison RT 2020 sera de passer un 
cap supplémentaire en termes de 
performance énergétique pour aller 
vers l’habitat passif voire à énergie 
positive. Les futurs acquéreurs ont 
tout à y gagner en termes de confort 
et d’économies d’énergie, à condition 
de faire appel à un constructeur clai-
rement engagé dans une approche

véritablement bioclimatique. Le spé-
cialiste PASSIVHAUS est un must !

« La RT 2020 va aller vers 
un habitat passif voire 
à énergie positive »
La RT 2020 va-t-elle entraîner
du changement dans le design 
des maisons ?
Stéphane Brard : L’avenir nous 
promet donc des maisons plus 
compactes en termes de design, 
plus ouvertes vers l’extérieur pour 
faire entrer la lumière et les calories 
gratuites du soleil, et construites 
avec des matériaux performants et 
moins impactants d’un point de vue 
environnemental.

 Propos recueillis le 06/03/18

«  L’ossature bois est une bonne réponse 
à la RT 2020  » 
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http://www.natureetlogis.fr
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1er atout :
Je dispose d’un logement économique
 Avec la RT 2020, les constructions neuves passent à l’ac-
tion puisque les maisons devront produire autant d’éner-
gie qu’elles n’en consomment. Ces bâtiments peuvent fonc-
tionner selon deux grands principes, à énergie passive 
ou positive (BePOS). Découvrons ce qui les différencie :
• la maison passive produit autant voire plus d’énergie 

qu’elle n’en consomme et fonctionne en toute auto-
nomie. Avec son isolation performante et ses maté-
riaux de construction spécifiques, la maison passive 
réclame en moyenne 4 fois moins d’énergie qu’une 
maison traditionnelle. 

 En plus d’être moins énergivore, elle propose un 
confort de vie plus important, sans courant d’air et 
avec une température homogène ;

 • de son côté, la maison à énergie positive, plus commu-
nément appelée BEPOS, génère plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme. 

 Les matériaux utilisés pour la construction doivent 
favoriser l’accumulation et la diffusion de la chaleur 
dans le bâtiment. Toits, fenêtres, murs d’enceinte entre 
autres sont conçus de façon à couvrir les dépenses 
énergétiques annuelles des occupants du bâtiment. 
Dans l’idéal, les excédents d’énergie pourront être 
revendus aux réseaux électriques publics.

Pour des performances maximales, la future RT 2020 
devrait imposer aux constructions de satisfaire aux 
exigences de la maison BEPOS. 

 
 QUELLES PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES  ?
 La consommation de chauffage d’une maison RT 
2020 devrait être égale à 0 kWhep par m<sup>2</sup>, alors 
qu’elle atteint 50 kWh avec la RT 2012. L’atteinte de 
cet objectif va nécessiter de la préparation et de la 
formation pour le secteur de la construction.  

  2e atout :
Je profite d’équipements innovants
 Si la RT 2012 vise à réduire la consommation énergé-
tique des constructions, la RT 2020 ambitionne la pro-
duction d’énergie. Aussi, elle préconise des solutions 
inédites en termes de construction et d’isolation. Les 
matériaux écologiques, de conception respectueuse de 
l’environnement, se généralisent. L’ossature du bâti-
ment fait appel à la brique de terre cuite ou au bois.
L’isolation repose sur de nouveaux matériaux comme 
le chanvre, la fibre de bois, le liège, le feutre de laine 
de mouton ou encore la ouate de cellulose qui sont à 
privilégier.
Et pour les besoins en énergie, les solutions font appel 
à des dispositifs capables de produire en totale auto-
nomie. Les plus courants à ce jour concernent :
• le puits canadien,
• les panneaux solaires thermiques,
• le poêle à bois,
• le ballon thermodynamique...  

3e atout :
Je revends de l’énergie 
 Comme ces constructions consomment moins d’énergie 
qu’elles n’en produisent, leurs propriétaires vont donc 
être en situation d’en redistribuer, voire d’en revendre. 
Le surplus pourra notamment être cédé au réseau 
électrique public. 
Cependant, une maison passive présente un surinves-
tissement de 10 % à 20 % par rapport à une maison 
classique. Cet écart devrait se réduire progressivement 
au fur et à mesure que les techniques de construction 
se démocratiseront.  De plus, ce surcoût s’amortit rela-
tivement vite :  environ 15 ans. Sur la base d’un kilowat-
theure d’électricité à 0,08 euro, les recettes générées par 
la construction BEPOS compenseront l’investissement.

http://www.maitre-oeuvre-angers.com
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  C’est pour quand la RT 2020 ? 
 Si la mise en œuvre de la RT 2020 semble retardée par 
le gouvernement Macron, elle ne sera pas pour autant 
gelée. 
Et oui, le « gel des normes techniques durant le quin-
quennat » annoncé par Julien Denormandie - Secrétaire 
d’État pour la Cohésion du territoire - laissait craindre 
quelques retards dans les travaux. Mais tout ce qui a 

Caractéris-
tiques RT 2012 RT 2020

Objectif Réduction de la 
consommation

Suppression de la 
déperdition
énergétique

Dépense 
énergétique

50 kWh/m²/an

Inférieure à 0kWh/
m²/an (production 
> à la consomma-
tion)

Type de 
construction

BBC - Bâtiment 
basse consomma-
tion

BEPOS - Bâtiment 
à énergie positive

Solutions 
techniques

Isolation
thermique
des bâtiments

Dispositif auto-
nome de produc-
tion d’énergie 
(panneaux 
solaires, puits 
canadien...)

déjà été voté avec la loi sur la Transition Energétique 
et la Croissance Verte sera appliqué. 
Le BEPOS va donc voir le jour dans le cadre de la 
RT 2020, mais le gouvernement se donne jusqu’à 
2020 pour que les dispositions prennent effet dans 
la construction neuve, au lieu de l’échéance de 2018 
prévue initialement ! 

  RT 2012 ou 2020 ?  

RT 2020
3 évolutions majeures

Consommation = à 0 Kwep

Production de plus d’énergie 
que la consommation du bâtiment

Matériaux utilisant l’accumulation
et la diffusion de chaleur

1
2
3

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

http://www.logisetconseils.fr
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Je valorise ma maison
Les atouts de la véranda

Synonyme de lumière et de bien-être, 
la véranda est aujourd’hui une pièce 
à vivre à part entière… Agréable été 
comme hiver, elle permet de profiter 
pleinement de l’environnement 
extérieur. C’est une plus-value pour 
votre confort et le charme de votre 
maison. Un investissement lumineux !

Faites entrer la lumière
La véranda est, par définition, un espace de lumière 
et de transparence. Laissez entrer les rayons du soleil 
pour récupérer l’énergie naturelle ainsi produite. En 
revanche, avec la chaleur estivale, stores et rideaux se-
ront les bienvenus pour modérer les ardeurs du soleil. 
À la tombée de la nuit, si vous souhaitez profiter de 
votre véranda, des jeux de lumière savamment calculés 
permettront de créer une ambiance apaisante. C’est 
dès la construction que vous devrez prévoir le système 
d’éclairage principal. L’idéal étant de l’intégrer dans la 
toiture ou le faux plafond (s’il y en a un). Ensuite, à vous 
de jouer avec lampes et appliques pour créer des am-
biances différentes selon les endroits de la véranda (coin 
lecture, jardin d’hiver…). Tout est question de dosage.
La véranda doit être suffisamment éclairée sans l’être 
de façon trop “agressive”.

Privilégiez le confort
La véranda est soumise à des variations de tempéra-
ture plus importantes que le reste de la maison. Votre 

confort va dépendre de plusieurs points essentiels : 
• une bonne isolation. C’est indispensable, sinon gare au 

sauna l’été et à la chambre froide l’hiver !
• un double vitrage renforcé. Il sera choisi selon l’orien-

tation de votre maison, la région où vous vivez et, bien 
sûr, votre budget. Pour éviter la surchauffe, prévoyez 
également des volets roulants, des stores extérieurs 
et intérieurs, des brise-soleil…

• un chauffage adapté. Si vous concevez votre véranda 
comme un salon (y compris l’hiver), un système de 
chauffage adapté est nécessaire. Le chauffage au sol 
invisible est souvent préconisé par les constructeurs.
Si vous utilisez la véranda de façon moins régulière, 
vous pouvez opter pour un chauffage électrique ;

• une ventilation suffisante. Cela évitera la condensation 
en hiver et contribuera à évacuer le surplus de cha-
leur l’été. Outre des ouvertures en nombre suffisant, 
prévoyez des grilles d’aération, un système d’extrac-
tion mécanique, déshumidificateur d’air ou hotte si 
la véranda abrite une salle de bains ou une cuisine.

Quelles formalités préalables ?
Avant de contacter un installateur de véranda et 
de vous lancer dans les travaux, il vous faudra 
prendre votre mal en patience et consulter votre 
mairie pour savoir si le projet est réalisable. 
Surtout si votre maison est située sur un site 
classé ou protégé. La commune ou les architectes 
des bâtiments de France peuvent vous imposer 
certaines contraintes « esthétiques ».
Idem si vous êtes dans un lotissement. Ici ce ne 
sont pas les architectes des bâtiments de France 
qui peuvent freiner votre envie de véranda mais 
le règlement intérieur du lotissement. Celui-ci  
peut en effet interdire toute nouvelle construction 
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ou extension qui pourraient venir «contrarier» 
l’harmonie générale du lotissement.
Ensuite, selon la superficie de votre véranda et 
celle de votre maison avec la véranda, vous devrez 
faire une déclaration préalable de travaux ou 
déposer un permis de construire. 
Pensez également à prévenir les impôts. Il s’agit, 
en effet, d’une construction fixe qui agrandit 
la surface habitable de votre maison. Elle peut 
entraîner une hausse de vos impôts locaux.

De l’espace en plus pour tous vos projets
Lorsque l’on envisage de construire une véranda, c’est 
bien souvent pour gagner de la place et profiter d’un 
espace lumineux… 
Vous pourrez faire de cette extension un jardin d’hiver, 
une salle à manger, une salle de jeux, un bureau, une 
bibliothèque, voire y installer un spa… 
Trait d’union entre votre intérieur et le jardin, la vé-
randa est une valeur ajoutée pour votre maison.
Mais mieux vaut réfléchir à son usage dès sa concep-
tion, notamment lorsque se poseront les questions 
de chauffage et d’isolation

Et si la véranda devenait une source d’énergie ?
La véranda s’est adaptée aux nouvelles méthodes 
de construction. On rencontre de plus en plus 
souvent des vérandas dites “bioclimatiques” qui 
captent l’énergie solaire et restituent sa chaleur 
dans le reste de la maison, ce qui permet de 

réduire les dépenses de chauffage. Vous pouvez 
également installer des panneaux photovoltaïques 
intégrés dans la toiture de la véranda et revendre 
l’électricité produite par ce biais. Optez pour des 
panneaux transparents ou semi-transparents 
pour ne pas perdre en luminosité. Quel que soit le 
type de panneaux, il est conseillé de les orienter 
vers le sud ou bien vers le sud-est ou le sud-ouest.

En toute sécurité
Qui dit véranda dit espace vitré… et risque d’effraction.
Pour décourager les éventuels cambrioleurs, plusieurs 
solutions existent :
• la serrure multipoint à prévoir sur les châssis ou-

vrants ;
• le vitrage retardateur d’effraction : il n’empêchera 

pas un cambrioleur de pénétrer chez vous, mais il 
le ralentira ; 

• les alarmes sonores avec détecteur d’intrusion ;
• les volets roulants : en plus de vous garantir une iso-

lation supplémentaire et de vous protéger du soleil, 
ils seront une garantie de plus contre les effractions.

Assurez-là
Pensez à informer votre assureur qui prévoira un 
avenant à votre contrat initial. Celui-ci précisera 
l’augmentation de la superficie de votre maison 
ainsi que le montant de votre nouvelle prime 
d’assurance.

http://www.linconyl.com
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Je choisis 
un logement sûr

Les diagnostics à vérifier
Impossible pour les propriétaires de faire 
l’impasse sur les diagnostics obligatoires 
que ce soit lors d’une vente et même d’une 
location ! Et la liste s’allonge en 2018.

Le diagnostic de performance énergétique
• logement concerné : tous les logements construits excep-

tés ceux destinés à être occupés moins de 4 mois par an
• opération concernée : location et vente
• caractéristiques du diagnostic : permet d’identifier 

la performance énergétique du logement par le biais 
d’une étiquette énergie allant de A à G indiquant la 
quantité d’énergie consommée et de gaz à effet de serre 
dégagée

•durée de validité : 10 ans

L’amiante
• logement concerné : ceux dont le permis de construire 

a été délivré avant le 1er juillet 1997
• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : le diagnostiqueur opère 

un repérage visant à rechercher et identifier les maté-
riaux et produits contenant de l’amiante et à évaluer 
leur état de conservation. Dans une maison indivi-
duelle, cette recherche porte sur les charpentes, sols, 
gaines, poutres et revêtements des murs du logement. 
S’il existe un abri de jardin ou un garage, ceux-ci sont 
également inspectés.

 Dans un appartement, le repérage d’amiante concerne 
les parties privatives (planchers, revêtements des 
murs, dalles de sol...), mais aussi les parties communes 
(conduits de canalisation, ascenseur, vide-ordures...). 
La recherche d’amiante est réalisée «sans travaux des-
tructifs», c’est-à-dire sans dégradation du logement. 

 En cas de doute, un prélèvement est effectué et envoyé 

à un laboratoire d’analyse spécialisé
• durée de validité : illimitée

Les termites
• logement concerné : immeubles au sens général du 

terme (maison, terrain non bâti, emplacement de sta-
tionnement, local commercial...) situés dans les régions 
répertoriées par arrêté préfectoral

 • opération concernée : vente
 • caractéristiques du diagnostic : tous les bois suscep-

tibles d’être infestés font l’objet d’un examen visuel. Il 
peut être complété, le cas échéant, par un poinçonnage 
ou l’enlèvement en surface de matières contaminées, 
afin de voir l’étendue de l’attaque. Cette intervention 
est limitée aux éléments accessibles

 • durée de validité : 6 mois

Le plomb
• logement concerné  : biens à usage d’habitation 

construits avant 1949
• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : les investigations 

du diagnostiqueur portent sur les revêtements du 
logement (peintures anciennes, plâtre, briques...) y 
compris ses revêtements extérieurs (volets...) et ses 
annexes dès lors qu’ils sont destinés à un usage cou-
rant (buanderie...). Si le Constat de risque d’exposition 
au plomb met en évidence la présence de revêtements 
contenant du plomb à des concentrations supérieures 
au seuil de 1 mg/cm², le propriétaire doit procéder 
sans attendre aux travaux pour supprimer le risque 
d’exposition au plomb

• durée de validité : 1 an en cas de vente ou 6 ans en cas 
de location.

 Toutefois, si le Crep établit l’absence de revêtements 
contenant du plomb ou la présence de revêtements 
contenant du plomb à des concentrations inférieures 
au seuil de 1 mg/cm², il n’y a pas lieu de faire réaliser 
un nouveau Crep à chaque mise en vente ou mise en 
location.
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L’installation électrique
• logement concerné : tous les logements dont l’ins-

tallation électrique a plus de 15 ans.
• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : l’intervention du 

diagnostiqueur ne porte que sur les constituants 
visibles de l’installation au moment du diagnos-
tic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles 
ni démontage de l’installation électrique (sauf le 
capot du tableau électrique), ni destruction des 
isolants des câbles. Le diagnostic a pour objet 
d’identifier, par des contrôles visuels, des essais et 
des mesures, les défauts susceptibles de compro-
mettre la sécurité des personnes

• durée de validité : 3 ans en cas de vente ou 6 ans en 
cas de location

L’installation intérieure de gaz
• logement concerné : les logements dont l’installation 

du gaz a plus de 15 ans ou dont le dernier certificat de 
conformité date de plus de 15 ans

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : il concerne la tuyaute-

rie fixe, le raccordement des appareils, la ventilation 
des locaux, la combustion. Le diagnostic est réalisé 
sur toutes les parties de l’installation gaz sans 
démontage

• durée de validité : 3 ans

Les risques naturels 
et technologiques
• logement concerné : tout bâtiment situé dans 

une zone à risques naturels (inondations, glis-
sements de terrain...) et technologiques (indus-
tries...), définie par arrêté préfectoral

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : ce constat doit 

établir la liste des risques auxquels le bâtiment 
est exposé

• durée de validité : 6 mois

L’installation d’assainissement 
non collectif
• logement concerné : toute habitation dotée d’un 

système d’assainissement non collectif
• opération concernée : vente
• caractéristiques du diagnostic : le vendeur doit 

contacter le service public d’assainissement 
non collectif (SPANC) afin de convenir d’un 
rendez-vous pour faire effectuer le contrôle. 
Le SPANC contrôle l’installation et délivre 
un diagnostic en précisant si elle présente ou 
non des dysfonctionnements et/ou des risques 
pour la santé ou l’environnement

• durée de validité : 3 ans

• depuis le 1er janvier, le bail-
leur a l’obligation de louer 
«un logement décent ne 
laissant pas apparaître de 
risques manifestes pouvant 
porter atteinte à la sécurité 
physique ou à la santé et 
doté des éléments le ren-
dant conforme à l’usage 
d’habitation». 

 Dans les critères de décence 
figure désormais la «perfor-
mance énergétique mini-
male». 

 Cela signifie que le loge-
ment doit être «protégé 
contre les infiltrations d’air 
parasites». Le propriétaire 

doit donc veiller notam-
ment à l’étanchéité des 
portes et fenêtres ;

• le 1er juillet, le logement loué 
devra également bénéficier 
d’une aération suffisante.

 Les dispositifs d’ouver-
ture et les éventuels dis-
positifs de ventilation des 
logements devront être en 
bon état et permettre un 
renouvellement de l’air et 
une évacuation de l’humi-
dité adaptés aux besoins 
d’une occupation normale 
du logement et au fonction-
nement des équipements.

À savoir
LOCATION : DE NOUVELLES OBLIGATIONS

DOSSIER RÉALISÉ PAR C. RAFFAILLAC ET M-C. MÉNOIRE

Le Mans
3 avenue René Laennec

exim.b2e@exim-expertises.fr

Angers
32 Boulevard Ayrault 

exim49@exim-expertises.fr

02 41 43 45 20

http://www.exim.fr
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Après avoir élaboré de 
grands plats chez Alain 
Ducasse, Pascal Bardet 
devient, à son tour, Chef 
étoilé dans son Lot natal. 
Ce qui met en appétit pour 
faire escale à Saint-Médard 
(46), et découvrir la carte 
du Gindreau et ses 2 étoiles 
au Michelin.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Chef cuisinier 

Comment vous est venu le goût 
pour la cuisine ?
Pascal Bardet : Au départ, c’est 
juste une histoire de gourmandise. 
Ce n’était pas une vocation. J’étais 
juste un peu gourmand. J’ai eu la 
chance d’avoir une grand-mère qui 
préparait à manger dans le feu de 
la cheminée, le «cantou», et qui fai-
sait des choses très simples mais 
très bonnes… J’avais une maman 
qui cuisinait très bien également. 
J’ai commencé par la pâtisserie 
avec des recettes assez faciles 
comme les crèmes aux œufs, les 
clafoutis, les œufs à la neige… 

Et pour les truffes ?
Pascal Bardet : On en avait toujours 
chez nous. Mais ma grand-mère 
les ramassait, non pas pour les 
manger mais pour les vendre au 
marché et faire un petit complé-
ment de retraite. La seule période 
où on mangeait les truffes, c’était 
durant l’hiver, au moment de tuer 
le cochon et de truffer les pâtés 

et les foies que l’on mettait en 
conserves. Ma grand-mère les 
ramassait sur des truffières sau-
vages, mais elle ne nous a jamais 
vraiment fait voir comment elle 
faisait. En fait, c’est un voisin qui 
m’a appris à chercher les truffes 
quand j’avais 10 ans, et c’est devenu 
un jeu puis une passion. Ensuite, 
j’en ai planté sur mes terrains.

Si vous avez des amis qui arrivent à 
la maison, quel plat improvisé leur 
faites-vous ?
Pascal Bardet : J’en ai fait un il n’y 
a pas très longtemps, très simple. 
J’ai préparé une palette de cochon, 
cuite dans un bouillon comme un 
pot-au-feu, et j’ai fait dedans de la 
mique express, avec de la mie de 
pain un peu rassie, que je travaille 
avec de l’œuf, un peu de lait et de 
crème pour la rendre moelleuse, 
un peu d’ail, de persil, et de la 
viande froide effilochée. Ensuite, je 
travaille des petites boules que je 
cuis dans le bouillon. J’avais fait un 
farcis avec un vert d’épinard, pilé au 
mortier, aillé, avec de l’huile d’olive 
et légèrement vinaigré, un régal !

Quels sont vos projets ?
Pascal Bardet : Continuer et 
maintenir ce que nous avons 
commencé, et ce n’est pas rien ! Se 
projeter revient aussi à capitaliser 
sur ce que l’on a construit hier. Il 
ne faut pas effriter les fondations 
pour aller plus vite que la musique, 
ce qui n’empêche pas de penser à 
l’avenir.

Quelle est votre pièce préférée dans 
une maison ?
Pascal Bardet : C’est une salle 
ouverte où l’on peut à la fois cui-
siner et parler avec ses amis ou 
ses enfants, une grande pièce à 
vivre comme il y avait avant dans 
les fermes avec une grande table 
centrale et un cantou. Il y a un côté 
très pratique et spontané.

Côté déco, êtes-vous classique ou 
moderne ?

Pascal Bardet : À l’extérieur, j’aime 
la pierre, le côté très traditionnel, 
discret qui se fond dans le paysage 
de l’endroit où vous avez décidé de 
vous installer, et j’aime aussi les 
intérieurs contemporains.

Quel est votre dernier achat pour la 
maison ?
Pascal Bardet : Nous avons refait 
la cuisine ouverte qui donne sur 
le salon. J’ai acheté aussi une très 
belle cocotte en fonte.

Quelle est votre devise favorite ?
Pascal Bardet : « Deviens qui tu es ».

Que pensez-vous des notaires ?
Pascal Bardet : Ils constituent un 
lien important, et ils ont parfois un 
rôle délicat à tenir. Ils permettent 
de réaliser des transmissions de 
biens de manière structurée et 
cohérente, ce qui est très impor-
tant pour le vendeur et l’acquéreur.

PROPOS RECUEILLIS LE 08/02/18
PAR NATHALIE DUNY

Pépites en cuisine… 
pour des plats truffés
Chez Pascal Bardet

46150 SAINT-MÉDARD Tél. 05 65 36 22 27

© Stef Redon
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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

Me Mathilde EMERIAU
2 rue Charles de Gaulle

Tél. 02 41 26 19 45

etude49116@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 80 850 € 

77 000 € + honoraires : 3 850 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-852. LA GARE - 
Appartement proche de la gare 
comprenant salon avec kitchenette, 
chambre, salle de bains avec wc. 
Parking. Classe énergie : E.

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

ANGERS 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

NEY/VOLNEY - Proche quartier 
Madeleine, appart d'env 59m2, situé 
au 4ème étage avec ascenseur, com-
prenant entrée, séjour avec baie 
vitrée donnant sur un balcon, cuisine 
AE, dégt avec placards de rgts, sdb, 
2 chbres. Balcons. Cave au sous-sol. 
Emplacement de parking couvert.

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 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-509. 20mn à pied centre, 
résidence 2006, appart BE de + 64m2 
hab au 2e étage asc: entrée placard, 
séjour d'env 24m2 avec cuisine amé-
nagée ouverte, balcon, wc séparé, 
2 chambres placards, sdb. Au ssol: 
emplacement de parking privatif. 
Toutes ouvertures PVC dble vitrage.

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-980. LOUIS GAIN 
- Appartement T3 de 71m2 com-
prenant entrée, placards, cuisine 
aménagée, séjour, 2 chambres, wc, 
sde, cave. Copropriété de 50 lots. 

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

ANGERS 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-838. ST JACQUES 
NAZARETH - Grand appartement 
en bon état comprenant entrée, 
salon, séjour, cuisine, salle d'eau, 
wc, deux chambres, débarras, 
balcon. Cave, 2 parkings. Proche 
Leclerc Camus. Montant annuel des 
charges: 1812 euros.

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

ANGERS 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1096. Appartement de 
type T.IV situé au 5ème étage com-
prenant : Entrée, placard, cuisine, 
pièce de vie, loggia, dégagement, 
salle de bains, wc, placard, trois 
chambres. Box fermé, cave.

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

ANGERS 145 672 € 
139 000 € + honoraires : 6 672 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-914. Dans résidence avec 
ascenseur. Appartement en par-
fait état de 83m2 comprenant beau 
salon séjour donnant sur terrasse 
bien exposée, cuisine aménagée, 2 
chambres. Garage. Montant moyen 
annuel des charges: 2.841 euros. 
Aménagements et décoration soi-
gnés. Classe énergie : C.

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

ANGERS 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49012-1014. Grand T3 rénové au 
2ème étage d'une petite résidence 
avec ascenseur, il comprend séjour 
double, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, deux chambres, sdb, wc, 
garage, balcon sud, au calme et lumi-
neux ! Coup de coeur ! Copropriété de 
50 lots, 1920 € de charges annuelles. 
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 158 550 € 
151 000 € + honoraires : 7 550 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1052. MADELEINE - 
Appartement de type T.III situé au 
1er étage comprenant entrée, cel-
lier, cuisine non aménagée, salon/
séjour, dégagement, salle de bains, 
wc, deux chambres. Place de station-
nement. Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 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 186 080 € 
177 000 € + honoraires : 9 080 € 

soit 5,13 % charge acquéreur

Réf. 49109-314. CENTRE - Square Jeanne 
d'Arc. Appt style unique, rénové en 
2012, traversant au 2e et dernier étage 
d'une petite copro: vaste pce de vie cuis 
EA ouverte sur sal lumineux, wc, sdb, 
ch et bureau. Garage fermé. Charges 
annuelles: 491 E. Classe énergie : D.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

ANGERS 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-513. PLACE LAFAYETTE 
- Dans résidence de standing, appar-
tement BE, env 64m2, au 3e étage 
asc: séjour balcon, cuis AE, 2 ch, wc 
séparé, sdb. Au ssol: cave et emplact 
park priv. Commodités, gare, tram-
way à proximité. Copropriété de 56 
lots, 1160 € de charges annuelles. 
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 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 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

AVRILLE 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-519. Dans résidence 
2008, bien entretenue, appart BE de 
68,45m2, de ppied: agréable séjour 
de + de 21m2, cuis semi-ouverte AE, 
2 ch, sdb, wc. Terrasse avec jardinet. 2 
emplacements de parking. Tramway à 
2 pas. Copropriété 1360 € de charges 
annuelles. 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

TIERCE 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-533. Appartement de type 
3 au rez-de-chaussée avec cour priva-
tive. Locataire en place. Loyer 470 E. 
mensuels. Charges 10 E. mensuels.

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

MAISONS
ANGERS 178 500 € 

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

Réf. 49004-1095. PATTON - Maison 
d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, wc, salle à 
manger, salon, pièce, dégagement. 
Au 1er étage: palier, salle d'eau, trois 
chambres. Terrain, garage et dépen-
dance. Classe énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@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 compre-
nant entrée, séjour, cuisine, salle à 
manger, trois chambres (possible 4e 
chambre), salle de bains, wc, cuisine 
d'été, grand garage (30m2). Jardin. 
www.dcbangers-notaires.com

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1070. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, dégagement, salle 
à manger, cuisine, bureau, wc, 
véranda, chaufferie, 2 pièces, salle 
de jeux. Au 1er étage: salle de bains, 
wc, dégagement, 3 chambres. Au 
2e étage: chambre. Jardin, cave, 
garage, dépendances.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-806. Grande maison 
contemporaine avec entrée, salon/
séjour, cuisine, wc, chambre, salle 
d'eau. Au 1er étage: palier, trois 
chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Garage, jardin, endroit calme, 
commerces, écoles.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr
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ANGERS 
440 160 € 

420 000 € + honoraires : 20 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1015. LAFAYETTE - 
Belle angevine idéalement placée 
150m2, comprenant entrée, double 
salon, cuisine aménagée, jardinet, 
5 chambres et un bureau, sdb, sde, 
cave.

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

ANGERS 
486 800 € 

470 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 3,57 % 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 
630 000 € 

600 000 € + honoraires : 30 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-801. DOUTRE - 
Maison 17e, rdc: salon/séj, cuis, 
sde wc. 1er: salon/sàm, cuis, 2 
ch, sde wc. 2e: salon/séj, cuis, ch, 
sdb wc. Appart rdc: salon/séjour, 
cuis, sdb, wc. Appart 1er ét: pièce 
ppale. Dépend, hangar, puits, 
grenier, cave. Jardin, cour. Trvx à 
prévoir. Rare.

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

ANGERS 775 200 € 
750 000 € + honoraires : 25 200 € 

soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. 49031-1781. LA DOUTRE - 
Quartier Hopital. Maison de caractère 
sur terrain de 510m2: hall d'entrée, 
salon séjour cheminée, bureau, cui-
sine aménagée, jardin d'hiver, wc. 
Cave. Etage: palier- dégagement avec 
placards, 3 chambres, lingerie, salle de 
bains, wc. 2e étage: 4 chambres, dres-
sing, salle d'eau, wc. Grandes dépen-
dances avec garage. Cour et Jardin. 
Piscine chauffée. Terrasse. Classe éner-
gie : D.

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

AVRILLE 597 999 € 
569 523 € + honoraires : 28 476 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-783. Très belle maison 
atypique avec beaux volumes, lumi-
neuse: salon/sàm chem, cuisine, arr-
cuisine, bureau/chambre, wc. Au 
1er étage: hall, 4 chambres, 2 sdb, 
wc, palier. Grand jardin arboré avec 
étang. Proche Angers, commerces, 
tramway. Classe énergie : C.

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

BAUNE 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 49039-697. Maison à usage d'ha-
bitation de 113m2, compr entrée, 
séjour-salon sur cuisine ouverte A et 
E, chbre, wc. A l'étage: 3 chb, sdb. 
Cellier, garage. Chauff pompe à cha-
leur. Tt à l'égout. Terrain de 1.000m2. 
Classe énergie : C.

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

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

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-622. Maison 75m2 sur ter-
rain de 597m2 comprenant couloir, 
salon/séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, cellier, 2 chambres avec 
placards, salle de bains, wc. Au sous-
sol: garage, cave, atelier et chambre 
avec lavabo. Jardin. Classe énergie : 
E.

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

BEAUFORT EN ANJOU
166 172 € 

160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49037-830. Proche toutes com-
modités, construction de qualité 
pour cette maison offrant pièce de 
vie sur balcon, cuisine, 3 ch, sdb. Au 
ssol: entrée, salon chem, chambre, 
sd'eau, arr cuis et chaufferie. Dépend 
avec cave et 2 garages. Terrain clos 
2300m2. Classe énergie : F.

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

BEAUFORT EN ANJOU
172 920 € 

165 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-912. BEAUFORT-EN-
VALLEE. Indépendante sur 563m2, 
maison de 2004 offrant 109m2 habi-
tables avec pièces de vie de 38m2, 4 
chambres dont une au rdc, bureau. 
Garage, lingerie. Classe énergie : D.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@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
294 000 € 

280 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1082. Maison d'habita-
tion sur beau terrain paysagé com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée 
avec placards, grande pièce de vie 
avec cuisine ouverte avec cheminée 
dégagement, lingerie, wc, salle de 
bains, suite parentale. Au 1er étage: 
mezzanine, salle de bains, wc, déga-
gement, 3 chambres, 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

BRAIN SUR L'AUTHION
315 000 € 

300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-500. Maison de 1881 sur 
une belle parcelle de 2132m2 com-
prenant entrée, séjour avec chemi-
née insert, salle à manger, bureau, 
cuisine, buanderie. A l'étage: 4 
chambres, bureau, salle de douches 
avec wc. Dépendance avec grenier, 
garage. www.dcbangers-notaires.
com

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

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

soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 49031-1909. Maison sur terrain 
4930m2: hall d'entrée, séjour-salon 
avec cheminée donnant sur véranda, 
cuisine aménagée équipée, salle de 
bains, wc, 2 chambres. Etage: mez-
zanine, bureau, placards, 2 grandes 
chambres donnant sur balcon. Grenier 
rangement. Dressing. Sous- sol: cave, 
cellier, rangement, chaufferie, linge-
rie. Double garage. Piscine chauffée. 
Puits avec pompe. Panneaux solaires. 
Classe énergie : D.

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

BRION 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 49037-826. Proche BEAUFORT, 
ancienne à rénover compr véranda, 
cuisine, salle à manger avec chemi-
née insert, 2 grandes chambres en 
enfilade, sde, cave. Grenier au dessus. 
Grandes dépend en pierres. Puits. 
Terrain de 2865m2 poss plus. Très beau 
potentiel. Classe énergie : E.

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

BRION 195 012 € 
188 000 € + honoraires : 7 012 € 

soit 3,73 % charge acquéreur

Réf. 49037-849. Agréable maison 
de 2002 au calme d'environ 120m2 
habitables comprenant entrée, belle 
pièce de vie, cuisine, 4 chambres 
dont 1 avec sde privative, sdb, 
bureau, buanderie, garage. Terrasse 
et pergola. Terrain de 2776m2 avec 
partie constructible.

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

CANTENAY EPINARD
 154 056 € 

147 000 € + honoraires : 7 056 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1945. Au coeur du 
bourg. Maison ancienne rénovée, 
agrémentée d'une cour, composée 
d'un séjour, cuisine aménagée, 3 
chambres dont une de plain-pied, 
2 bains, vaste grenier aménageable 
de 60m2. Garage. Local commercial 
de 48m2. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE
471 600 € 

450 000 € + honoraires : 21 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/135. 8mn CHALONNES 
SUR LOIRE. Propriété de 1776 compo-
sée d'une cuisine aménagée ouverte 
sur belle pièce de vie avec poêle, 
wc, entrée, buanderie. A l'étage: 4 
chambres, 2 salles de bains avec wc. 
2e étage: salle de billard et salon. 
Dépendances. Classe énergie : C.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

CHAMPTOCE  
SUR LOIRE 136 000 € 

130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. 49019-2387. Cette maison 
ancienne rénovée sur 3 niveaux à 
tout pour plaire. Eléments anciens, 
poutres, plâtre gratté. Rénovation, 
de qualité. Comprenant salle à 
manger, cuisine aménagée et équi-
pée, wc, 4 chambres, 3 wc, 2 salles de 
bains. Extérieur au calme et sans vis 
à vis, dépendance. Classe énergie : D.
Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

CORNE 309 920 € 
298 000 € + honoraires : 11 920 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-897. Maison familiale 
ancienne et rénovée 242m2. Au rdc: 
entrée, pièce de vie avec poêle, cui-
sine, arr cuisine, 3 chambres, salle de 
bains. A l'étage: 3 chambres, grande 
salle de jeux, salle de douches. Beau 
jardin clos avec dépendances en 
pierre. Classe énergie : C.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER, 
PIROTAIS et GUÉGUEN
02 41 25 33 88 ou 06 19 56 42 00
patricia.jeanneau.49008@notaires.fr
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DURTAL 132 182 € 
127 000 € + honoraires : 5 182 € 

soit 4,08 % charge acquéreur

Réf. 49041-567. CAMPAGNE - 
Charmante maison d'habitation: 
entrée/bureau, séjour-salon avec 
poêle, cuisine, salle de bains, wc, 
2 chambres, grenier (partie amé-
nageable) . Dépendance, garage 
en appentis. Jardin d'agrément. 
L'ensemble sur 1800m2. Classe éner-
gie : D.

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

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

soit 3,87 % charge acquéreur

Réf. 49031-1953. 20 min d'ANGERS. 
Située dans un écrin de verdure, 
charmante maison ancienne réno-
vée comprenant un vaste séjour de 
55m2 avec cheminée, 5 chambres 
dont 2 de plain-pied, jolie pièce en 
mezzanine, 2 bains, grand grenier, 
pièces annexes, dépendances. Classe 
énergie : D.

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

FAVERAYE MACHELLES
231 000 € 

220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-537. THOUARCE - 
Demeure ancienne rénovée sur 
1295m2 clos, sur 2 niv. Rdc: salon, 
séjour, cuis AE, sdb, buand. 1er étage: 
4 ch, sdb. Combles aménageables. 
Cave. Dépend: 2 ch et cab toil. Idéal 
activité ch d'hôtes. Garage. Atelier et 
chaufferie. Trvx à prévoir.

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

FENEU 177 800 € 
170 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 4,59 % charge acquéreur

Réf. 49031-1852. Située dans envi-
ronnement champêtre de 8775m2, 
ancien corps de ferme composé 
d'une maison et de trois grandes 
dépendances en pierres. La maison 
comprend de plain-pied: séjour/cui-
sine, salon, 3 chambres. Vaste gre-
nier sur l'ensemble. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

JARZE VILLAGES
 128 535 € 

123 000 € + honoraires : 5 535 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-310. Maison d'environ 
115m2 plein centre et proche com-
merces comprenant salon-séjour 
avec poêle à bois, cuisine, wc, 2 
chambres à l'étage avec salle de 
bains. Terrasse avec préau sur l'ar-
rière, jardin et dépendance avec 
cave sur le fond du terrain. Classe 
énergie : E.

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

LA CHAPELLE ST LAUD
256 025 € 

245 000 € + honoraires : 11 025 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-311. Longère avec 
dépend sur très beau terrain de près 
de 9000m2, rdc: très belle pièce de 
vie chem, cuis véranda, 2 ch, 2 sdb, 
wc. A l'étage: sd'eau avec wc, coin 
bureau, 2 ch et s. jeux. Terrain clos 
avec dble garage, bûcher, anciennes 
soues. Classe énergie : D.

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

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

MAZE MILON 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. 49037-829. CENTRE - Ancienne 
de charme d'environ 120m2 hab 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
salon avec cheminée, 2 ch, salle 
d'eau. Au 1er étage: 2 ch, bureau, 
grenier. Cave, dépendances, puits. 
Sur un terrain de 680m2. Exclusivité. 
Classe énergie : F.

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

MAZE MILON 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 

soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 49039-693. Entre Corné et Mazé, 
maison 2002 compr entrée, séjour 
salon (38m2), cuis, chambre (11m2), 
wc, cellier. A l'étg: 2 chambres, 
sdb, wc. Chauff gaz de ville. Tout à 
l'égout. Dépendance de 50m2. Classe 
énergie : C.

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

MAZE MILON 315 522 € 
305 000 € + honoraires : 10 522 € 

soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 49039-722. Dans bel environne-
ment, surprenante maison ancienne 
rénovée avec extension de 185m2 sous 
ardoise naturelle, en très bon état 
comprenant entrée avec placards, 
séjour-salon avec cheminée insert de 
77m2, cuisine équipée, lingerie, wc. A 
l'étage: mezzanine, 2 chambres avec 
placard, salle d'eau, wc et suite paren-
tale avec salle de bains et placards. 
Chauffage gaz de ville. Assainissement 
ind. Ancienne écurie de 22m2 et double 
garage de 43m2. Puits. Terrain paysager 
2.100m2 environ. DPE en cours.

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

PELLOUAILLES  
LES VIGNES

270 300 € 
255 000 € + honoraires : 15 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

10mn Nord ANGERS. Maison parfait 
état 126m2, au rdc: gde pièce de 
vie, chem insert env 40m2, cuis AE, 
véranda, wc, ch avec sd'eau et dres-
sing, wc. A l'étage: 2 ch, 2 sd'eau, 
wc, débarras. Ssol semi enterré: 
garage, atelier, s. jeux, cave. Jardin 
clos, piscine. Envirt calme.

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

SARRIGNE 282 960 € 
270 000 € + honoraires : 12 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1433. Maison en parfait 
état, comprenant entrée, séjour 
salon avec cheminée, cuisine ouverte 
aménagée équipée, cellier, véranda 
vers terrasse Sud, 4 chambres dont 
2 en rez-de-chaussée avec salle de 
bain, dressing, salle d'eau. Double 
garage, préau, dépendances et 
jardin clos de murs et de haies. 
Classe énergie : D.

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

SEICHES SUR LE LOIR
219 000 € 

210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 49050-306. En plein centre ville, 
grande maison de famille de 320m2 
avec son superbe jardin sur l'ar-
rière et qui présente de très beaux 
volumes. 6 chambres, très beau 
salon avec cheminée. Caves, puits et 
garages/parking. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-516. Dans environne-
ment calme, boisé et agréable, 
maison 135m2, de ppied: pièce de 
vie 60m2 chem insert, cuis AE, 2 ch 
dont 1 de 25m2, poss créer facile-
ment d'autres ch, sde, buand, gre-
nier aménageable. Piscine couverte. 
PVC dble vitrage. 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

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1080. Maison ancienne 
rénovée offrant de beaux volumes 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salon, cuisine aménagée 
équipée, salle à manger, pièce, 
dégagement, wc, salle de douche, 
lingerie, chambre. Au 1er étage: 
palier, wc, salle de bains, bureau, 
mezzanine, 3 chambres dont 1 avec 
dressing. Terrain, piscine, garage, 
dépendances, grange, atelier.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ST AUGUSTIN DES BOIS
213 250 € 

205 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 49019-2376. Maison sur S/sol com-
plet entre NANTES et ANGERS, au 
calme, vue dégagée. Les amateurs de 
campagne seront séduits par sa par-
celle de 4660m2. Cette maison de 150m2 
habitables (plus 35,90m2 de véranda), 
profite de cet environnement privilé-
gié. Sàm-séj, cuisine aménagée et équi-
pée, 5 ch dt une au rdc, 2 sdb, 2 wc. S/
sol complet. Les travaux sont récents et 
de qualité. A voir sans tarder.
Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
228 700 € 

220 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49019-2391. Maison d'habitation 
entre Nantes et Angers 20mn. Maison 
de plain pied de 97m2 idéalement 
placée au calme sur une surface de 
706m2 de terrain clos et paysager. Vous 
bénéficierez d'une maison en parfait 
état av hall d'entrée, cuisine ouverte 
sur le sal-séj av cheminée insert, salle 
de bains douches, 3 ch, wc, gge. 
Dépendance 50m2, terrasse et abris de 
jardin 12m2. Chauffage aérothermie. 
Belles prestations. A voir sans tarder. 
Classe énergie : D.
Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

ST MELAINE  
SUR AUBANCE

351 080 € 
335 000 € + honoraires : 16 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-906. SOULAINES-SUR-
AUBANCE. Sur beau terrain de 
2610m2. Maison traditionnelle de 
195m2 comprenant salon séjour de 
53m2 av cheminée carreaux terre cuite, 
grande cuisine, 4 ch dt 2 au rdc, mezz, 
2 bains, lingerie. Classe énergie : E.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

STE GEMMES SUR LOIRE
355 300 € 

340 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1097. LE HUTREAU - 
Maison d'habitation avec grand 
terrain clos, arboré et paysagé com-
prenant au rdc: entrée av placards, 
salon, salle à manger, cuisine, wc, 
chambre. Au 1er étage: dégagement, 
placards, sdb, wc, rangement, 3 ch. 
Cabane de jardin, grand hangar, sous-
sol avec cave.

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

TIERCE 156 152 € 
149 000 € + honoraires : 7 152 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1949. Pavillon jumelé sur 
terrain de 321m2: salon-séjour coin 
cuisine, lingerie, wc. Garage. Etage: 
3 chambres, salle de bains, wc. Classe 
énergie : C.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr
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TIERCE 205 610 € 
197 000 € + honoraires : 8 610 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 49031-1935. Proche du bourg. 
Maison année 2005: pièce de vie salon 
salle à manger, cuisine aménagée 
équipée, wc avec lave-mains. Garage 
2 véhicules. Etage: chambre de 18m2, 
dégagement: wc, douche, salle de 
bains, 2 chambres. Abri de jardin. 
Terrain clôturé d'une superficie cadas-
trale de 600m2. Classe énergie : C.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 255 050 € 
245 000 € + honoraires : 10 050 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 49031-1959. Maison de 172m2: 
hall d'entrée, salon salle à manger 
41m2 cheminée insert, cuisine amé-
nagée équipée 12,72m2, bureau, 
chambre, wc avec lave-mains, lin-
gerie. Garage avec grenier. Cave. 
Etage: 4 chambres, salle de bain, wc. 
Terrain d'une superficie cadastrale 
de 547m2. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 49031-1900. CENTRE BOURG 
- Maison ancienne sur terrain de 
1800m2 environ. Hall d'entrée, 
salon-salle à manger cheminée, 
mezzanine salon, cuisine aménagée 
cheminée, 2 chambres dont 1 avec 
salle d'eau, wc. Etage: palier, salle de 
bains, lingerie, 3 grandes chambres, 
salle d'eau wc. Sous-sol: garage, ran-
gement, chaufferie. Cave. Piscine 
chauffée. Puits. Classe énergie : C.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE 139 384 € 
133 000 € + honoraires : 6 384 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1422. Maison ancienne 
comprenant entrée, salon séjour, 
cuisine. A l'étage: 3 ch, salle d'eau. 
Sous-sol. Jardin. Classe énergie : E.

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

TRELAZE 195 520 € 
188 000 € + honoraires : 7 520 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-928. BOURG - Maison 
de 1984 comprenant au rez de 
chaussée: entrée, salon séjour avec 
accès jardin, cuisine, wc. A l'étage: 
palier desservant 3 chambres, salle 
de bains avec wc. Garage de 21m2. 
Jardin plein sud clos et arboré. Classe 
énergie : DPE exempté.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER, 
PIROTAIS et GUÉGUEN
02 41 25 33 88 ou 06 19 56 42 00
patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

VERRIERES EN ANJOU
208 000 € 

200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-922. SAINT SYLVAIN 
D'ANJOU - Accès rapide ANGERS, 
maison sur ssol avec hangar env 
400m2, comprend entrée, salon-
séjour, cuisine, 4 chambres, arrière 
cuisine, sdb et wc. Ssol complet. 
Idéal artisan ou rentabilité locative 
pour hivernage camping-car. Classe 
énergie : D.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER, 
PIROTAIS et GUÉGUEN
02 41 25 33 88 ou 06 19 56 42 00
patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

LES RAIRIES 
20 600 € 

17 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 21,18 % charge acquéreur

Réf. 49041-603. Exclusivité. Beau 
terrain à bâtir de 624m2 non viabi-
lisé avec accès direct sur rue. Tous 
réseaux sur rue.

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

DIVERS
ANGERS 

23 600 € 
20 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 18 % charge acquéreur

Réf. 49114-501. MADELEINE - 
Garage box fermé. www.dcbangers-
notaires.com

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

ANGERS 257 500 € 
250 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-631. ST LEONARD - 
Locaux d'activités commerciales, 
professionnelles ou de bureaux 
comprenant boutique, dégagement, 
2 salles de préparation, couloir, 
chambre froide. A mi-étage: réserve 
et wc. Au 1er étage: palier, bureau. 
Au 2e étage: palier, dégagement, 
wc, cuisine, salle de bains, 2 réserves 
et grenier. Garage. Classe énergie : E.

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

Bords de Loire

MAISONS
LES ROSIERS  
SUR LOIRE

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

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 49107-818. Maison de 68m2 
comprenant de plain pied: entrée/
couloir, séjour/salon 24m2, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau et wc. 
Véranda. Garage attenant. Jardin 
clos. Le tout sur 645m2. DPE en cours. 
Situation idéale sans mitoyenneté.

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

LOIRE AUTHION 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49107-817. Maison ancienne 
vue Loire compr de ppied: entrée/
vestibule avec départ escalier et 
cheminée, salon/séjour avec accès 
terrasse/balcon, cuisine avec accès 
terrasse/balcon, 2 chambres, sd'eau 
et wc. Grenier aménageable avec 
vue Loire. Hangar/garage et cave. 
Jardin.

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

LOIRE AUTHION 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 

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 
ch, wc, sde. Parcelle 3340m2. Classe 
énergie : C.
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

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

soit 3,68 % charge acquéreur
Réf. 49112-687. Constr. tradi 2015, 
indiv: entrée, séj-sal-cuis am, lingerie, 
wc, ch et s d'eau privative, garage. 1er 
non mansardé: palier, bureau, 3 ch, 
placard, bains, wc. Pompe à chaleur. 
Jardin 643m2, puits. Classe énergie : A.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

LOIRE AUTHION 398 050 € 
385 000 € + honoraires : 13 050 € 

soit 3,39 % charge acquéreur

Réf. 49112-691. Ancienne de carac-
tère 230m2, prox. bourg et gare 
SNCF: séj-salon, salon, cuis am-repas, 
suite parentale (chambre, dressing, 
s.de bains avec douche et wc). Etage: 
3 ch, s d'eau, wc. Pièce indépen-
dante, mezzanine. Greniers. Garage, 
cave, lingerie. Jardin Sud 1390m2.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

Saumur
et périphérie

MAISONS
BAGNEUX 310 372 € 

300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur

Réf. 12463/339. Immeuble de rapport 
très bien situé dans rue très com-
merçante de Saumur (quartier de 
Bagneux) compr 2 logements d'habi-
tation T1bis et T3 et surface commer-
ciale (revenu brut annuel 22140 E). 
Poss travaux pour créer surface suppl 
au dessus du T3. Classe énergie : D.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

BROSSAY 33 200 € 
30 000 € + honoraires : 3 200 € 

soit 10,67 % charge acquéreur

Réf. 49109-315. A 5mn Doué la 
Fontaine, maison entièrement à 
rénover offrant une belle superficie 
de de plain pied ainsi qu'un grenier 
aménageable sur partie. Jardin clos 
sans vis à vis avec cave et accès véhi-
cules. Classe énergie : DPE exempté.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 93 042 €  89 000 € + honoraires : 4 042 € 
soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 49037-842. Maison des années 
50 offrant rdc: entrée, séjour, cuisine, 
arrière cuisine, salle de bains, cellier. 
A l'étage: 4 ch. Atelier, dépendance, 
abri de jardin et puits. Le tout sur un 
terrain de 920m2. Classe énergie : E.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 197 072 €  190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. I12463/193. Maison de ville en 
excellent état dans quartier calme 
avec 4 chambres dont une possible en 
rez-de chaussée, deux salles de bains et 
deux wc. Jardin clos. Classe énergie : D.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 284 622 €  275 000 € + honoraires : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 12463/228. Au coeur d'une ville de 
7000 habitants (tous services et com-
merces), belle propriété de caractère 
avec travaux offrant une surface habi-
table de 300m2 environ. Parc clos enga-
zonné et arboré. Classe énergie : C.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

SAUMUR 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49075-312556. Centre Bagneux. 
Maison de ville rénovée, séjour avec 
poutres et tomettes, cuisine, salle 
d'eau, grande chambre et deux 
pièces mansardés, cave
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 141 600 € 
135 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 49075-313560. St Hilaire St 
Florent. Jolie maison en tuffeau réno-
vée avec 4 ch, 2 salles d'eau, grande 
cuisine et séjour avec cheminée. Le 
petit jardin complète l'ensemble.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 494 000 € 
475 000 € + honoraires : 19 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-319915. CENTRE - Maison 
du 15e av cheminées, escalier à vis, 
poutres, tomettes, immense séjour 
dble expo, terrasse arborée 75m2, 
salon, 5 ch, 4 sdb. Au ssol: gge et caves. 
Possibilité de faire chambres d'hôtes 
ou gîte. Classe énergie : D.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr



  Annonces immobilières 

www.immonot.com 40

TUFFALUN 149 680 € 
142 000 € + honoraires : 7 680 € 

soit 5,41 % charge acquéreur

Réf. 49109-313. CAMPAGNE - 
Exclusivité. Maison anc: pce de vie en 
tomettes, chem insert, cuis, arr cuis, sdb, 
wc, 3 ch aux beaux volumes dont 1 en 
rdc. Dble gge fermé, plusieurs caves, gd 
atelier indép. L'ens sur terrain de plus 
de 4 000m2. 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
CANDE 151 450 € 

145 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 4,45 % charge acquéreur

Réf. 49116-181. A 15mn Saint Mars la 
Jaille et 25mn d'Ancenis. Agréable 
maison rénovée, au rdc : pièce de vie av 
chem, cuis aménagée, arrière-cuis, wc, 
atelier, cave. Etage: 3 ch, lingerie, sdb 
avec wc. Grenier. Aérothermie. Terrain 
968m2, gge, préau. Classe énergie : D.
Me M. EMERIAU - 02 41 26 19 45
etude49116@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

CANDE 192 650 € 
185 000 € + honoraires : 7 650 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 49116-182. A 5mn de Candé et de 
Saint Mars la Jaille et à 25mn d'Ance-
nis. Maison de maître d'oeuvre 142m2, 
parfait état, av hall d'entrée, pce de vie, 
cuis A/E, 2e sal, 5 ch dt 1 au rdc, 2 wc, 
sde, arrière-cuis, gge. Terrain aménagé 
721m2, terrasse, entrée bitumée...
Me M. EMERIAU - 02 41 26 19 45
etude49116@notaires.fr

CHALLAIN LA POTHERIE
78 600 €  75 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-894. Maison comprenant 
au rdc: cuisine, sàm, 1 ch, wc, arrière-
cuisine. A l'étage: 3 ch, sdb, grenier 
au-dessus. Cellier dehors, jardin clos 
sans vis à vis de 313m2.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

325 812 € 
314 990 € + honoraires : 10 822 € 

soit 3,44 % charge acquéreur

Réf. 49096-951. Maison de caractère 
SH 253m2, rdc: séjour-salon, cuisine, 
bureau, wc. 1er étage: 4 chambres, 
sdbains, wc. 2ème étage: 3 chambres 
de service, grenier. Cave, chaufferie. 
Jardin. Classe énergie : D.

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

ETRICHE 
176 255 € 

168 500 € + honoraires : 7 755 € 
soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 49031-1952. BOURG - Maison: 
pièce de vie salon séjour chemi-
née, cuisine aménagée équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc, linge-
rie, garage. Etage: palier, 2 chambres 
salle d'eau, wc. Jardin d'une superfi-
cie cadastrale de 635m2. Abri. Classe 
énergie : D.

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

FREIGNE 
94 320 € 

90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-862. Maison de plain-
pied de 94m2 comprenant séjour 
avec insert, cuisine, grande véranda, 
3 chambres et garage. Le tout sur un 
terrain clos de 648m2. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

FREIGNE 
461 120 € 

440 000 € + honoraires : 21 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-902. Maison de 180m2 
hab compr rdc: pièce de vie, cuis, 
arrière cuis, wc, salle multi-média, 
ancienne arrière cuisine, sdb, pièce 
technique. Etage: palier, chambre 
parentale, 3 chambres. Fournil , 
garage, écurie, bâtiment, boxes et 
sellerie, petit hangar (panneaux 
phovoltaiques), poulailler, soues à 
cochons, carrière drainée et éclai-
rée. Le tout sur un terrain de 19ha 
15a 59ca.

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

L'HOTELLERIE DE FLEE
124 972 € 

120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 49091-499. Au calme dans la 
campagne de l'Hotellerie de Flée 
et proche Chatelais. Jolie longère 
compr pièce de vie ouverte sur cui-
sine aménagée et équipée, chambre, 
dégagement, salle de bains, wc, 
cave. A l'étage: dégagement, 2 
chambres. Garage, dépendances, 
mare beau terrain. Classe énergie : E.

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

LA CORNUAILLE 47 160 € 
45 000 € + honoraires : 2 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-851. Maison d'une sur-
face totale de 71m2 composée 
au rdc: salle à manger et cuisine 
ouverte, wc, buanderie. A l'étage 2 
chambres de 14m2, sdb. Au2e étage: 
chambre de 11m2, grenier. Jardin de 
250m2. Classe énergie : D.

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

LA CORNUAILLE 135 190 € 
129 000 € + honoraires : 6 190 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-898. Maison de 86m2 
comprenant: grand séjour de 35m2 
avec cheminée, cuisine aménagée, 
2 chambres, salle de bains. Au sous 
sol: chambre, sanitaire, cuisine d'été 
et garage de 50m2. Le tout sur un 
terrain d'environ 1500m2. Classe 
énergie : F.

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

LE LION D'ANGERS
 301 600 € 

290 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-933. Maison 194m2 sur 
parc arboré 2028m2: salon séjour ter-
rasse, cuis, 2 ch dont 1 avec sdb atte-
nante, sdd. Etage: pt salon chem, 2 
ch, sdb, dressing, 2 wc. Triple garage 
dont 1 couvert non fermé, petite 
dépend. A rafraichir. Poss division. 
Classe énergie : D.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER, 
PIROTAIS et GUÉGUEN
02 41 25 33 88 ou 06 19 56 42 00
patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

LE LION D'ANGERS
 497 100 € 

480 000 € + honoraires : 17 100 € 
soit 3,56 % charge acquéreur

Réf. 49031-1947. Idéalement située au 
coeur du bourg, vaste maison bour-
geoise agrémentée d'un terrain clos de 
1490m2. Trois agréables réceptions sur 
parquet et tomettes, cuisine aménagée 
et équipée. 9 chambres, 2 bureaux. 
Dépendance attenante aménagée de 
400m2 environ. Classe énergie : A.

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

LES HAUTS D'ANJOU
224 150 € 

215 000 € + honoraires : 9 150 € 
soit 4,26 % charge acquéreur

Réf. 49031-1897. CHAMPIGNE - 
Située dans environnement calme 
et agrémenté d'un jardin clos sans 
vis-à-vis, maison récente, lumineuse 
et spacieuse proche de tous les com-
merces. Elle comprend une récep-
tion 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

SEGRE EN ANJOU BLEU
68 322 € 

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

Réf. 49091-529. Proche des écoles et 
des commerces. Maison avec des pos-
sibilités d'aménagement des dépen-
dances compr entrée, cuisine, pièce 
de vie, salle d'eau, arrière-cuisine, wc. 
A l'étage: dégagement, 2 chambres. 
Cave, dépendance, garage. Beau 
jardin. Classe énergie : D.

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 ch, sdb av 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

TERRAINS 
À BÂTIR

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

52 400 € 
50 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49031-1942. Situé dans un envi-
ronnement privilégié, vaste terrain à 
bâtir de 2907m2, non viabilisé.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LOCATIONS
CANDE Loyer 445 € 

 + frais de bail 250 €

Réf. 49116-L181. A louer maison 
81m2. Rdc: salon-sàm, cuis A/E, 
arrière-cuis, wc. Etage: 2 ch, sdb. 
Grenier, jardin, terrasse, garage. 
Libre 1/03/18. Frais bail et état 
des lieux 305 € + DG 445  €. Loyer 
conventionné, plafonds ressources 1 
pers 20304  €, 2 pers 27114  €.
Me M. EMERIAU - 02 41 26 19 45
etude49116@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS
MAUGES SUR LOIRE
 230 560 €  220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/623. Exclusivité. Plein 
centre ville, très belle maison familiale 
150m2 environ, rénovée en 2009. Elle 
se compose d'une très belle pièce de 
vie avec foyer fermé, ouverte sur cui-
sine entièrement aménagée et équi-
pée de 4 grdes ch dont 1 av dressing, 
bureau, 2 sdd. Beau jardin de 860m2 
exposé plein sud av véranda et puits, 
gge av cuis d'été, wc, buanderie.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LA SARTHE

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

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

BRUZ (35170)

Mes Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,  
Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER,  
Denis RENAUDON-BRUNETIERE et Guillaume JOUIN
28 rue Alphonse Legault - BP 7167

Tél. 02 99 05 04 81 - Fax 02 99 05 04 83

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau

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

 MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

Me Gilles LERAY
14 rue des Palles - BP 15

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

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

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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS

LE MANS 
81 180 € 

75 000 € + honoraires : 6 180 € 
soit 8,24 % charge acquéreur

Réf. GLNO. Appartement T4 au 
1er étage du bâtiment A compr 
entrée, dégagement, salon-salle 
à manger, cuisine avec séchoir. 
Ensuite couloir, wc, salle de bains 
avec baignoire et douche et pla-
cards, 2 chambres. Cave, emplace-
ment parking et box pour voiture. 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 
84 000 € 

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

Réf. 001/1147. BOLLEE - Dans copro-
priété récente, proche commerces et 
transports, possibilité activité pro-
fessionnelle, appartement de type 
3 comprenant entrée, 2 chambres, 
salle d'eau, salon séjour avec cuisine 
ouverte. PVC double vitrage, élec-
tricité aux normes. Faibles charges. 
Cave et parking aérien. Classe éner-
gie : D.

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

LE MANS 
99 900 € 

95 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. 001/1188. JARDIN DES 
PLANTES - Au calme. Dans petite 
copropriété. Appartement au 2ème 
étage sans ascenseur comprenant 
entrée, cuisine, salon, 3 chambres, 
salle d'eau et dressing. Chauffage 
individuel gaz. Faibles charges. 
Syndic bénévole et garage. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

LE MANS 135 700 € 
130 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72010-320764. GARE SUD 
- T4 de 98m2 rénové avec cave, 
comprenant entrée, salon-séjour, 2 
chambres, cuisine A/E récente, salle 
d'eau, wc séparés. Immeuble en 
copropriété de 4 lots. Charges tri-
mestrielles de 135 euros. 3 minutes 
de la gare. Chauffage individuel gaz. 
Classe énergie : E.

Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@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 couloir, salon-
séjour, cuisine indépendance amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle 
de bains avec baignoire 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 189 740 € 
179 000 € + honoraires : 10 740 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-714. Résidence la rose-
raie, quartier jardin des plantes. 
Immeuble de 1960 sur 4 niveaux, 
garage en rez-de-chaussée, à vendre 
4 lots de copropriété comprenant 
1er étage appartement 96,71m2 
comprenant entrée, wc, cuisine, 
cellier, dégagement, salle de bains, 
3 chambres, dressing, dégagement, 
salon séjour balcon donnant sur le 
jardin des plantes. Garage. 2 gre-
niers. Classe énergie : E.

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

MAISONS
LE MANS 74 000 € 

70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 001/1196. RHIN ET DANUBE 
- Proche commerces et transports. 
Maison de ville à rénover com-
prenant cuisine, salon. A l'étage: 
chambre et salle d'eau. Cave et 
jardin. Vente notariale interactive 
sur 36h immo. 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

LE MANS 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/774. HAUT DE 
PREMARTINE - Proche des 
transports. Maison comprenant 
au rez de chaussée : entrée, cui-
sine, salon/séjour donnant sur 
une terrasse, garage. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau. Grenier. 
Jardin Classe énergie : E.

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

LE MANS 
110 580 € 

105 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-1910. Maison secteur 
LES MAILLETS-VILLARET, proche 
avenue Savorgnan de Brazza, 
compr S/sol en rdc avec garage et 
chaufferie. Au 1er niveau: pièce 
de vie, cuisine aménagée, wc, 
entrée. Au 2ème niveau: palier 
desservant 3 chambres dont 2 
avec placards. Chauffage central 
fioul. Tout à l'égout. Le tout sur 
120m2. Classe énergie : F.

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

LE MANS 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-314. RIFFAUDIERES - 
Maison de 106m2 comprenant entrée 
couloir, pièce de vie, ch, cuisine, sdb, 
toilettes, véranda d'été. Etage: 2 ch, 
grenier. Caves, jardin clos. Prévoir tra-
vaux. 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 138 400 € 
130 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6,46 % charge acquéreur

Réf. 079/1501. BOUSSINIERE - 
MADELEINE - Sur terrain clos de 
539m2. Maison renf. rdc: entrée, 
véranda, cuisine, sàm, chbre, 
bureau, wc, buanderie. Etage: 2 ch, 
sdb. Garage. Classe énergie en cours.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

LE MANS 142 000 € 
135 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. 13864/775. RIFFAUDIERE - 
Maison comprenant au rdc: cuisine, 
salon, bureau (9m2), véranda donnant 
sur le jardin. A l'étage: 2 chambres 
dont une de 16m2, salle d'eau et wc. 
Garage, dépendance, cave.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 145 220 € 
137 000 € + honoraires : 8 220 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-710. Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée, séjour, cui-
sine, cellier, véranda. Etage: palier, 
salle de bains wc, 3 ch. Grenier au-
dessus. Garage indépendant dans la 
Résidence du clos Saint Pavin.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 
147 000 € 

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

Réf. 72006-321. HEUZE - Maison 
semi-accolée comprenant entrée 
couloir, cuisine, pièce de vie don-
nant sur terrasse, salle de bains, 
toilettes. Etage: 2 chambres com-
municantes, dégagement, bureau, 
toilettes. Grenier. Cave sous-partie 
dépendances, jardin clos et arboré. 
Classe énergie : E.

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. 014/1301. 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 
166 400 € 

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

Réf. 014/1283. ARDRIERS - Faire 
offre. Maison d'habitation sur 
sous sol, séjour-salon avec che-
minée et cuisine 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
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LE MANS 169 262 € 
163 000 € + honoraires : 6 262 € 

soit 3,84 % charge acquéreur

Réf. NL-72100-163. BERTINIÈRE - 
Maison TBE, proche tous commerces: 
écoles, gare, transports (bus et tram), 
salon-séjour, cuis, véranda avec accès 
direct jardin arboré et clos, cellier, 2 ch, 
sd'eau, 2 wc. Dépend. Chauffage gaz. 
Menuiseries PVC DV. Classe énergie : D.

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

LE MANS 173 900 € 
165 000 € + honoraires : 8 900 € 

soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 13864/765. Proche Gare. Dans 
une rue au calme. Maison de ville 
comprenant entrée, salon/séjour 
donnant sur le jardinet. A l'étage: 
chambre, sde, bureau. A l'étage: 
2 chambres sous comble. Garage. 
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

LE MANS 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1316. PRÉMARTINE - Une 
maison d'habitation sur sous-sol, 
pièces de vie avec accès terrasse, 
cuisine aménagée, 3 chambres dont 
une en rez-de-chaussée. Terrain pay-
sager. Classe énergie : D.

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

LE MANS 230 000 € 
225 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 2,22 % charge acquéreur

Réf. 13864/760. Proche gare et tramway. 
Mancelle entièrement rénovée com-
prenant espace de vie 35m2 et cuisine 
20m2 aménagée équipée, buanderie 
avec wc. A l'étage: 3 chambres, bureau, 
salle de bains avec wc. Jardin, dépen-
dance et cave. Toiture ardoise récente, 
chaudière gaz, double vitrage, électri-
cité 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 254 400 € 
240 000 € + honoraires : 14 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1317. EVENTAIL - Une 
maison d'habitation sur sous-sol et 
indépendante et de P.Pied, belles 
pièces de vie, 3 chambres, garage et 
terrain. Classe énergie : G.

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

LE MANS 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-250. OLIVIER HEUZÉ 
- Ens immo 170m2 hab, 4 ch, bureau, 
salon-séjour, cuisines, buand, sd'eau, 
salle de bains, 3 wc, grenier aména-
geable. Cave, jardin, grand hangar 
de + 59m2 (camping car possible)... 
Proche de tous commerces, trans-
ports, écoles, gare...

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

LE MANS 271 360 € 
256 000 € + honoraires : 15 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-711. EVENTAIL - Maison 
d'habitation de 1987 semi-indépen-
dante comprenant entrée, séjour 
salon avec cheminée, cuisine, salle 
de bains wc, chambre, bureau avec 
accès à l'étage, garage avec ate-
lier et buanderie. Etage: palier, 
4 chambres, salle d'eau avec wc, 
bureau, une pièce à aménager. 2 ter-
rasses. Classe énergie : D.

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

LE MANS 514 000 € 
495 000 € + honoraires : 19 000 € 

soit 3,84 % charge acquéreur

Réf. 72010-318309. JARDIN DES 
PLANTES - Maison bourgeoise 19e 
entièrement rénovée: hall d'entrée, 
salon/séjour, cuisine A/E, buanderie, 
wc, 6 ch, suite parentale avec dressing 
et 2 chambres avec sde, lingerie, wc. 
Au 2nd: 3 chambres. Cave au sous-sol. 
Jardin 100m2. Classe énergie : D.

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

LE MANS 623 400 € 
600 000 € + honoraires : 23 400 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 35129-316759. Rare à la vente. 
Emplacement exceptionnel pour 
cette magnifique propriété sur les 
hauteurs, dans impasse calme et 
recherchée. Sur parc arboré 5000m2, 
elle se comp de 3 bâtiments. Une 
bâtisse principale 210m2 entière-
ment rénovée dans le style italien. 2 
autres bâtisses aménagées en gîtes/
chambres d'hôtes réputés et appré-
ciés des visiteurs. Vous disposerez 
enfin d'une piscine extérieure et 
d'un espace détente. Classe énergie : 
C. www.notaires-immobilier-bruz.fr

Mes KERJEAN, POUESSEL, 
MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83
julien.mariault.35129@notaires.fr

IMMEUBLES DE 
RAPPORT

LE MANS 290 000 € 
278 000 € + honoraires : 12 000 € 

soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 001/1199. MARIETTE - Proche 
toutes commodités. Immeuble 
de rapport comprenant 5 appar-
tements et 3 garages 2 type 3, 2 
type 2 et un studio. L'ensemble est 
à rafraîchir. Chauffage individuel 
pour chaque appartement, PVC DV 
pour l'ensemble. Un appartement 
est loué 340 €. 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

DIVERS
LE MANS 

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

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

Pays manceau

MAISONS
ARNAGE 1 141 400 € 

1 100 000 € + honoraires : 41 400 € 
soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-1862. Rare et exception-
nel, château. Propriété sur domaine 
de 25ha dont 10ha de bois, aux 
portes du Mans, 2ha de PARIS (1h 
en TGV), début 19e siècle, très bien 
entretenu, beaux volumes et hau-
teurs sous plafond, avec 2 autres 
maisons indép. Partie château 
477m2: hall d'entrée, bureau, salon 
chem d'époque, accès terrasse, vue 
superbe sur parc, 2e salon chem, 
sd'eau, 2 wc, ch, pièce, cuis. Au 
1er étage: palier, sd'eau, 4 ch, sdb, 
dressing, wc. Sols parquet chêne 
d'époque. Au 2e étage: palier des-
servant pièce, dégagt, wc, plusieurs 
chambres de service d'époque. Au 
ssol: buand, chaufferie, cave, s. jeux, 
atelier. CC fioul. Écurie, garage, 
grange, préau, bûcher, ancienne 
orangerie, ancienne maison à réno-
ver. 1re maison 124m2, compr rdc: 
salon, sàm, cuis, chaufferie, sdb wc, 
ch. A l'étage: 2 ch, grenier. CC fioul. 
2e maison 103m2, compr rdc: pièce 
de vie, 2 ch, wc. A l'étage: 2 ch, sdb. 
Travaux récents: toiture, électricité, 
huisseries, réfection terrasse. Classe 
énergie : E.

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

BALLON ST MARS
 70 460 € 

65 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLMARA. Maison de bourg res-
taurée comprenant séjour, cuisine, 
salle d'eau, chambre et véranda. A 
l'étage: chambre. Possibilité garage 
séparé.

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 179 070 € 
165 000 € + honoraires : 14 070 € 

soit 8,53 % charge acquéreur

Réf. 079/1508. Sur terrain env. 5ha 
29a 99ca. Maison renf. rdc: séjour 
avec cuisine, 2 chbres, sde, wc, cave. 
Au dessus: grenier. Dépendances. 
Mare. Terres. Bois taillis. Frais de 
bornage charge acquéreur. Classe 
énergie : D.

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

CHALLES 227 120 € 
215 000 € + honoraires : 12 120 € 

soit 5,64 % charge acquéreur

Réf. 113027. PROCHE BOURG - 
Maison sur sous-sol 1998, 159m2 
habitables sur terrain arboré 
4.000m2. Cuisine aménagée ouverte 
sur salle à manger-salon avec che-
minée insert, 3 chambres, salle de 
bains avec douche, wc. A l'étage: 
palier/salon, 2 chambres, cabinet de 
toilette. Ssol: lingerie, atelier, cave, 
garage 2 voitures, 2 pièces isolées 
et chauffées. Chauffage central par 
chaudière à granulés bois (installé 
en 2008). Piscine hors sol, bassin. 
Classe énergie : C.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
martine.dupuis.72114@notaires.fr
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CHALLES 250 176 € 
237 000 € + honoraires : 13 176 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
martine.dupuis.72114@notaires.fr

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

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 72012-315926. Nouveauté en 
centre ville. Pavillon individuel en 
bon état d'env 75m2 hab. sur sous 
sol complet. Salon séjour, cuisine a, 2 
ch, sdb et wc, lingerie, cave, salle de 
sport et wc au s/sol. Garage en pro-
longement avec porte auto. Abri de 
jardin. Pvc dv. DPE: E.

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

COURCEBOEUFS 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-152. Fermette au 
coeur de la nature sur 5516m2 de 
terrain avec étang: entrée, wc sus-
pendu, salle d'eau avec douche 
italienne, cuisine A/E récente, salon-
séjour avec cheminée insert, cellier, 
garage, 4 chambres, salle de bains 
avec wc suspendu. Bûcher, double 
garage.

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

DOMFRONT EN 
CHAMPAGNE

310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 

soit 3,46 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-193. Fermette avec 
étang 3000m2 et dépendances. 
Salon-séjour cheminée, cuisine am/
équ, 4 chambres, sde, 2 wc, pièce de 
musique, cave, grande grange 91m2, 
garage, puits. Surface cadastrale de 
+2ha dont 1ha de pré (idéal che-
vaux). Classe énergie : F.

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

JOUE L'ABBE 144 768 € 
138 000 € + honoraires : 6 768 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 72126-1809. Pavillon à 15mn 
du Mans, sur sous-sol total enterré, 
comprenant: hall d'entrée, cuisine 
aménagée, pièce de vie, 2 chambre, 
salle de bains, wc. Sous-sol compre-
nant: garage, atelier, cave, buan-
derie. Chauffage électrique. Fosse 
septique. Le tout sur 4.110m2 de 
terrain clos et arboré avec une mare.

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

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

soit 7,12 % charge acquéreur

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

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

JOUE L'ABBE 193 000 € 
184 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 4,89 % 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 CHAPELLE  
ST AUBIN

263 000 € 
255 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 3,14 % charge acquéreur

Réf. 72126-1768. Belle propriété aux 
portes du Mans, à la campagne et au 
calme, comprenant maison d'habita-
tion 156m2 avec au rez-de-chausée: 
entrée cuisine aménagée équipée, 
salon séjour avec cheminée, lin-
gerie, chambre avec salle d'eau et 
wc privatifs, couloir, wc. A l'étage: 
mezzanine desservant 3 chambres, 
wc, salle de bains. Chauffage élec-
trique. Fosse septique aux normes. 
Bâtiment 75m2 comprenant double 
garage, atelier, chaufferie, préau 3 
voitures. A l'étage: appartement T3 
(2 ch, salle d'eau et wc, pièce de vie 
avec cuisine). Cabanon de jardin. 2 
box à chevaux. Etang poissonneux 
d'environ 2000m2. Le tout sur 4 
114m2 terrain clos. Classe énergie : D.

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

LE BREIL SUR MERIZE
138 500 € 

132 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,92 % charge acquéreur

Réf. 72033-316911. Bourg avec com-
merces et écoles. Pavillon de plain 
pied  en très bon état de 89m2 hab 
compr entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour-salon (poêle à 
bois), 3 chambres,   bureau, salle de 
bains et wc. Garage de 18m2. Le tout 
sur un terrain de 651m2 avec un petit 
chalet. Idéal 1er achat !! Visite sur 
rendez-vous. Classe énergie : D.

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

MARIGNE LAILLE
 286 000 € 

275 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1254. CAMPAGNE - 
Ensemble immobilier comprenant 2 
habitations atypiques (restauration 
avec matériaux nobles et respectant 
le cachet de bâtisses anciennes), belles 
pièces de vie, 3 chambres dans l'habi-
tation principale et 1 dans la maison 
secondaire, terrain paysager avec 
dépendances. Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-316. Pavillon indépendant 
de 2009 d'une surface habitable de 
135m2 comprenant: salon-séjour, cui-
sine ouverte A/E, couloir, 2 chambres, 
bureau, salle de bains avec baignoire 
et douche, buanderie. Etage: chambre 
et grande pièce servant actuellement 
de salle de jeux. Terrasses, jardin. 
Chauffage par poêle à pellets, réserve 
d'eau pour les toilettes et le lave-
linge. Classe énergie : D.

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

MONTBIZOT 187 244 € 
179 000 € + honoraires : 8 244 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 72126-1925. Fermette rénovée 
avec goût, campagne, au calme 
sans vis à vis comprenant entrée 
dans séjour 36m2, salon 33m2 avec 
cheminée, cuisine aménagée équi-
pée, wc, couloir, chambre. A l'étage: 
palier desservant chambre et suite 
parentale avec salle d'eau privative. 
Chauffage électrique et bois. Portail 
électrique. Dépendances. Le tout sur 
3000m2. Classe énergie : E.

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

MONTFORT  
LE GESNOIS

105 600 € 
100 000 € + honoraires : 5 600 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72033-307001. A 2 pas écoles et 
commerces. Jolie maison de bourg 
74m2 hab compr entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée ouverte, 2 
chambres, salle d'eau avec wc et 
cave. Chauffage central au gaz de 
ville. Grange accolée et garage indé-
pendant. Le tout sur un terrain de 
943m2. A découvrir !! Visite sur ren-
dez-vous. Classe énergie : E.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 217 672 € 

210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 72012-316808. Maison indiv. 
neuve de 2017, en lotissement, d'env 
99m2 hab de plain pied complet sur 
terrain 612m2. Salon/séjour sur cuisine 
entièrement équipée, 4 ch, sdb et wc, 
arr cuis/lingerie. Garage. Chauff gaz 
de ville par le sol. Dispo été 2018.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 243 422 € 

235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur

Réf. 72012-314564. NOUVEAUTE. 
Maison indiv T5, TBE, de 2007 lotis-
sement proche toutes commodités. 
Salon-séjour, cuis, lingerie, ch/sde 
et wc en rdc. Etage: 3 ch, sdb et 
wc. Partie de grenier aménageable. 
Garage, terrain de 1042m2. Chauff 
gaz de ville. Classe énergie: C.

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

RUAUDIN 247 000 € 
238 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 3,78 % charge acquéreur

Réf. 001/1198. Sortie bourg, proche 
toutes commodités, pavillon sur 
sous-sol total à rafraîchir compre-
nant grande entrée cathédrale, 
salon séjour avec cheminée, cui-
sine, 3 chambres et salle de bains. 
A l'étage: grande mezzanine, 3 
chambres et salle d'eau. Grenier. 
Sous sol total avec garage. Grand 
terrain de 1600m2. Classe énergie : D.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

SARGE LES LE MANS
196 100 € 

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

Réf. 014/1323. CENTRE - Disponible 
le 1er juillet 2018. Maison d'habita-
tion: séjour-salon avec cheminée et 
accès jardin, cuisine aménagée, 4 
chambres dont 1 en rez-de-chaussée. 
Sous-sol: cave, remise et pièce isolée, 
garage attenant, terrain paysager. 
Classe énergie : E.

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

SARGE LES LE MANS
410 800 € 

395 000 € + honoraires : 15 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1315. CENTRE - Belle 
maison contemporaine et tradi-
tionnelle de 2005 sur vide sani-
taire. 8 pièces et garage de 60m2 
env. sur un terrain paysager et 
aménagé d'environ 1323m2. Belles 
prestations intérieures et exté-
rieures. Classe énergie : B.

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

ST GERVAIS EN BELIN
162 750 € 

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

Réf. 72006-322. Fermette compre-
nant salon-salle à manger, cuisine, 
arrière cuisine, bureau, 2 chambres, 
salle de bains avec baignoire et 
douche, toilettes, autre pièce, chauf-
ferie. Grenier au-dessus aména-
geable. Garages, cave, dépendances, 
puits. Chauffage fuel. Prévoir tra-
vaux, fosse septique non conforme. 
Classe énergie : E.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52  
ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr
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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 193 880 € 
185 000 € + honoraires : 8 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 15. Belle fermette TBE, rdc: cuis 
am ouverte sur sàm-sal chem, 2 ch, 
sde douche à l'ital. Et: ch, gde pièce, 
2 greniers. Cellier. Chauff. pompe 
à chaleur (daikin). Garage. Abri de 
jard. Terrasse. Terrain 1351m2 port. 
entrée auto. Fibre 2018. Proche 
forêt. Classe énergie : D.
Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

STE JAMME SUR SARTHE
120 940 € 

115 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-1893. Pavillon sur sous-
sol, 15mn le Mans nord, compre-
nant entrée sur couloir, cuisine 
ouverte, pièce de vie accès balcon, 
2 chambres, salle d'eau, placard, 
wc. Au sous-sol: dégagement, 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
167 042 € 

159 500 € + honoraires : 7 542 € 
soit 4,73 % charge acquéreur

Réf. 72126-1906. Maison située 
au coeur de SAINTE JAMME SUR 
SARTHE, Proche commerces et écoles 
à 15mn du Mans, comprenant entrée, 
cuisine aménagée équipée, pièce de 
vie, chambre, salle d'eau, chauffe-
rie-buanderie, wc. A l'étage: palier 
desservant 3 ch, cabinet de toilette, 
grenier. Dépendance séparée 51m2, 
comprenant garage, débarras, atelier. 
Chauffage gaz. Adoucisseur d'eau. 
Huisseries PVC. Puits. Le tout sur 884m2 
de terrain clos. Classe énergie : D.
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

YVRE L'EVEQUE 
150 800 € 

145 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1305. CENTRE - 63 avenue 
Guy Bouriat. Maison de ville, au 
rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée et équipée, salon-séjour de 
23m2 ouvert sur une belle véranda 
de 19m2 et une pièce d'eau avec 
wc. A l'étage: 3 chambres et salle 
de bain. Combles aménageables. 
Garage et dépendance. Jardin. Bus 
et commerces à proximité. Classe 
énergie : D.

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

YVRE L'EVEQUE 
227 900 € 

215 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1321. CENTRE - Maison 
d'habitation indépendante sur 
sous sol, séjour-salon avec che-
minée et sortie sur jardin, cui-
sine aménagée et équipée, 2 
chambres et bureau en rez-de-
chaussée et 2 chambres à l'étage, 
salle d'eau et salle de bains. Cave 
et garage. Chauffage gaz de ville. 
Classe énergie : D.

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

YVRE L'EVEQUE 
239 200 € 

230 000 € + honoraires : 9 200 € 
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'amé-
nagements et de confort à réaliser. 
Classe énergie : E.

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

DIVERS
CHALLES 

31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Terrain de loisirs avec 
plan d'eau, partie boisée, et chalet 
avec eau de la ville. Sur 7683m2. Bel 
environ., très calme, accès facile. Prix 
négociable.

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

Maine normand

MAISONS

ASSE LE RIBOUL 
125 084 € 

119 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 72126-1842. Bâtisse du 18e 
siècle, ancienne ferme à 25mn 
du Mans, proche BEAUMONT 
SUR SARTHE, potentiel d'environ 
300m2 habitable, en campagne, 
au calme. Partie habitation: 
entrée avec préau, pièce de vie 
avec cheminée 39m2, wc, sd'eau, 
chambre 27m2. Grange et fournil 
attenants. Grenier aménageable 
sur l'ensemble. Nombreuses 
dépendances (environ 600m2 de 
bâtiment). Cave. Puits. Le tout sur 
5 094m2 de terrain.

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

BEAUMONT  
SUR SARTHE

42 880 € 
40 000 € + honoraires : 2 880 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-1190. Maison à rénover 
comprenant entrée, séjour, salon, 
cuisine, arrière-cuisine, chambre, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: 2 
chambres, salle de bains. Jardin 
avec dépendance. Le tout sur 233m2. 
Classe énergie : E.

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

BEAUMONT  
SUR SARTHE

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

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-651. Maison de ville 
comprenant séjour avec coin cui-
sine sur cour-patio. Au 1er étage: 
grande mezzanine avec petite ter-
rasse, chambre, salle d'eau avec wc. 
Au 2ème étage: palier, chambre 
et bureau (ou petite chambre 
d'enfant). Cour à l'arrière. Garage 
séparé. Classe énergie : G.

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

BEAUMONT  
SUR SARTHE

153 500 € 
148 000 € + honoraires : 5 500 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. ALANDR. Maison en par-
fait état habitable de suite avec 
séjour-salon avec cheminée, cui-
sine, salle d'eau, 2 chambres et 
possibilité 3. Combles aména-
geables. Garage et atelier. Beau 
terrain. Classe énergie : E.

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

BEAUMONT  
SUR SARTHE

196 568 € 
188 000 € + honoraires : 8 568 € 

soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 72126-1716. Grande maison de 
ville comprenant entrée, séjour/salon 
avec cheminée insert, cuisine, couloir, 
salle de bains, lingerie, wc, arrière-cui-
sine. Au 1er étage: palier avec accès 
terrasse, desservant 5 chambres, salle 
d'eau, wc. Au 2e étage: palier des-
servant 2 chambres. Garage. Cave. 
Jardin avec dépendance comprenant 
2 préaux et 1 pièce. Le tout sur 303m2. 
Classe énergie : B.

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

BONNETABLE 49 620 € 
45 000 € + honoraires : 4 620 € 

soit 10,27 % charge acquéreur

Réf. 079/1506. Sur terrain de 1745m2. 
Maison comprenant cuisine, salle 
à manger, chambre, sde, 3 pièces à 
usage de dépendances. Dépendance 
non attenante. Terrain. Chauffage 
gaz de ville. Classe énergie en cours.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/276. Maison de plain 
pied: cuis avec coin repas, salon-
séjour, 2 ch, belle sdb avec douche, 
wc. En annexe, petite dépendance, 
rdc: pièce de vie, sd'eau avec wc. 
A l'étage: chambre. Terrain clos de 
murs, dépend, chaufferie avec chau-
dière gaz récente. Classe énergie : D.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

CHERANCE 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-187. Maison de bourg 
à restaurer comprenant (voir plans) 
4 chambres, cuisine, séjour, sous-sol, 
grenier. Grande dépendance.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr
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DOUCELLES 86 480 € 
80 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 8,10 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72126-1918. Pavillon comprenant 
cuisine aménagée et équipée, séjour/
salon avec cheminée insert, déga-
gement, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: palier desservant 3 chambres, 
grand placard, salle de bains avec wc. 
Garage attenant. Jardin. Le tout sur 
700m2. Classe énergie : D.

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

LE GREZ 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-E1B. Maison 110m2 hab 
avec terrain 884m2, exposée sud, 
comprenant au rdc: entrée, cuisine 
dinatoire, séjour/salle à manger 
avec insert donnant sur la terrasse, 
chambre sur jardin, point d'eau avec 
wc. A l'étage: palier, 3 chambres très 
lumineuses, salle de bains et wc. S/
sol: cave, chaufferie et garage pour 
2 voitures avec porte électrique. 
Double vitrage partout sous garan-
tie décennale, volets roulants élec-
triques. Classe énergie : D.

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

MOITRON SUR SARTHE
126 120 € 

120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 72126-1913. Longère compre-
nant cuisine aménagée et équipée, 
arrière-cuisine, wc, séjour/salon avec 
cheminée insert, chambre, salle de 
bains. A l'étage: palier desservant 2 
chambres, bureau, wc. Cave. Garage 
attenant. Jardin avec puits. Le tout 
sur 1 000m2. Classe énergie : E.

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

SILLE LE GUILLAUME
51 940 € 

49 000 € + honoraires : 2 940 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72035-A135D. CENTRE - Rue 
de Beaumont. Maison de bourg 
69m2 hab., terrain 50m2: pièce de vie 
avec coin cuisine, wc séparé et cour 
fermée. Au 1er étage: 2 chambres 
(14m2 et 9m2). Au 2ème étage: grande 
chambre de 17m2, salle d'eau avec wc. 
Maison rénovée, pas de travaux à pré-
voir. Classe énergie : DPE vierge.

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

ST LEONARD DES BOIS
103 500 € 

100 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2438. Maison de village 
en pierres et couverte en ardoises 
fibro comprenant pièce de vie avec 
cheminée insert, cuisine aménagée 
et équipée avec accès terrasse, salle 
d'eau avec wc. 2 marches en dessous: 
chambre avec accès garage et chauf-
ferie (grenier). A l'étage: palier des-
servant 2 pièces en enfilade. Cave en 
dessous de la cuisine. Hangar ouvert 
en bardage parpaings et couvert en 
ardoises fibro. Terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

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 avec cheminée avec accès ter-
rasse, autre salon, cuisine aménagée 
et équipée, 2 chambres dont 1 avec 
cheminée insert et 1 avec lavabo, 
salle de bains avec douche et wc, 
wc. Au 1er étage: palier desservant 
4 chambres avec lavabo respectif, 
salle d'eau et wc. 5 marches au-des-
sus: palier desservant grand grenier 
faisant office d'atelier et débarras. 
Buanderie, chaufferie, garage avec 
grenier et cave. Petite maisonnette 
face à la maison composée de 2 
pièces. Jardin paysager, 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 MARCEAU 162 380 € 
155 000 € + honoraires : 7 380 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-1923. Pavillon comprenant 
séjour/salon avec cheminée insert, 
cuisine aménagée et équipée, arrière-
cuisine, chambre, wc. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres, salle de bains 
avec wc, dressing. Véranda chauffée. 
Jardin avec abris. Le tout sur 1 317m2. 
Classe énergie : D.

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

ST REMY DE SILLE
 220 080 € 

210 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-B40D. Pavillon de plain 
pied 149m2 hab., terrain 1922m2, très 
bon état comprenant entrée, pièce 
de vie de 41m2 avec porte fenêtre 
donnant sur la terrasse, cuisine 
ouverte aménagée et équipée de 
16m2, couloir desservant 3 chambres, 
salle de bains, wc séparé, suite 
parentale (salle d'eau récente), dres-
sing séparé. Chauffage au sol pompe 
à chaleur. Tout à l'égout. Grenier. 
Accessibilité handicapé. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

Perche Sarthois

MAISONS
AVEZE 157 500 € 

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

Réf. 2215. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: entrée, cui-
sine aménagée-équipée, salle à 
manger avec chem insert, salon 
avec chem insert, 2 chambres, sdb, 
wc, buanderie, cave. A l'étage: 2 
chambres, grenier aménageable. 
Garage. Terrain 2376m2. Classe 
énergie : E.

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

CHERRE 
161 200 € 

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

Réf. 1913. Pavillon comprenant 
au rdc: entrée, cuisine aména-
gée-équipée, séjour-salon avec 
chem et poêle à granules, wc, 
véranda, garage cellier. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Autre garage. Terrain 353m2. 
Classe énergie : D.

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

CHERREAU 
157 500 € 

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

Réf. 2201. Pavillon sur sous sol com-
prenant entrée, séjour-salon, cui-
sine, 3 chambres, sdb, wc. Sous-sol: 
garage, chaufferie, cave, une pièce, 
wc. Terrasse,   jardin 855m2. Classe 
énergie : D.

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

LAMNAY 
53 000 € 

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

Réf. 2234. Maison de bourg à réno-
ver comprenant cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de bains, wc, cellier 
grenier aménageable. Dépendances, 
terrain 267m2.

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

LAMNAY 
115 500 € 

110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2274. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: séjour-salon 
avec poêle à bois ouvert sur cuisine 
aménagée-équipée, wc, buanderie. 
A l'étage: bureau, 2 chambres, salle 
d'eau avec wc. Bûcher, cave. Terrain 
517m2.

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

LE LUART 107 100 € 
102 000 € + honoraires : 5 100 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2259. Maison d'habitation com-
prenant cuisine aménagée-équi-
pée, séjour, wc, chaufferie, garage. 
A l'étage: 3 chambres, salle d'eau, 
dressing. Garage, hangar. Terrain 
939m2. Classe énergie : E.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2271. Maison de bourg rénovée 
comprenant au rdc: cuisine amé-
nagée-équipée, séjour avec poêle 
à granules. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. Garage. Terrain 
652m2.

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

TUFFE VAL  
DE LA CHERONNE

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

soit 8,40 % charge acquéreur

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

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

TUFFE VAL  
DE LA CHERONNE

118 280 € 
110 000 € + honoraires : 8 280 € 

soit 7,53 % charge acquéreur

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

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

PREVELLES 21 190 € 
18 550 € + honoraires : 2 640 € 
soit 14,23 % charge acquéreur

Réf. 13808/295. Au coeur d'un char-
mant petit village du perche sarthois, 
canton de la Ferte Bernard, terrain via-
bilisé et constructible de 742m2. Eau, 
électricite, assainissement collectif.

Me C. PORZIER - 02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AUVERS LE HAMON
 168 000 € 

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

Réf. 72066-908. Proche SABLE SUR 
SARTHE. Pavillon individuel (2005) 
d'environ 140m2 habitable, rdc: cui-
sine aménagée, salle à manger/salon 
donnant sur terrasse, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Etage: grande 
pièce, deux chambres, salle d'eau wc. 
Garage. Jardin. Classe énergie : D.

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

MALICORNE  
SUR SARTHE

69 550 € 
65 000 € + honoraires : 4 550 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1277. Maison de plain-pied 
sur terrain 584m2: cuisine 17,05m2, 
salle à manger 17,70m2, 2 chambres, 
arrière-cuisine, salle d'eau, wc. Cave. 
Garage attenant. Grenier. Puits. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

PRECIGNE 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-843. Axe SABLE SUR 
SARTHE/PRECIGNE. Maison de cam-
pagne d'environ 165m2, dans un 
cadre agréable et calme, rdc: cuisine, 
arrière cuisine, séjour + cheminée. 
Etage: 3 ch, s.bains, sd'eau. Garage. 
Jardin clos et arboré.

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

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72066-901. Pavillon individuel 
sur sous sol d'environ 130m2. Cuisine, 
salle à manger/salon, 4 chambres, 
bureau, sd'eau, wc. 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
 136 500 € 

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

Réf. 72068-1217. Proche centre. 
Pavillon de 1977, 110m2 env. sur 
garage et sur terrain 430m2. Rdc: 
garage, atelier, cave, chambre/
s.d'eau, wc. Rdc surélevé: séjour/
salon chem., véranda, cuisine, 
3 chambres, salle de bains. 
Dépendance (maison ancienne). 
Classe énergie : F.

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

SABLE SUR SARTHE
 147 000 € 

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

Réf. 72066-904. Pavillon individuel 
sur sous sol comprenant rdc: cuisine 
aménagée, s.manger/salon, salle 
d'eau, wc, bureau, chambre. Etage: 
2 chambres. Sous sol complet. Jardin. 
Classe énergie : E.

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

SABLE SUR SARTHE
 168 000 € 

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

Réf. 72068-1288. Pavillon sur terrain 
434m2: cuisine équipée ouverte sur 
séjour, wc. Mi-étage: 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Mi-étage: 2 
chambres et grenier. Garage en 
sous-sol. Terrasse et jardin. Classe 
énergie : E.

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

TASSE 185 120 € 
178 000 € + honoraires : 7 120 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1218. Secteur Tasse/
Noyen sur Sarthe. Maison ancienne 
rénovée sur terrain 700m2. Rdc: 
séjour 29,82m2, salon 17,88m2 chem., 
cuisine équipée, wc. 1er: 3 chambres, 
2 sdb, wc. 2ème étage: chambre, 
sdb, wc. Cave voûtée. Péau carrelé. 
Garage. Partie jardin avec puits. 
Classe énergie : D.

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

VILLAINES SOUS 
MALICORNE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1287. Pavillon sur garage 
et sur terrain 1093m2. Rdc suré-
levé: séjour/salon (23,98m2), cuisine 
équipée, s. d'eau, wc, 2 chambres. 
Rez-de-jardin: cuisine d'été, pièce 
carrelée. Cave, garage/partie atelier, 
wc. Classe énergie : E.

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

Vallée du Loir

MAISONS
BESSE SUR BRAYE
 129 875 € 

125 000 € + honoraires : 4 875 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2017-17. Pavillon comprenant: 
grand séjour-salon avec cuisine amé-
ricaine aménagée, salle de bains, wc, 
4 chambres dont une avec placard, 
buanderie. Grenier aménageable. 
Cour et jardin clos avec cabanon. 
Classe énergie : E.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

CRE SUR LOIR 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 721. Habitation de 110m2, rdc: 
entrée, beau séjour avec chemi-
née, cuisine, bureau, chambre, salle 
d'eau. Combles: deux chambres et 
grenier aménageable. Cave, pièce, 
chaufferie, garages. Parc arboré lon-
geant Le loir sur 200m.
Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

EVAILLE 94 515 € 
90 000 € + honoraires : 4 515 € 

soit 5,02 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Fermette, au rdc: 
entrée, pièce de vie-cuis. amén, 2 ch, 
sdb, wc. Cave, gge. A l'ét: ch mans. 
Gren à la suite. Nbres dépend. Sur 
5966m2. Classe énergie : G.

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

EVAILLE 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 3,88 % charge acquéreur

Réf. 101/1625. Pavillon, parfait état, 
rdc: entrée, cuis aménagée/équipée, 
séjour, salle de bains, 2 ch, wc, 2 
autres ch. A l'étage: salle d'eau, 5 ch, 
wc. Débarras, chaufferie, buanderie, 
chalet (bureau). Terrasse. Terrain 
paysager. Classe énergie : C.

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

LA CHAPELLE  
AUX CHOUX

145 804 € 
139 000 € + honoraires : 6 804 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS96. Maison d'habi-
tation en bon état comprenant au 
rdc: salon-salle à manger, cuisine 
avec cheminée, couloir, w.c., cellier. 
Etage : 3 chambres, salle d'eau, gre-
niers. Porche. Dépendances diverses. 
Jardin. Classe énergie : G.

Me E. GAUTIER
02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@notaires.fr

LA CHARTRE  
SUR LE LOIR

117 080 € 
110 000 € + honoraires : 7 080 € 

soit 6,44 % charge acquéreur

Réf. 100. Maison: entrée cuisine + 
3 pièces, salle d'eau wc. 1er étage: 
4 pièces, salle d'eau wc. 2e étage: 
pièce, grenier. Chauffage central 
gaz ville et électrique. Dépendances. 
Terrain 1487m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
martine.dupuis.72114@notaires.fr

LA FLECHE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 723. Fermette de 162m2 avec 
dépendances, rdc: entrée, beau 
séjour avec cheminée insert, grande 
cuisine A/E, chambre avec dressing, 
bureau, salle de bain. Combles: 3 
chambres, salle d'eau, petit grenier. 
Dépendances, appentis, terrasse, 
cour et terrain. Classe énergie : E.

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

LA FLECHE 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 719. Pavillon de 2003, 6 pièces 
principales et 141m2: entrée, grand 
séjour avec cheminée, cuisine A/E 
avec cellier, bureau, 4 chambres, 
salle de bain. Grand garage avec 
grenier, terrasse, terrain paysager et 
clos. Classe énergie : C.

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

LAVENAY 164 162 € 
158 000 € + honoraires : 6 162 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-108. Longère comprenant 
couloir, séjour-salon avec cheminée 
et coin-cuisine, chambre, cuisine 
aménagée, bureau avec cheminée, 
2 chambres, sde avec wc. Gite com-
prenant entrée, séjour-salon, cui-
sine équipée, 2 chambres dont une 
avec cheminée, sde avec wc. Grand 
grenier aménageable sur toute la 
surface. Garage attenant. Cave et 
chaufferie sous toute la maison. 
Dépendances: porche et appentis, 
2 wc, bâtiment avec grenier, cave. 
Grand terrain clos et arboré. Classe 
énergie : F.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

LAVENAY 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 3,88 % charge acquéreur

Réf. 101/1641. Pavillon parfait état: 
cuis AE, sdb, ch wc, séjour, bur, ch 
dressing, sd'eau. Ssol: ch, bur, cave, 
pièce chem, buand, garage-atelier, 
wc, autre garage. Cabanon. Local 
techn (pompe à chaleur). Piscine 
chauffée. Terrasse couverte. Cour, 
terrain. Classe énergie : C.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr
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LE GRAND LUCE 117 080 € 
110 000 € + honoraires : 7 080 € 

soit 6,44 % charge acquéreur

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
martine.dupuis.72114@notaires.fr

LE GRAND LUCE 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 40A. BOURG - Propriété de 
bourg dans parc boisé: hall d'entrée, 
salon avec cheminée, salle à manger, 
cuisine, arrière-cuisine, 3 autres 
pièces. 1er étage: 4 chambres, salle 
de bains, wc. 2e étage: grenier, 2 
pièces. Chauffage central au fuel. 
Dépendance: garage, atelier, gre-
nier. Terrain arboré de 6.000m2 env. 
Classe énergie : DPE vierge.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
martine.dupuis.72114@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS103. Maison dans la 
rue principale comprenant salle à 
manger-salon, cuisine, cellier, deux 
chambres, salle d'eau avec wc. 
Chauffage électrique. Terrasse, ter-
rain avec dépendances.

Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@notaires.fr

MARCON 142 343 € 
137 000 € + honoraires : 5 343 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-150. Maison d'habitation, 
au rdc: grande véranda d'entrée, 
grande cuisine avec cheminée 
insert, séjour cathédrale ouvert sur 
salon-bureau, sdb, wc, buanderie et 
grand cellier-atelier. Au 1er étage: 
2 chambres mansardées. Garage 
double avec grenier au-dessus. Cour 
et jardin clos. Classe énergie : F.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

ST CALAIS 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 101/1617. Pavillon parfait état: 
entrée, cuis aménagée et équipée, 
sàm-salon, salle d'eau, wc, 3 ch. Sous-
sol: garage, atelier, cave. Chauff cen-
tral gaz de ville. Cabanon de jardin. 
Jardin et terrain. Classe énergie : E.
NOTAIRES 72 - 41 - 02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

ST VINCENT  
DU LOROUER

263 800 € 
250 000 € + honoraires : 13 800 € 

soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. 30. CAMPAGNE - Maison réno-
vée sur terrain 6.000m2 arboré et pay-
sager vue imprenable, piscine avec 
dôme. Cuisine aménagée, arrière-cui-
sine, cellier, salle à manger-salon che-
minée insert, véranda chauffée, ch, 
bureau, sdb wc. A l'étage : 2 ch, salle 
de bains wc. Chauffage électrique+ 
cheminée+clim réversible. Bâtiment 
séparé par pergola comprenant 
chambre av sd'eau et atelier. Autre 
bâtiment garage, serre, remise. Autre 
dépendance au fond du terrain. DPE E
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
martine.dupuis.72114@notaires.fr

THOIRE SUR DINAN
 241 500 € 

230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 31-121542. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine A/E/séjour, salon avec poêle, 
chambre, sdd à l'italienne/toilettes, 
petit salon, entrée arrière. A l'étage: 
palier, sdb av toilettes, 2 ch mansar-
dées. Dépendces: pce, gge et grenier. 
Diverses soues et atelier. Bâtiment en 
bois, abri de prairie. Piscine hors-sol. 
Terrain. Classe énergie : D.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
MONTVAL SUR LOIR
 294 000 €  280 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 04-118879. CHATEAU-DU-LOIR 
- Maison de maître comprenant au 
rdc: entrée, wc, buanderie, cuisine, 
chambre, séjour, salon, bibliothèque, 
vérandas, débarras, chaufferie, des-
cente de cave. Au 1er étage: 4 ch, 
dressing, 2 wc, 2 sdb, salle d'eau, 
palier, dégagement, partie grenier. 
Au 2e étage: 2 pces mansardées, gre-
nier. Cave sous partie. Dépendces. 
Abris de jardin, Gge dble. Jardin, 
parc boisé. Classe énergie : D.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
ARTINS 413 380 € 

400 000 € + honoraires : 13 380 € 
soit 3,35 % charge acquéreur

Réf. 62-117455. Maison de maître 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salle à manger avec chemi-
née, petit salon, grand salon, salle 
à manger, salle de séjour, véranda, 
cuisine, buanderie, garage 2 places, 
atelier. Au 1er étage: 4 chambres, 
salle de bains, wc, balcon terrasse, 
salle de musique. Au 2e étage: 
grenier, 2 chambres sous combles. 
Jardin arboré. Cave. jardin. Terrain. 
Classe énergie : E.

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

53 MAYENNE

MAISONS
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 îlot central) ouverte sur 
pièce de vie lumineuse avec poêle 
à bois, suite parentale avec salle de 
bains (baignoire + douche à l'ita-
lienne) et dressing avec accès au SPA 
(installé sur terrasse bois), wc sus-
pendu. A la suite: espace buanderie et 
arrière-cuisine. A l'étage: palier avec 
penderie desservant 4 chambres, salle 
d'eau (douche à l'italienne), wc sus-
pendu, mezzanine 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

MAYENNE 144 200 € 
140 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2439. Pavillon couvert en 
tuiles comprenant au rdc: entrée/
couloir (placards) desservant séjour/
salle à manger, cuisine aménagée et 
équipée, wc, chaufferie (chaudière/
placards) et arrière-cuisine équipée. 
Au demi-niveau: palier desservant 
chambre et salle de bains (baignoire/
vasque). A l'étage: palier desservant 
2 chambres et wc (vasque/placards). 
Cour et allée de voiture, jardin 
(potager) avec 2 cabanons et ter-
rasse. Classe énergie : F.

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

ST MARS DU DESERT
65 205 € 

63 000 € + honoraires : 2 205 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2386. Maison construite 
en pierres et couverte en ardoises 
comprenant cuisine avec pla-
cards, salle à manger/salon avec 
cheminée à foyer ouvert (accès 
extérieur). A l'étage: palier des-
servant chambre avec placards, 
bureau et salle d'eau avec wc. 
Cave et bûcher. Grange atte-
nante aménageable. Jardin avec 
arbres fruitiers et puits.

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

VILLAINES LA JUHEL
51 695 € 

49 000 € + honoraires : 2 695 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2440. Maison de ville 
mitoyenne d'un côté construite 
en pierres et couverte en ardoises 
comprenant au rdc: cuisine amé-
nagée et équipée avec accès 
extérieur, pièce de vie, salon (ou 
chambre) avec accès extérieur, 
salle d'eau, wc, cagibi sous esca-
lier. A l'étage: palier desservant 2 
chambres. Grenier aménageable. 
Cave. Cour sur l'arrière et en côté 
de maison. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

VILLAINES LA JUHEL
103 500 € 

100 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2390. Pavillon couvert 
en ardoises comprenant hall 
d'entrée avec placards desservant 
une pièce de vie (accès extérieur), 
cuisine équipée avec coin repas 
(accès garage), 3 chambres dont 
1 avec placards, salle de bains et 
wc. Garage avec buanderie, gre-
nier (non aménageable). Terrain, 
petite terrasse et allée de garage. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

VILLAINES LA JUHEL
150 220 € 

145 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2444. Immeuble en pierres 
avec une partie couverte en ardoises 
et une autre en shingle. Partie habi-
tation, rdc: entrée/couloir (vasque) 
desservant chambre (placards/
vasque), pièce avec placards et 
accès extérieur, cuisine aménagée 
et équipée, séjour/salle à manger, 
bureau et wc. Cave (chaudière/cuve 
à fioul). A l'étage: palier desservant 
salle d'eau (vasque/bidet/douche), 
comble et chambre. Couloir desser-
vant 2 chambres et wc. Cour arrière 
et terrasse. Partie commerciale, rdc: 
grande pièce divisée en 3 parties 
avec coin bureau. Au sous-sol: 2 
pièces dont 1 faisant office de débar-
ras et cave (chaudière/cuve à fioul). 
Au 1er étage: palier desservant 2 
chambres. Au 2e étage: couloir des-
servant 4 chambres et grenier. Au 3e 
étage: grenier aménageable.

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 de 1961 sur 
sous-sol couvert en ardoises com-
prenant hall d'entrée avec placards, 
salle à manger/salon, cuisine aména-
gée et équipée avec accès extérieur, 
couloir avec placards desservant 2 
chambres dont 1 avec accès salle 
de bains, wc. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres, pièce pouvant 
faire office de salle d'eau, coin eau 
(lavabo+bidet), wc. Grenier atte-
nant. Sous-sol sur toute la superficie 
composé d'un double-garage, cel-
lier, chaufferie. Terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

VILLAINES LA JUHEL
195 700 € 

190 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2379. Maison de ville com-
prenant au rdc: cuisine aménagée 
et équipée, arrière-cuisine, salle 
à manger/salon avec cheminée 
insert, chambre avec accès terrasse, 
chambre avec salle d'eau (douche 
italienne et wc) wc avec lave-mains 
(buanderie). Au 1er: palier des-
servant 4 chambres dont 1 avec 
dressing, salle d'eau (wc, douche 
baignoire). Sous-sol: bureau, ate-
lier, wc et buanderie et cave. Local 
professionnel (magasin avec revenu 
mensuel 372 euros). Terrasse, jardin, 
dépendance (grenier), appentis, 
puits. Classe énergie : E.

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

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales
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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

MAUMUSSON 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain pied de 70m2 habi-
tables compr: entrée, cuisine, salle 
à manger, 2 chambres, wc, salle 
de bains. Grenier aménageable. A 
l'extérieur: garage et dépendance. 
Le tout sur un terrain de 1500m2. 
Classe énergie : D. Réf 49095-896 
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

NORT SUR ERDRE 147 600 € 
140 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison de 78m2 située en hyper 
centre, à proximité des commerces 
et transports (TRAM-TRAIN NANTES) 
comprenant cuisine A/E, séjour av 
chem, salle de bain et wc, 3 ch. Idéal 
en première acquisition ou investis-
seurs. Terrasse semi couverte, parking 
privé. DPE sans accès Réf 44067-906 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

NOTRE DAME DES LANDES
 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche HERIC. Très belle maison pierre 
173m2 type longère, rénovée: 2 sal, 
cuis AE, arr cuis, sdb et sd'eau, 4 gdes 
ch et s. jeux. Gge dble, cabanon et abri 
bois. Jardin et terrasse. Pompe à cha-
leur réversible, clim,  chem insert. TF 
605 €. Classe énergie : E. Réf 44067-904 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 880 600 € 
850 000 € + honoraires : 30 600 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
FACE MER - Rare. Plage de Lérat. Vue 
mer except. Maison: cuis ouverte A/E 
donnant sur séjour-salon, bureau, 
sde avec wc (poss ch au rdc). Etage: 
mezz, 4 ch, sde, wc. Buanderie, 
véranda. Dépendance et garage 
avec grenier. Agréable terrasse côté 
jardin. Classe énergie : C. Réf 128/290 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
L'IMMACULEE - Ds le bourg, proche 
commerces et étang à pied. Au rez de 
jardin d'une résidence de 2006, appt 
T3 de 74m2: hall d'entrée, séj et cuis 
donnant sur jardin privatif exposé 
ouest, deux chambres, salle bains, wc. 
Place de parking. Bon état général. 
Classe énergie : D. Réf 44088-316250 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

GUERANDE 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CLIS - Maison compr: entrée, séjour-
salon 36m2 chem., cuis am/équ, arr-
cuis, 2 ch, sdb, wc. Etage: 2 appart. 
de 2 pièces. Le 1er: séjour avec coin 
cuisine, chambre, sde avec wc. Le 
2nd: entrée, sde, wc, chambre, séjour, 
cuisine. Idéal pour chambres d'hôtes. 
Classe énergie : C. Réf 128/292 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.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. www.
dcbangers-notaires.com Réf 49114-
480 
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER - 02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

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

LES TOUCHES 95 500 € 
90 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
NORT SUR ERDRE - Maison pierre, 
ppied 54m2: pièce de vie chem, salon, 
sd'eau, 2 ch. Prévoir travaux: toiture, 
isolation, peintures, sols, cuis, sdb, 
assain et raccordement SAUR. Ptentiel 
à développer. Cave, dépend. Jardin 
1232m2. Puits. Zonage: Nha. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 44067-875 
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 compre-
nant de plain pied: entrée, séjour cathédrale avec une remarquable chemi-
née, sàm, cuisine ouverte, aménagée et équipée, arrière cuisine, wc invité et 
lave mains, suite parentale avec salle d'eau et dressing. A l'étage: 3 ch dont 2 
avec coin salon et espace nuit en mezzanine, une mezzanine salon billard au 
dessus du séjour. Belles prestations. 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

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

Découvrez 
notre nouvelle 
adresse à 
Sainte-Luce-
sur-Loire

4e de couv.

ST MALO DE GUERSAC
 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Proche bourg, 
maison non mitoyenne sur un 
terrain de 925m2: entrée, séjour 
avec cuisine attenante et véranda, 
3 chambres, salle d'eau. Cellier. 
Garage non attenant avec atelier. 
Classe énergie : F. Réf 44088-6187ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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  Annonces immobilières 

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 69 000 € 
65 000 € + honoraires : 4 000 € soit 6,15 % charge acquéreur
En village, à env 3km bourg, beau ter-
rain à bâtir non viabilisé, d'env 844m2. 
Façade d'env 25m, sud/est. Libre de 
constructeur. Installation assainisse-
ment autonome à prévoir. Situé en 
zone UC du PLU, il offre un beau droit 
à construire. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-310010 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

SALLERTAINE 275 950 € 
265 000 € + honoraires : 10 950 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation comprenant entrée/véranda sur cui-
sine AE, séjour-salon cheminée insert, dégagement, toilette, sd'eau, 3 
chambres dont 1 avec bureau, cellier et débarras. Sur terrain arboré et 
paysager, piscine couverte avec son local, double préau, atelier, bûcher, et 
barbecue. Classe énergie : DPE vierge. Réf 092/M/1485 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

ST GERVAIS 384 100 € 
370 000 € + honoraires : 14 100 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison d'habitation 180m2, sur ter-
rain 2131m2, rdc: entrée, cuisine, sàm, 
salon, salle de bains, wc, chambre. 
Etage: 4 chambres avec chacune salle 
d'eau et wc. Dépendance: atelier-
salle de jeux. Piscine. Possibilité d'ac-
tivité de gîtes avec un supplément de 
prix. Réf 999/M/1474 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT - 02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

PETIT MARS 34 000 € 
30 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 13,33 % charge acquéreur
Idéal maison de 2 ou 3 chambres 
avec ou sans garage. Situation géo-
graphique intéressante : environ-
nement agréable, proche NANTES. 
Prévoir assainissement auto-
nome (possibilité assainissement 
commun=coût réduit) + étude 
filière. Réf 44067-876 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ST COLOMBAN 49 000 € 
45 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Proche GENESTON, en impasse, ter-
rain à bâtir non viabilisé de 445m2 
avec puits, libre de constructeur. 
surface de plancher de 133m2. 
Assainissement autonome à envi-
sager. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-312657 
Mes MOREAU, FRISON  
et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST COLOMBAN 52 000 € 
48 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
En village, direction Nantes. Beau 
terrain à bâtir non viabilisé d'env 
548m2, offrant une belle façade de 
25m. Situé en zone NH1 du PLU, 
emprise au sol de 30%. Installation 
d'un assainissement autonome à pré-
voir. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-237489 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST MALO DE GUERSAC
 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 650m2 env. 
Réf 44088/1339LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
En village, à 4km du bourg, Beau ter-
rain à bâtir de 870m2, non viabilisé, 
situé en zone NH du PLU. Emprise au 
sol de 20 % en second rideau. Façade 
moyenne d'env 18m, exposée sud/
est. Environnement pavillonnaire et 
calme. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-290070 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA GARNACHE 40 280 € 
38 000 € + honoraires : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
2km du bourg, exposition Sud pour ce 
terrain de 840m2, en zone UC, soit 30% 
d'emprise au sol. Belle façade de 32.60m. 
Prévoir viabilisation dont le raccorde-
ment au réseau d'assainissement collectif 
(tout à l'égout). Contact 02.51.49.08.72 
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.
notaires.fr Réf 998/T/1123 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT - 02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

VENDÉE TERRAINS À BÂTIR
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

ST NAZAIRE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche des lycées. Maison T5 non 
mitoyenne sur un terrain de 268m2: 
garage, chambre, buanderie chauf-
ferie. Etage: séj salon cheminée 
exposé sud-Est, cuisine, 2 chambres, 
sd'eau. Ch cent gaz. Classe énergie : 
E. Réf 44088/8017LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Charmante maison 
avec jardin clos exp sud-est. avec 
de beaux volumes: garage, atelier, 
buanderie et bureau. Etage: séj 
salon cheminée, cuis et terrasse, 
ch. S/combles: mezznine, 2 ch, lin-
gerie et grenier. Classe énergie : D. 
Réf 44088/14631LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@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 apparte-
ment T2 duplex, pièce avec 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

LA CHEVROLIERE 93 000 € 
89 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir, non viabilisé, 
d'env 580m2. Façade de 22m expo sud. 
Réseaux devant terrain. Poss raccorde-
ment au tout à l'égout. Zone UD du PLU, 
emprise au sol de 35% (soit 203m2). Abri 
jardin, quartier résidentiel. Pour maison 
de plain pied. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-317294 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT TERRAINS À BÂTIR

ST NAZAIRE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville en bon état, toutes 
commodités à pied. Rez de chaus-
sée: entrée avec placard, séjour avec 
coin cuisine, chambre, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: grande chambre 
mansardée. Jardin Sud avec terrasse 
et abri de jardin. Classe énergie : C. 
Réf 44088-5505ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

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

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

ST MOLF 401 440 € 
386 000 € + honoraires : 15 440 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'architecte PP vue sur les 
marais: entrée sur spacieux séjour-sal 
chem, cuis ouverte A/E, arrière-cuis, 
2 ch, sdb (baignoire-douche-double 
vasque), wc lave-mains. 2 terrasses. 
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

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !
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