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L’immobilier
Les belles pierres se trouvent sûrement dans les bou-
tiques des joailliers, mais pas seulement... Les derniers 
chiffres concernant l’immobilier nous apprennent aussi 
qu’il faut se diriger vers les études des notaires et autres 
professionnels pour se rendre compte que la pierre de-
vient de plus en plus prisée.

Pour le vérifier, il suffit de prendre le nombre de tran-
sactions qui a approché la barre du million en 2017. Une 
valeur record qui traduit l’intérêt des Français pour 
cette pierre devenue très tendance !

Il faut dire que les conditions pour emprunter ont ra-
rement été aussi intéressantes – avec des crédits sur 
20 ans, en moyenne, à 1, 40 %  et des prix qui restent en 
dessous des niveaux atteints en 2008 avant la crise des 
« Subprime ».

Un marché qui profite d’une belle santé, nourri par une 
forte demande des acquéreurs, sans que des spécula-
tions ne viennent perturber le cours de la pierre.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent continuer 
de fréquenter les études des notaires pour assortir 
leur patrimoine avec de la pierre. Tous les profils de 
clients y trouveront des opportunités éclatantes :

- Les primo-accédants accèdent au logement en em-
pruntant à moindre coût, et posent ainsi la pierre an-
gulaire de leur patrimoine.

- Les investisseurs profitent de l’effet de levier du crédit 
pour acquérir un bien qui sera, pour partie, financé 
par des revenus locatifs, et qui s’apparente à un « petit 
bijou » en termes de rentabilité.

- Les amoureux des belles pierres se 
laissent séduire par une résidence se-
condaire qui leur procurera bien du bon-
heur, et qui constituera un petit joyau 

au moment d’être transmise aux héri-
tiers, dès lors que le bien profite d’un 
bel emplacement ! 

L’immobilier, une pierre qui 
brille sous plusieurs facettes et 
couronne de succès la gestion 

patrimoniale des ménages.

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

une pierre qui brille !

http://www.sela-immo.fr
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Nombre de logements privés ayant bénéficié d’un pro-
gramme de rénovation en 2017. Soit environ 650 millions 
d’euros d’aides accordées par l’Anah. Les aides se répar-
tissent de la manière suivante : 586,1 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs travaux, 

7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 720 places dans 
27 centres d’hébergement, 49,7 millions d’euros pour l’ingé-
nierie (étude…), 6,9 millions d’euros pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

81 000

IMMOBILIER
Brèves

PORTRAIT D’ACQUÉREUR
Pourcentage de Français qui préfèrent ache-
ter une maison plutôt qu’un appartement. 
Et si ce bien est neuf, c’est encore mieux ! 
(pour 55 % contre 40 % préférant l’ancien).

Et ce sont les femmes qui sont les plus nom-
breuses à faire les recherches de biens immo-

biliers (55 %) par rapport aux hommes (45 %).
Question agencement, et surtout nombre de chambres, les Fran-
çais, dans leur majorité, préfèrent les grands logements avec, de 
préférence, au moins 2 chambres (36 %) voire 3 minimum (35 %). 
Seulement 16 % des personnes interrogées recherchent des 
petites surfaces style studio.
Enfin, 84 % voudraient trouver un bien dès que possible ou dans 
de très brefs délais, 7 % dans les 3 mois et 6 % dans les 6 mois. 
Seulement 3 % cherchent un bien dans un délai supérieur à
6 mois.
Côté financement, 34 % de nos concitoyens ont déjà réuni les 
fonds nécessaires à leur acquisition, 25 % ont un accord de prin-
cipe de la banque et 27 % n’en sont qu’au stade de la prospection 
et de la réalisation des simulations de prêts. 
14 % seulement envisagent de vendre pour financer leur 
nouveau projet.

Nombre de Français pour lesquels le bien-être passe par un logement confortable.
Ce confort repose en grande partie sur une bonne isolation thermique (96 %) et acous-
tique (95 %). 47 % des personnes interrogées déclarent d’ailleurs avoir fait des travaux 
en ce sens et 42 % l’envisagent dans l’année à venir.
Étude réalisée par OpinionWay pour le groupe Saint-Gobain auprès de 1 500 personnes

9/10

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
Récupération 
Vivre en copropriété donne lieu à des dé-
penses liées à l’existence et à l’entretien 
des parties communes (cour, ascenseurs, 
espaces verts, équipements et services 
communs…).  
Chaque copropriétaire doit participer fi-
nancièrement au paiement de ces charges 
en fonction de leur nature et de la taille 
du lot détenu par le copropriétaire.
Un récent arrêt de la Cour de cassation 
a décidé que les dépenses correspon-
dant à la rémunération du gardien ou 
du concierge sont exigibles au titre des 
charges récupérables sur les locataires à 
concurrence de 40 % de leur montant, 
lorsqu’il assure seul l’élimination des 
déchets ou l’entretien des parties com-
munes.

Source :Cass. 3e civ., 8 mars 2018 
n° 17-11985 

54 %

Retrouvez plus d’infos sur 
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ON EN PARLE Le gouvernement réfléchit à la possibilité de moduler la taxe 
foncière en fonction des revenus. Cela lui éviterait d’entreprendre une réforme plus 
profonde des valeurs locatives.

TRAVAUX
« COUP DE POUCE 
POUR L’ÉNERGIE »
Depuis avril 2018, les ménages en 
situation de précarité énergé-
tique, qui effectuent des travaux 
d’isolation des combles ou de 
la toiture dans leur habitation, 
peuvent bénéficier (sous condi-
tions) d’une aide financière
(10 euros/m2 minimum). 
Le montant des primes attri-
buées varie selon les niveaux de 
ressources, la composition du 
ménage et le lieu de résidence.
Cette aide est cumulable avec 
l’éco-prêt à taux zéro et le crédit 
d’impôt pour la transition énergé-
tique. Pour l’obtenir, les particu-
liers doivent choisir un profes-
sionnel signataire de la Charte 
« Coup de pouce économies 
d’énergie». Pour connaître la 
liste des prestataires, consultez 
le site internet « Rénovation 
info service » ou appelez au 
0808 800 700 (service gratuit 
+ prix de l’appel). 

PIERRE PAPIER
+ 15,2 %
En 2017, les investisseurs se sont tournés vers 
la pierre papier. La collecte des SCPI (Société 
civile de placement immobilier) a augmenté 
de 15,2 % par rapport à 2016,
ce qui représente une collecte dépassant
les 6 milliards d’euros.

Nombre de villes qui bénéficieront du programme « Action cœur de ville ». 
Cette convention, d’une durée de 5 ans, a pour but de revitaliser et redynamiser
leur centre-ville. Cela passe notamment par une offre attractive de l’habitat, 
l’accès aux équipements et services publics, leur développement économique
et commercial…

Pourcentage des 25/29 ans 
qui vivent encore
chez leurs parents

tout ou partie de l’année. 

Source : étude de l’Insee 
n°1686 du 31/01/2018

222

20 %

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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Retrouvez plus d’infos sur 

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

« Printemps fertile pour l’immobilier ». L’arrivée des beaux jours devrait s’accompagner 
de renouveau dans les projets immobiliers… Les acheteurs vont profiter de prix stabilisés 
et de taux d’intérêt affûtés !

Moral dans les études ?
En légère baisse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

84,6 %
des notaires 

sont optimistes 

130 000 €
Prix de mise en vente 

médian

110 000 €
Prix de mise en vente 

médian

15,4 %
des notaires 

sont pessimistes 

28 %

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

stable 
pour 44 %

en baissepour 28 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires

  Stable pour 23 % des notaires

 En hausse pour 46 % des notaires

 En baisse pour 31 % des notaires

Prix du m2 médian d’une maison ancienne en janvier : 
=> 1 187 €/m2*  Évolution sur 3 mois : baisse 

Prix du m2 médian d’un appartement ancien en janvier : 
=> 1 744 €/m2*  Évolution sur 3 mois : hausse 

PAR BERNARD THION 

Enquête réalisée en mars 2018 auprès d’un panel de notaires négociateurs 
répartis sur toute la France.

* Indicateur immonot au 21/03/18

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en mars 2018

- 9,2 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : hausse limitée
Cet optimisme dans les 
prévisions d’activité ne se 
traduit pas pour autant par 
une tension sur les prix. 
Une augmentation prévisible 
des taux semble être là pour 
calmer les esprits chez les 
vendeurs comme chez les 
acheteurs de logements. Car 
chacun est persuadé que 
les taux bas ne peuvent se 
perpétuer longtemps.
La question est de savoir 
quand et quelle sera l’impor-
tance de la baisse des prix
qui s’ensuivra…

Le conseil des notaires
Pour les logements, la proportion des notaires à 
conseiller l’achat avant la revente d’un bien est ainsi de 
55 % contre 41 % ayant l’avis contraire. 
Pour les terrains, ces proportions sont encore plus 
équilibrées, 48 % contre 44 %. Globalement, cela confirme 
que le marché devrait rester porteur tout au long de 
l’année 2018. Cela, en dépit des incertitudes qui demeurent 
dans des régions où le développement de l’activité 
industrielle tarde à bénéficier de l’embellie de l’économie.

Vente : horizon dégagé
Pour les deux mois à venir, 
les prévisions vont un peu à 
contre-courant des dernières 
observations. Si le début d’an-
née s’est traduit par une nette 
inflexion dans l’activité des 
négociateurs, ils sont beaucoup 
plus optimistes pour les mois 
de mars et avril. 
35 % des correspondants 
anticipent une reprise alors que 
seuls 12 % demeurent encore 
pessimistes.
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négociateurs, ils sont beaucoup 
plus optimistes pour les mois 
de mars et avril. 
35 % des correspondants 
anticipent une reprise alors que 
seuls 12 % demeurent encore 
pessimistes.

uestions
à mon notaire

Vente à réméré

La vente à réméré, appelée aussi "vente avec faculté de rachat", 
peut représenter une solution pour sortir d'une impasse financière. 
Explications.

1 2
3

 Comment conclure une vente à réméré ? 
 Dans le contexte économique actuel, certains par-
ticuliers rencontrent des difficultés de trésorerie. 
La vente à réméré peut être une solution pour faire 
face au surendettement ou éviter la saisie de son 
logement. Cette alternative peut vous être proposée 
par votre notaire. Il s'agit de vendre son bien immo-
bilier en se réservant la possibilité de le racheter, 
dans un certain délai, en contrepartie de la restitu-
tion du prix principal et de certains frais.
Cette forme de vente permet, en effet, au vendeur 
de lui "donner un coup de pouce", en trouvant des 
fonds au moment où il en a le plus besoin. Une fois 
qu'il aura rééquilibré son budget, il aura la faculté 
de récupérer son immeuble. Ce système peu connu 
a pourtant été institué par le Code civil en son 
article 1659 et suivants qui stipule "La faculté de 
rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve 
de reprendre la chose vendue, moyennant la restitu-
tion du prix principal et le remboursement de frais". 

+ 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

 Peut-on continuer à habiter le bien ? 
 Effectivement, le vendeur aura la possibilité de 
continuer à demeurer dans les lieux. Dans cette 
hypothèse, il devra conclure avec l'acquéreur un 
contrat d'occupation des lieux (ou de convention 
d'occupation précaire) et lui payer des indemni-
tés d'occupation.
De son côté, l'acquéreur réalisera un investis-
sement sécurisé, lui garantissant de percevoir 
des "loyers" réguliers. Attention, il est possible 
de prévoir que le vendeur perdra sa faculté de 
rachat, s'il ne paie pas les "loyers" aux dates 
convenues.
L'avantage de ce procédé, quand il est mené à 
bien, est qu'il permet au débiteur de mettre à 
l'abri son bien, tout en restant discret vis-à-vis 
de son voisinage et de ses proches, jusqu'à ce 
que sa situation aille mieux. 

 Peut-on renoncer à sa faculté de rachat ? 
 La faculté de rachat est de 5 ans maximum. Tant qu'elle 
n'est pas exercée par le vendeur, l'acquéreur est considéré 
comme le propriétaire du bien. Il hérite de toutes les pré-
rogatives que lui donne ce titre. Le vendeur peut toujours 
renoncer à sa faculté de rachat ou ne pas l'exercer dans le 
délai imparti. Dans ce cas, l'acquéreur demeure proprié-
taire de manière irrévocable.
En revanche, si le vendeur souhaite exercer sa faculté de 
rachat, il devra informer l'acquéreur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Il lui 
remboursera alors le prix convenu et certains frais (article 
1673 du Code civil). Le prix de rachat est librement fixé 
par le vendeur et l'acheteur, et figure dans l'acte de vente à 
réméré. Attention ! Lors de la levée d'option de réméré (ou 
rachat du réméré), il s'agit non pas d'une vente mais d'une 
annulation de vente. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Une solution quand la banque dit "non"



Votre maison a un potentiel que vous ne soupçonnez 
peut-être pas. Alors pourquoi ne pas utiliser ses atouts 
pour arrondir vos fins de mois ?  Plusieurs solutions 
existent pour alléger le coût de votre logement.

Votre maison
va vous 
rapporter gros !

LOUEZ

UNE CHAMBRE LIBRE

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

  Vos enfants ont quitté le nid familial et vous 
vous retrouvez avec 2 chambres inoccupées. 
Si l'une sert de chambre d'amis, l'autre est 
désespérément vide. 
Alors pourquoi ne pas la louer à l'année ? 
Bien sûr, vous n'allez pas en faire votre acti-
vité principale, mais cela peut arrondir vos 
fins de mois, et cette formule est très pri-
sée par les étudiants, souvent en quête d'un 
logement pas trop cher... avec la convivialité 
en plus ! 
Mais attention, les règles régissant la loca-
tion meublée doivent être respectées.Tout 
d'abord, comme pour une location "tradi-
tionnelle", vous devrez signer un bail avec 
votre locataire et, ensuite, la chambre devra 
répondre aux normes de "décence" impo-
sées par la loi :
• avoir une superficie d'au moins 9m2 avec 

une hauteur sous plafond de 2,20 m ;
• comporter un minimum de mobilier (lit, 

table de chevet, armoire...) ;
• posséder au moins une fenêtre ;
• permettre au locataire d'avoir accès à l'eau, 

l'électricité, le chauffage, les sanitaires et 
partager certaines pièces de vie comme le 
salon ou la cuisine.

Ce qui est intéressant avec cette formule, 
c'est que les revenus provenant de cette 
location sont exonérés d'impôt si les loyers 
issus de la location meublée sont « raison-
nables ». 
Selon l'administration fiscale, en 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. 

 

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.

Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard 
dans la nuit...), ce n'est pas fait pour 
vous ! 

Retrouvez plus d’infos sur 
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FAITES

VOTRE CINÉMA
    Vous avez une maison avec un immense jardin 
et une piscine, un loft, un chalet, une grande 
maison de campagne ou même un apparte-
ment plus "traditionnel" mais bien agencé et 
à la déco "tendance"... valorisez ses atouts et 
faites-en un décor de cinéma, d'un clip vidéo 
ou d'une publicité. Les agences de production 
sont toujours à la recherche de biens pouvant 
correspondre à leurs attentes. Mais attention, 
le casting est sélectif ! Votre candidature devra 
répondre à certains critères, notamment de 
superficie. Et oui... c'est difficile de faire rentrer 
toute une équipe de tournage (en moyenne 40 
personnes avec tout le matériel qui va avec) 
dans un studio (aussi charmant soit-il) ! La 
localisation du bien et sa proximité des socié-
tés de production seront aussi des critères de 
choix. Avoir un parking à proximité est aussi 
un plus (pour que les véhicules de tournage 
puissent stationner sans difficulté).
Si l'expérience vous tente, sachez que ce n'est 
pas de tout repos... Lors du tournage, les pro-
priétaires peuvent faire le choix de 
cohabiter avec l'équipe de 
tournage ou aller à l'hôtel 
(aux frais de la produc-
tion).
Il est souvent préférable 
d'aller vivre ailleurs pour 
plus de tranquillité.
Parfois, les sociétés de pro-
duction changent même votre déco pour être 
plus "raccord" avec le script. De toute façon, 
un contrat de location détaillé sera signé entre 
le propriétaire et la société de production. 
Il prévoit, généralement, une assurance au 
cas où, sans oublier un état des lieux au 
début et à la fin du tournage.
Côté rémunération, cela varie selon le 
lieu et la durée du tournage. Vous pou-
vez espérer un gain entre 800 et 1 200 
euros par jour (voire beaucoup plus). 

 

 Les + : vous vivrez une expérience qui peut 
être intéressante et que beaucoup pour-
ront vous envier. Vous aurez, peut-être, 
la chance de croiser des acteurs connus 
dans votre cuisine ou votre jardin ou de 
partager leur déjeuner à la cantine de la 
production.
Les - : les revenus tirés de la location de 
votre bien sont imposables et le tournage 
est, quand même, un peu contraignant. 
Si vous craignez pour vos bibelots ou vos 
massifs de fleurs, évitez cette expérience. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

    Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos 
vacances, vous ne voulez pas la laisser vide et voulez 
en faire profiter d'autres personnes. Et par la même 
occasion, compléter vos revenus. Mais les locations 
saisonnières de courtes durées sont soumises à une 
réglementation spécifique. Il faut le savoir pour ne pas 
être "hors la loi". Suite au  Décret AirBnB de 2017, les 
communes peuvent obliger les loueurs de courte durée 
à s'enregistrer en mairie. On attribue alors un numéro 
d'enregistrement composé de 13 caractères, pour 
chaque location meublée de courte durée. Cela servira 
à vérifier le nombre de nuitées effectuées par an, pour 
tel ou tel logement. Cette obligation de s'enregistrer en 
mairie sera un passage obligé si vous souhaitez louer 
votre résidence sur des sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway ou Abritel.
Fiscalement, il s'agit de revenus complémentaires... que 
vous devez intégrer dans votre déclaration d'impôt sur 
le revenu. Ils sont soumis au régime fiscal des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Dans les communes 
qui l'appliquent, vous devrez également faire payer la 
taxe de séjour à votre locataire et la reverser à votre 
commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
LOUEZ VOTRE MAISON

PENDANT LES VACANCES
    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir :
• la location comprend obligatoirement la fourniture 

groupée d'une nuitée (incluant la fourniture de linge 
de maison) et du petit-déjeuner ;

• l'accueil doit être assuré personnellement par l'habi-
tant, dans sa résidence principale ;

• la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à
15 personnes en même temps ;

• la surface minimale de chaque chambre doit être de 
9 m² , avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

• chaque chambre doit donner accès (directement ou 
indirectement) à une salle d'eau et à un WC et être 
en conformité avec la réglementation sur l'hygiène, 
la sécurité et la salubrité ;

• le loueur de chambres d'hôtes est tenu de respecter 
les règles de publicité des prix auprès des consom-
mateurs et doit procéder à l'affichage du prix (prix de 
chaque chambre, petit-déjeuner inclus) à l'extérieur 
du logement et à l'intérieur, (au lieu de réception des 
clients et dans chaque chambre).

IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
«meublés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).

Au niveau des formalités administratives proprement 
dites, la mise en location d'une ou plusieurs chambres 
meublées chez soi, pour accueillir des touristes, doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie du lieu d'habitation.
La location de chambres d'hôtes, exercée à titre habi-
tuel ou principal, est une activité commerciale. 
Comme tout commerçant, un loueur de chambres 
d'hôtes doit s'inscrire au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et s'immatriculer auprès du Centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de 
commerce ou de la Chambre d'agriculture pour les 
exploitants agricoles qui exercent l'activité de loueur 
à titre complémentaire.

  
 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 
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 Mon notaire m’a dit  Succession 

Pourquoi faire un 
testament ? Pour pré-
parer votre succession 
et organiser le partage 
de vos biens entre vos 
proches, selon votre 
volonté et non pas 
selon les règles légales 
applicables à défaut. 
Quelles sont les règles 
à suivre pour bien ré-
diger son testament ?

Prendre ses dispositions
en rédigeant son testament

Quelles sont 
les conditions
pour rédiger 
son testament ?
Pour être valable juridique-
ment, votre testament doit res-
pecter certaines conditions. Si 
ce n’est pas le cas, il pourra être 
annulé, en cas de litige.
Quand vous rédigez votre 
testament, vous devez, bien 
entendu, être sain d’esprit. 
Votre consentement doit aussi 
être libre et éclairé, c’est-à-dire 
que vous ne devez pas rédiger 
vos volontés sous la pression. 
Attention aussi si la personne 
est trop âgée ou atteinte d’une 
maladie altérant ses facultés !
Vous devez également avoir 
la capacité juridique de tes-
ter (faire son testament) ; ce 
qui n’est pas le cas quand on 
a moins de 16 ans ou si on est 
sous tutelle.
Contrairement à une idée 
reçue, un testament peut être 
modifié autant de fois que 
nécessaire. Il faut alors impé-
rativement mettre «je révoque 
ainsi toutes les dispositions an-
térieures.» Le testament peut 

aussi être révoqué à tout mo-
ment, jusqu’au décès. C’est un 
droit absolu et aucune clause 
du testament ne peut s’y oppo-
ser. On peut toujours changer 
d’avis !

Quelles sont 
les différentes sortes 
de testament ?
Il existe, en effet, trois formes 
de testament.
Avec un testament olographe, 
vous exprimez vos volontés sur 
papier libre. Pour être valable, 
ce testament doit être entière-
ment manuscrit, écrit de votre 
main, daté et signé. Le respect 
de ces trois conditions cumula-
tives conditionne, évidemment, 
la validité du testament. Vous 
devrez, ensuite, le déposer chez 
votre notaire, afin d’en assu-
rer la conservation. Ce der-
nier l’inscrira alors au Fichier 
Central des Dispositions de 
Dernières Volontés. Au décès, 
on interroge ce fichier afin de 
savoir si la personne avait pris 
des dispositions de dernières 
volontés.
Le testament authentique, 
quant à lui, est reçu par deux 
notaires ou un notaire et deux 
témoins. Il est rédigé par l’un 
des notaires sous la dictée du 
testateur. Avec ce testament, 
les formalités après le décès 
sont plus simples. Il existe aussi 
le testament mystique, qui n’est 
quasiment plus utilisé.

Est-on complètement 
libre dans
la rédaction 
de son testament ?
La liberté n’est pas totale dans 
la rédaction des clauses du 
testament, il faut respecter la 
réserve héréditaire si vous avez 
des enfants, appelés héritiers 
réservataires, ou votre conjoint 

Le FCDDV
Le fichier central 
des dispositions des 
dernières volontés 
est un fichier natio-
nal où sont inscrites 
toutes les dispositions 
de dernières volon-
tés : testaments ou 
donations entre époux 
reçus et conservés par 
les notaires. 
Le notaire chargé de 
la succession peut 
ainsi retrouver la trace 
et obtenir commu-
nication de tout tes-
tament établi par le 
défunt, même déposé 
chez un autre notaire.

en l’absence de descendant. En 
présence de ces héritiers réser-
vataires, il y a une partie de la 
succession à laquelle on ne peut 
toucher : la réserve. Les héri-
tiers réservataires doivent, en 
effet, recevoir une part mini-
male d’héritage.
En revanche, vous pouvez li-
brement disposer de la partie 
appelée quotité disponible.
Vous avez aussi la possibilité de 
prendre des mesures extra-pa-
trimoniales, comme l’organisa-
tion de vos funérailles, la recon-
naissance d’un enfant naturel… 
d’où l’utilité du testament ! 
Attention cependant à ne pas 
prendre de dispositions qui 
s’avèreraient inapplicables. 
Certaines personnes ne 
peuvent, en effet, recevoir des 
biens par testament. 
C’est le cas du tuteur d’un en-
fant, du médecin qui hériterait 
d’une personne qu’il a soignée 
ou du notaire avec son client. 
Cela vise, évidemment, à éviter 
tout abus d’influence.
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

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

 Mon notaire m’a dit  Réglementation 

Les drones sont de 
plus en plus utilisés 
et pas du tout par des 
enfants. Avec le retour 
des beaux jours, vous 
risquez d'en voir 
survoler votre jardin. 
A-t-on tous les droits 
ou ces engins font-ils 
l'objet d'une réglemen-
tation ? 

Drones
Objets volants identifiés
et réglementés

  Ce que vous pouvez 
ou devez faire 
 Quand vous utilisez votre 
drone, il faut le "garder à l'œil !" 
Vous devez en effet garder 
votre drone à une distance telle 
qu'il reste dans votre champ de 
vision. Il ne faut pas mettre en 
danger les personnes ou les 
véhicules circulant à proximité. 
Conservez donc toujours une 
distance de sécurité et gardez-
le éloigné de tout rassemble-
ment de personnes. Si jamais 
votre drone tombe (ça arrive !), 
les conséquences pourraient 
être désastreuses. Pensez par 
la même occasion à regarder 
votre assurance multirisque 
habitation. Il serait judicieux 
de souscrire une garantie com-
plémentaire pour couvrir les 

risques liés à l'aéromodélisme. 
En revanche, l'utilisation dans 
votre jardin, à titre privé, est 
possible. L'altitude maximale 
autorisée dans ce cas est de 
150 mètres.
Si jamais vous vous amusez 
avec votre nouveau "joujou" et 
qu'il y a des personnes autour 
de vous que vous filmez : elles 
doivent impérativement être 
informées et être d'accord. Il 
s'agit de respecter leur droit 
à la vie privée. Il est préférable 
aussi de s'abstenir d'enregis-
trer des images où les per-
sonnes sont identifiables, sans 
leur autorisation. À défaut, la 
peine maximale encourue est 
de 1 an de prison et 45 000 € 
d'amende.
Une nouveauté pour 2018, 
concernant les drones de loisir 
de plus de 800 grammes :
 
• Les utilisateurs devront suivre 

une formation de télépilote 
sur internet.

 
• Les drones devront être enre-

gistrés. Le processus d'enre-
gistrement sera simplifié et 
pourra être fait entièrement 
en ligne.

 
• Il faudra aussi les équiper d'un 

dispositif de signalement lumi-
neux et sonore pour faciliter 
leur localisation dans le ciel.

Ceci est applicable à compter 
du 1er juillet 2018. Attention ! Un 

 Du changement pour 
les fabricants aussi 
À partir de 2018, les 
fabricants de drones 
auront l’obligation 
d’ajouter un dispositif 
lumineux, ainsi qu’un 
signal sonore qui se 
déclenchera en cas de 
perte de contrôle de 
l’appareil.

texte européen est aussi dans 
les tuyaux, afin de réglementer 
encore plus leur usage.
 
    
 Ce que vous ne 
pouvez pas faire 
 Il est formellement interdit 
de survoler une aggloméra-
tion (tous les espaces publics : 
rues, parcs, plages...) avec votre 
engin volant, mais c'est toléré 
pour votre espace privé, en 
adaptant la vitesse et la hau-
teur. Certains sites sensibles ou 
protégés comme les centrales 
nucléaires ou terrains mili-
taires, ainsi que leurs abords 
sont également interdits de 
survol. Confidentialité et me-
nace terroriste en sont les rai-
sons. Avant d'entreprendre un 
vol, il est donc préconisé de se 
renseigner ! La carte Géopor-
tail recence les zones interdites 
de survol.
Les terrains d'aviation sont 
également des zones sensibles 
à proximité desquelles il ne faut 
pas faire voler votre drone. Des 
distances minimales d'éloigne-
ment sont à respecter et elles 
peuvent même atteindre 10 km 
pour les aérodromes les plus 
importants. 
Le but est évidemment d'évi-
ter tous risques de collision. 
Votre responsabilité pourrait 
se retrouver engagée en cas 
de dommages causés. 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI



 

 Mon notaire m’a dit  Budget 

Se marier entraîne des obligations, notamment 
au niveau financier. Mais voilà, votre conjoint 
est dépensier, parfois plus que de raison, et met 
en péril l’équilibre du budget familial. Êtes-vous 
solidaire de ses dettes ou en est-il seul respon-
sable ? À vrai dire, tout dépend de votre situation 
matrimoniale et de la nature des dettes. Quelques 
exemples.

Couple et dettes
Qui doit rembourser ?

  SANS QUE JE SOIS AU COURANT, AU 
DÉTOUR D’UN MAGASIN, MON MARI 
S’EST LAISSÉ TENTÉ PAR LA CARTE 
DE CRÉDIT QU’IL PROPOSAIT. S’IL FAIT 
DE GROSSES DÉPENSES ET SOUSCRIT 
UN PRÊT AVEC CETTE CARTE, EST-CE 
QUE JE SUIS OBLIGÉ DE PARTICIPER AU 
REMBOURSEMENT DU CRÉDIT ? 
Rassurez-vous, le Code civil 
dispense de toute solidarité 
pour les achats à crédit, quel 
qu’en soit le montant, et pour 
les emprunts souscrits par un 
seul des membres du couple 
sans l’accord de l’autre (sauf 
si l’emprunt concerne des 
sommes modestes et pour des 
besoins de la vie courante). 
Le caractère « modeste » de la 
dépense est étudié au cas par 
cas.
  
  
 MA FEMME ET MOI SOMMES MARIÉS 
SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ 
RÉDUITE AUX ACQUÊTS. UNE DE SES 
AMIES VIENT DE TROUVER UN APPAR-
TEMENT EN LOCATION ET MON ÉPOUSE 
S’EST PORTÉE CAUTION SANS M’EN 
INFORMER. S’IL Y A UN SOUCI FINAN-
CIER, EST-CE QUE JE DOIS CRAINDRE 
POUR NOTRE PATRIMOINE ?
Dans la mesure où vous n’avez 
pas consenti expressement 
au cautionnement, les créan-
ciers ne pourront exiger d’être 

remboursés que sur les biens 
propres de votre épouse et ses 
revenus. Si vous aviez donné 
votre consentement par écrit, 
il en aurait été différemment. 
Les biens communs auraient 
été engagés. 
Et si vous aviez co-signé l’acte 
de caution, c’est l’ensemble de 
vos biens qui auraient été sus-
ceptibles d’être saisis par les 
créanciers (vos biens propres 
y compris).

ET SOUS LE RÉGIME DE LA SÉPARA-
TION DE BIEN, ÇA SE PASSE COMMENT ?
Si vous êtes mariés ou pac-
sés en séparation de biens, 
les dettes contractées restent, 
pour la plupart d’entre elles, des 
dettes personnelles. 
Le créancier ne pourra pas 
saisir les biens et les revenus 
de l’autre conjoint ou parte-
naire. Ni les biens acquis par 
le couple.
Par contre, ils sont respon-
sables conjointement des 
engagements qu’ils ont pris 
ensemble ou qu’a pris l’un avec 
la caution de l’autre. Il en va de 
même des dettes liées aux biens 
achetés à leurs deux noms et 
de toutes les dettes d’entretien 
du ménage et d’éducation des 
enfants.

MON MARI A ACHETÉ UNE VOITURE 
SANS M’EN PARLER. IL ME DIT QUE CET 
ACHAT FAIT PARTIE DES «DETTES MÉ-
NAGÈRES» ET QUE DONC NOUS DEVONS 
LA PAYER SUR LES DENIERS COMMUNS. 
EST-CE VRAI ?
Tout va dépendre de l’utilité de 
l’achat. Si ce véhicule va servir 
à conduire les enfants à l’école, 
faute d’autres moyens de trans-
port, on est bien dans le cas 
d’une dépense utile et néces-
saire aux besoins du ménage… 
et par conséquent, le principe 
de solidarité s’appliquera. Par 
contre, s’il s’agit d’une voiture 
de collection ou d’une voiture 
de luxe, les choses seront dif-
férentes dès lors que cet achat 
est manifestement excessif, ne 
correspond pas au train de vie 
du ménage et n’est pas forcé-
ment utile.

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 

À SAVOIR
LES DETTES MÉNAGÈRES
Il s’agit de toutes les dé-
penses ayant pour objet 
l’entretien du ménage et 
l’éducation des enfants. 
Entrent dans cette 
catégorie aussi bien le 
paiement des loyers, les 
factures de téléphone, 
nourriture, scola-
rité des enfants que les 
dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type 
de dépenses, le créancier 
peut s’adresser à l’un ou 
à l’autre des époux afi n 
de réclamer le paie-
ment de la totalité de 
la dette, sans se soucier 
du régime matrimonial 
du couple. Par contre, 
sont exclues de cette 
catégorie, et donc du 
principe de solidarité, les 
dépenses sans «utilité 
familiale» (dépenses de 
loisirs d’un seul époux…) 
ou excessives.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Assurance 

Avant de souscrire son contrat 
d'assurance habitation, il est pri-
mordial de procéder à certaines 
vérifications pour ne pas avoir de 
mauvaises surprises par la suite.

Est-ce que vous assurez ?

  Vos coordonnées sont-elles exactes ? 
 Quand vous avez l'intention de souscrire un contrat 
d'assurance, vous devez renseigner votre assureur sur 
des données incontournables. Vérifiez que les coor-
données que vous avez transmises à votre assureur 
sont exactes. Il s'agit évidemment d'éviter que les cour-
riers se perdent, surtout si vous avez une déclaration 
de sinistre à faire. Les choses les plus évidentes doivent 
cependant être contrôlées !
Quand on veut souscrire un contrat d'assurance habi-
tation, il faut donner les bonnes informations à votre 
assureur. Le mieux est qu'il vienne chez vous, pour 
faire le "tour du propriétaire". En effet, pour établir son 
contrat ainsi que les garanties prises et le montant de 
la cotisation, le professionnel se base sur la déclaration 
du souscripteur. Attention ! Toute fausse déclaration ou 
omission de votre part… et la sanction est immédiate : 
résiliation de votre contrat ! Vous devez donc déclarer 
toutes les pièces de votre habitation, sans rien oublier 
(intentionnellement ou pas). En cas de sinistre, si 
vous avez oublié de déclarer que vous avez fait trois 
chambres dans les combles aménageables : vous ne 
serez pas indemnisé pour cette surface supplémen-
taire, mais juste pour ce qui avait été déclaré lors de la 
souscription du contrat. 
 
  Votre choix est-il le bon ?
 Avec le contrat d'assurance habitation, vous bénéficiez 
d'une assurance non seulement pour votre habitation, 
mais aussi pour vous-même et votre famille. Pour être 
sûr que votre contrat soit le bon, il faut qu'il puisse 
répondre à tous vos problèmes rencontrés au quoti-
dien, qu'il y ait sinistre ou pas. L'assurance habitation 
multirisques est un contrat qui définit la garantie des 
biens mobiliers et bâtiments, lors de sinistres causés 
par un incendie, un dommage électrique, un vol, un 
dégât des eaux... En l'absence de sinistre, votre contrat 
d'assurance habitation couvre aussi certains types de 
responsabilités qui dépendent de votre statut  : proprié-
taire du logement, locataire... 

Il s'agit, par exemple, de la responsabilité civile vie pri-
vée ou de la responsabilité civile scolaire. N'hésitez pas 
à comparer avec différents assureurs.  
 
 Les garanties
vous conviennent-elles ?
  Vous avez toujours le choix entre différents contrats. 
Selon la formule choisie, le coût sera plus ou moins 
élevé, en fonction des options que vous avez la possi-
bilité d'ajouter. 
Quelles sont les garanties proposées par votre com-
pagnie d'assurance ? Que prennent-elles précisément 
en charge ? Dans quelles conditions jouent-elles ? Et 
surtout, sont-elles incluses d'office ou seulement pro-
posées sur option ? Vous pouvez aussi demander des 
extensions de garanties ou des ajouts, moyennant une 
augmentation de votre cotisation d'assurance. Selon 
vos besoins, vous pouvez bénéficier de garanties sup-
plémentaires, comme la protection des dommages élec-
triques pour les appareils de moins de 10 ans, le rééqui-
pement à neuf de vos biens endommagés ou volés ou 
encore le dépannage d'urgence avec intervention d'un 
serrurier ou d'un plombier. 
Ces options peuvent aussi s'étendre à votre jardin et 
votre piscine. 
  
  Les conditions 
d'indemnisation sont-elles bonnes ?
  Vérifiez les plafonds de remboursement car, au-delà, la 
compagnie d'assurance ne vous versera rien. En fonc-
tion de vos besoins, votre assureur pourra augmenter 
le plafond. 
Ce dernier est en effet très élevé (voire illimité) pour les 
dommages corporels, alors qu'il est limité à quelques 
milliers d'euros pour les dégâts matériels. Si, par 
exemple, vous possédez des bijoux de valeur, il serait 
judicieux d'augmenter le plafond, en cas de vol.
Attention aux exclusions de garantie ! Soyez vigilant à la 
signature du contrat. Ce n'est pas le jour où le sinistre 
se produit qu'il faut s'apercevoir que l'on ne va pas être 
remboursé.
Les franchises sont aussi à prendre en compte. C'est 
important, car il s'agit de la somme qui restera à votre 
charge lors d'un sinistre. 
Pour une catastrophe naturelle, par exemple, la fran-
chise fixée par la loi est de 380 euros, pour les habita-
tions et les biens non professionnels. Alors, rassuré ? 
 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

Habitation
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http://www.ca-anjou-maine.fr


ZONES B2 - C  : Jusqu’au 31/12/2019

ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.
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ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.

http://www.eiffage-immobilier.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

Trois Français sur quatre souhaitent vivre en maison individuelle. Mais construire 
la maison de ses rêves laisse peu de place à l'improvisation. Voici quelques pistes 
qui vous aideront à concrétiser vos projets.

PISTE N°1
 SUR LA PISTE DU TERRAIN IDÉAL 
 Trouver un terrain n’est pas a priori très compliqué, 
mais encore faut-il qu’il soit constructible. Et là, parfois, 
c’est une autre histoire. Pour en être sûr, demandez un 
certificat d’urbanisme à la mairie. 
Ce document vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d’urbanisme à res-
pecter, les éventuels classements en secteur protégé, 
classé ou sauvegardé, les servitudes, les impôts locaux 
et taxes (à connaître pour établir votre plan de finan-
cement en vue de l’obtention d’un prêt et gérer votre 
budget au quotidien ensuite). Lors du choix de votre 
terrain, assurez-vous ensuite de la viabilité du terrain 

et que le bornage a été fait. En revanche, si vous ache-
tez un terrain en lotissement cela est prévu d’office. La 
parcelle est dans ce cas bornée, viabilisée et raccordée 
aux réseaux.
Soyez également attentif à : l’emplacement (proximité 
de la ville et de ses commodités, mais pas trop près 
des grands axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la configuration du terrain (pas trop pentu 
pour éviter des travaux de terrassement ou de remblais 
ou des risques de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol. L’orientation est évidemment 
primordiale. 
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Quelle est votre approche 
de la construction ?
So Habitat, constructeur de 
maisons ossature bois, vous 
propose une approche écolo-
gique de votre projet dans une 
réflexion bioclimatique globale 
avec des artisans de proximité 
et des matériaux naturels. 

Comment accompagnez-vous 
vos clients ?
Nous accompagnons nos 
clients tout au long de leur 
projet, mais ils disposent d’une 
grande liberté architecturale, 
notamment avec le choix des 
différents types de revêtements 
extérieurs : bardage naturel ou 
peint,  zinc, alu laqué, enduit 
gratté sur isolant extérieur…

Quels avantages offrez-vous
 à vos clients ?
Choisir So Habitat, c’est aussi 
la garantie du contrat de 
construction avec l’assurance 
dommages-ouvrage, la garan-
tie de livraison à  prix et délais 
convenus.

PROPOS RECUEILLIS LE 12/04/2018

Retrouvez le charme et le confort du bois dans votre maison. 
So Habitat vous propose un vaste choix de maisons modernes, 
esthétiques, originales, au design soigné et à des prix compétitifs. 
Rencontre avec Olivier Foucher.

Le bois : la construction nature et durable

Réussir son projet 
      de construction
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

Trois Français sur quatre souhaitent vivre en maison individuelle. Mais construire 
la maison de ses rêves laisse peu de place à l'improvisation. Voici quelques pistes 
qui vous aideront à concrétiser vos projets.

PISTE N°1
 SUR LA PISTE DU TERRAIN IDÉAL 
 Trouver un terrain n’est pas a priori très compliqué, 
mais encore faut-il qu’il soit constructible. Et là, parfois, 
c’est une autre histoire. Pour en être sûr, demandez un 
certificat d’urbanisme à la mairie. 
Ce document vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d’urbanisme à res-
pecter, les éventuels classements en secteur protégé, 
classé ou sauvegardé, les servitudes, les impôts locaux 
et taxes (à connaître pour établir votre plan de finan-
cement en vue de l’obtention d’un prêt et gérer votre 
budget au quotidien ensuite). Lors du choix de votre 
terrain, assurez-vous ensuite de la viabilité du terrain 

et que le bornage a été fait. En revanche, si vous ache-
tez un terrain en lotissement cela est prévu d’office. La 
parcelle est dans ce cas bornée, viabilisée et raccordée 
aux réseaux.
Soyez également attentif à : l’emplacement (proximité 
de la ville et de ses commodités, mais pas trop près 
des grands axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la configuration du terrain (pas trop pentu 
pour éviter des travaux de terrassement ou de remblais 
ou des risques de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol. L’orientation est évidemment 
primordiale. 
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Quelle est votre approche 
de la construction ?
So Habitat, constructeur de 
maisons ossature bois, vous 
propose une approche écolo-
gique de votre projet dans une 
réflexion bioclimatique globale 
avec des artisans de proximité 
et des matériaux naturels. 

Comment accompagnez-vous 
vos clients ?
Nous accompagnons nos 
clients tout au long de leur 
projet, mais ils disposent d’une 
grande liberté architecturale, 
notamment avec le choix des 
différents types de revêtements 
extérieurs : bardage naturel ou 
peint,  zinc, alu laqué, enduit 
gratté sur isolant extérieur…

Quels avantages offrez-vous
 à vos clients ?
Choisir So Habitat, c’est aussi 
la garantie du contrat de 
construction avec l’assurance 
dommages-ouvrage, la garan-
tie de livraison à  prix et délais 
convenus.

PROPOS RECUEILLIS LE 12/04/2018

Retrouvez le charme et le confort du bois dans votre maison. 
So Habitat vous propose un vaste choix de maisons modernes, 
esthétiques, originales, au design soigné et à des prix compétitifs. 
Rencontre avec Olivier Foucher.

Le bois : la construction nature et durable

Réussir son projet 
      de construction

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

   PISTE N°2 
 UN PROJET RÉALISTE 
 Comme dans beaucoup de domaines, le choix du plan 
de sa maison doit être réfléchi et étayé par des infor-
mations fiables et précises. Pour cela :
• Trouvez votre style de maison. Contemporaine, clas-

sique, à étage ou de plain-pied, à combles perdus ou 
aménageables, avec une façade droite ou en L, avec 
le garage accolé ou pas... c’est vous qui décidez. Mais 
dans le respect des normes de construction et des 
règles d’urbanisme.

• Projetez-vous dans l’avenir. Pour visualiser ce que sera 
votre maison une fois terminée, rien ne vaut un plan. Il 
vous indiquera la disposition, la proportion des pièces 
et leur accès...

• Prenez les mesures. La surface de votre maison dé-
pendra non seulement de la superficie du terrain, mais 
aussi de vos besoins actuels et futurs. Les superficies 
de chaque pièce sont indiquées sur le plan, de même 
que les hauteurs sous plafond.

• Sachez répartir les pièces. Réfléchissez à la façon dont 
vous allez circuler d’une pièce à l’autre. Vous ne devez 
à aucun moment être géné dans vos déplacements. La 
circulation doit être fluide et «logique»

• Trouvez la bonne orientation. Lors de la conception 
de votre maison, ne négligez pas l’orientation de votre 

maison et son exposition. Cela vous aidera à répartir 
judicieusement les pièces et leurs ouvertures pour 
profiter de la luminosité et de la chaleur du soleil. 
Avec, à la clé, de sérieuses économies sur votre fac-
ture énergétique.

Vous pourrez, ensuite, déposer votre demande de per-
mis de construire. Votre dossier devra être établi en 4 
exemplaires et comprendre notamment les plans de 
votre future maison et une description précise du projet. 

    PISTE N°3 
 UN CONSTRUCTEUR POUR RÉALISER VOTRE BONHEUR 
 Le constructeur est, bien entendu, «l’homme de la 
situation», car il dispose d’un savoir-faire indispen-
sable. Vous avez l’embarras du choix, mais en optant 
pour un constructeur de maisons individuelles, vous 
serez assuré de bénéficier d’un service complet et sans 
souci. Vous ne signerez qu’un seul contrat (le Contrat 
de Construction de Maison Individuelle ou CCMI). 
Le constructeur que vous aurez choisi s’occupera de 
tout pour vous et suivra votre projet de A à Z. Ceci a 
plus d’un avantage : cohérence du projet, simplicité des 
relations avec moins d’intermédiaires et donc moins de 
risque d’erreurs et de délais qui s’allongent...     
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI  

AGENCE 44
02 40 95 66 09

2 RUE JOSEPH CONRAD
44400 REZÉ

AGENCE 49
02 41 20 17 47

52A ROUTE D’ANGERS
49000 ÉCOUFLANT

http://www.sohabitat.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

Si faire un don à une association est, avant tout, 
un geste généreux témoignant de votre solida-
rité à de grandes causes, ce geste peut égale-
ment se révéler fort intéressant fiscalement.
Encore faut-il bien cibler l'association qui bénéfi-
ciera de votre don et savoir comment procéder.

Dons aux associations
La générosité est toujours
récompensée

  Portrait de donateur 
 D'une façon globale, tous âges confondus, près d'un 
Français sur deux donne à une association au moins 
une fois par an, essentiellement en fin d'année (41 % des 
dons se font lors du dernier trimestre, dont plus de la 
moitié en décembre). Les donateurs sont des femmes 
pour 53 % et ce sont les séniors (65 ans et +) qui sont les 
plus généreux (27 % des donateurs), contre 25 % pour 
les 50/64 ans, 26 % pour les 35/49 ans et 13 % pour la 
tranche d'âge allant de 25 à 34 ans. 92 % des donateurs 
sont des "fidèles" qui donnent chaque année pour les 
mêmes causes. Le don moyen est de 13,4 € par pré-
lèvement automatique, 64 euros par chèque ou 103 € 
pour les dons en ligne. Parmi les différentes causes et 
associations existantes, celles les plus plébiscitées sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 35 %
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 29 %
• le soutien à la recherche médicale : 26 %
• l'aide aux personnes handicapées : 24 %. 

 
    Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéficier de réductions fis-
cales. Pour bénéficier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères :
• être à but non lucratif,
 • avoir un objet social et une gestion désintéressée
 • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes (comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...).

 Par ailleurs, l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'envi-

ronnement. Entrent dans cette catégorie, notamment 
les :

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant 
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général concou-
rant à la valorisation du patrimoine artistique, à la 
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises

 • Associations ou fondations reconnues d'utilité pu-
blique

 • Associations d'intérêt général exerçant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse

 • Fondations d'entreprises (pour les salariés de l'entre-
prise ou d'une société du groupe)

 • Fonds de dotation, fondations universitaires ou par-
tenariales

 • Fondation du patrimoine ou autres fondations ou 
associations agréées, en vue de la restauration de 
monuments historiques privés

 • Établissements agréés d'enseignement supérieur ou 
artistique

 • Organismes agréés ayant pour objet exclusif de parti-
ciper à la création de petites et moyennes entreprises 
(PME)

 • Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées 
à recevoir des dons et legs

  
    Comment procéder  ?
 Votre don peut prendre l'une des formes suivantes :
• Versement de sommes d'argent,
• Don en nature (un tableau, des bijoux...),
• Versement de cotisations,
• Abandon de revenus ou de produits (abandon de 

droits d'auteur par exemple),
• Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.
Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou une fondation est un acte qui demande ré-
flexion. Il est recommandé de consulter un notaire. Il 
sécurisera votre démarche, vous conseillera sur le don 
que vous voulez faire, voire vous orientera vers un legs.  
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction du 
testament, veillera aux contraintes juridiques et opti-
misera la transmission avec les autres héritiers. Enfin, 
le notaire contrôlera le sérieux de l'organisme que vous 
souhaitez gratifier. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

Si faire un don à une association est, avant tout, 
un geste généreux témoignant de votre solida-
rité à de grandes causes, ce geste peut égale-
ment se révéler fort intéressant fiscalement.
Encore faut-il bien cibler l'association qui bénéfi-
ciera de votre don et savoir comment procéder.

Dons aux associations
La générosité est toujours
récompensée

  Portrait de donateur 
 D'une façon globale, tous âges confondus, près d'un 
Français sur deux donne à une association au moins 
une fois par an, essentiellement en fin d'année (41 % des 
dons se font lors du dernier trimestre, dont plus de la 
moitié en décembre). Les donateurs sont des femmes 
pour 53 % et ce sont les séniors (65 ans et +) qui sont les 
plus généreux (27 % des donateurs), contre 25 % pour 
les 50/64 ans, 26 % pour les 35/49 ans et 13 % pour la 
tranche d'âge allant de 25 à 34 ans. 92 % des donateurs 
sont des "fidèles" qui donnent chaque année pour les 
mêmes causes. Le don moyen est de 13,4 € par pré-
lèvement automatique, 64 euros par chèque ou 103 € 
pour les dons en ligne. Parmi les différentes causes et 
associations existantes, celles les plus plébiscitées sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 35 %
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 29 %
• le soutien à la recherche médicale : 26 %
• l'aide aux personnes handicapées : 24 %. 

 
    Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéficier de réductions fis-
cales. Pour bénéficier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères :
• être à but non lucratif,
 • avoir un objet social et une gestion désintéressée
 • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes (comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...).

 Par ailleurs, l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'envi-

ronnement. Entrent dans cette catégorie, notamment 
les :

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant 
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général concou-
rant à la valorisation du patrimoine artistique, à la 
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises

 • Associations ou fondations reconnues d'utilité pu-
blique

 • Associations d'intérêt général exerçant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse

 • Fondations d'entreprises (pour les salariés de l'entre-
prise ou d'une société du groupe)

 • Fonds de dotation, fondations universitaires ou par-
tenariales

 • Fondation du patrimoine ou autres fondations ou 
associations agréées, en vue de la restauration de 
monuments historiques privés

 • Établissements agréés d'enseignement supérieur ou 
artistique

 • Organismes agréés ayant pour objet exclusif de parti-
ciper à la création de petites et moyennes entreprises 
(PME)

 • Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées 
à recevoir des dons et legs

  
    Comment procéder  ?
 Votre don peut prendre l'une des formes suivantes :
• Versement de sommes d'argent,
• Don en nature (un tableau, des bijoux...),
• Versement de cotisations,
• Abandon de revenus ou de produits (abandon de 

droits d'auteur par exemple),
• Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.
Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou une fondation est un acte qui demande ré-
flexion. Il est recommandé de consulter un notaire. Il 
sécurisera votre démarche, vous conseillera sur le don 
que vous voulez faire, voire vous orientera vers un legs.  
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction du 
testament, veillera aux contraintes juridiques et opti-
misera la transmission avec les autres héritiers. Enfin, 
le notaire contrôlera le sérieux de l'organisme que vous 
souhaitez gratifier. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

 
 DONNER PAR SMS, C'EST POSSIBLE ! 
 La loi pour une République numérique, promul-
guée en octobre 2016, permet dorénavant aux 
associations de solliciter auprès de leurs dona-
teurs des dons par SMS. Simple et immédiat, le 
don par SMS est une nouvelle façon de développer 
les ressources pour les associations et leur per-
met d'élargir et de rajeunir leur communauté de 
donateurs. 

    Dons et réduction d'impôts 
 En vertu de la "loi Coluche", dispositif de la loi de fi-
nances pour 1989, le donateur peut déduire de ses im-

DONS EFFECTUÉS EN 2017

Type d’organisme
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organismes d’intérêt
général ou reconnu
d’utilité publique

66 % 
des sommes versées

20 % 
du revenu imposable

Organismes d’aide
gratuite aux personnes
en diffi  culté

75 % des sommes versées
jusqu’à 531 € 399 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 531 €

20 % 
du revenu imposable

DONS EFFECTUÉS EN 2018

Type d’organisme
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organismes d’intérêt
général ou reconnu
d’utilité publique

66 % 
des sommes versées

20 % 
du revenu imposable

Organismes d’aide
gratuite aux personnes
en diffi  culté

75 % des sommes versées
jusqu’à 537€ 403 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 537€

20 % 
du revenu imposable

pôts une partie des sommes versées aux associations 
répondant aux critères énoncés plus haut. Lorsque le 
montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu 
imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années sui-
vantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les 
mêmes conditions. Pour bénéficier de la réduction, le 
contribuable doit remplir le champ "réductions et cré-
dits d'impôts" sur sa déclaration de revenus et joindre 
avec celle-ci le reçu, délivré par l'organisme, prouvant 
la valeur de son don annuel. 

    MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Tom et Frenchy, son chien guide.

http://www.chiens-guides-ouest.org
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 Interview  Parole d’actrice 

Romane Bohringer a profité de sa venue 
au 15e Festival du film moyen métrage 
de Brive-la-Gaillarde (19) pour se confier 
à immonot. Une rencontre qui confirme 
l’attachement de l’actrice à la création 
cinématographique, et qui la conduit à 
dévoiler quelques plans de son prochain 
film. Une histoire pleine de tendresse et 
d’émotion, où le logement occupe une 
place centrale, pour permettre   une 
famille de continuer à se construire 
malgré une séparation… Interview 
exclusive de l’actrice.

L’immobilier

Vous êtes venue à Brive pour le festival
du moyen métrage, qu’est-ce qui fait la grandeur
de ce festival  ?
Romane Bohringer : Sans faire de démagogie, je 
trouve cela admirable. Le moyen métrage est un 
format singulier, c’est déjà un film, une œuvre, une 
création, c’est un format qu’on n’a pas l’habitude 
de voir. C’est souvent l’expression de la naissance 
d’un cinéaste ou pas... Je trouve extraordinaire 
qu’une ville comme Brive-la-Gaillarde sélectionne, 
depuis 15 ans, des films français et internatio-

Scénario du bonheur
pour Romane Bohringer 

« Je me réjouis de voir    autant de films de ce format »
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 Interview  Parole d’actrice 

naux et que des personnes œuvrent, où que ce 
soit, pour la culture et la création. Lorsque je suis 
invitée ici, je suis excitée de voir des films, je suis 
curieuse, reconnaissante… Je crois, en effet, que 
la culture peut changer le monde. Je suis contente 
que des équipes entières se mobilisent pour faire, 
dans une ville, quelque chose d’aussi vivant.

Vous êtes présidente du jury, quel message 
souhaitez-vous faire passer aux talents venus 
présenter leur film ?
Romane Bohringer : En toute modestie, dans un 
jury, je pense qu’on peut juste dire aux gens qu’on 
aime qu’on les aime. Ma présence à ce festival se 
veut un message d’encouragement…

Que pouvez-vous nous dire sur votre actualité 
concernant votre carrière d’actrice ?
Romane Bohringer : Ma carrière d’actrice va bien, 
je parcours les villes de France, je fais beaucoup 
de théâtre, beaucoup de tournées. La chose im-
portante que je peux vous dire, c’est que je viens 
moi-même de réaliser un film qui a trouvé un 
distributeur. Ce film sortira bientôt et je ferai tout 
pour qu’il soit projeté à Brive. Je veux le montrer 
ici, dans ce magnifique cinéma. Et c’est un film qui 
parle d’immobilier, un sujet qui touche beaucoup 
de personnes…

« Je trouve extraordinaire qu’une 
ville comme Brive fête 
ce 15e anniversaire d’un festival 
du moyen métrage »

Qu’est-ce qui vous a motivé à parler d’immobilier 
dans votre film ?
Romane Bohringer : C’est un film qui retrace 
l’histoire de ma séparation avec le père de mes en-
fants. On ne s’aimaient plus assez pour continuer 
à être un couple, mais on s’aimaient encore assez 
pour continuer à être une famille et on a tenté 
d’imaginer une solution immobilière qui puisse 
concrétiser cet amour. Par conséquent, nous 
avons fait étudier - par un promoteur immobilier 
assez fou pour croire à notre projet - des plans 
pour deux appartements communiquant par la 

chambre de nos enfants. 
Mon prochain film, qui 
s’intitule « L’amour flou », 
s’inspire de mon vécu. 
Ce n’est pas un documen-
taire sur nos vies, c’est une 
fiction. C’est l’histoire d’un 
couple qui se refait sans se 
défaire !

Que pouvez-vous nous dire sur l’architecture et la 
décoration de ce projet immobilier ?
Romane Bohringer : J’ai rencontré un profession-
nel de l’immobilier qui a réussi à croire dans mon 
projet, tant sur le plan humain qu’immobilier. 
L’idée a consisté à joindre deux appartements et 
à loger des enfants au milieu. D’où le concept de 
« sépartement » qui en découle, avec deux appar-
tements de personnes séparées, réunis par la 
chambre de leurs enfants.
C’est intéressant dans le contexte actuel, car il 
y a 130 000 divorces par an, ce qui est un facteur 
aggravant de la crise du logement.
Vous n’avez besoin que de deux chambres au lieu 
de quatre, c’est donc un gain de surface extraor-
dinaire, c’est également un gain d’amour et un 
message de paix !

« On a imaginé le concept 
de sépartement avec deux 
appartements de personnes 
séparées, réunis par la chambre 
de leur enfants »
Que diriez-vous à un notaire à propos de ce concept ?
Romane Bohringer : Moi j’adore mon notaire ! 
Grâce à lui, je comprends tout. Je voudrais dire 
que ce concept de « sépartement » est une idée 
qu’il faut répandre sur le monde.
Il faut privilégier l’existence d’un bon espace 
communautaire, le savoir-vivre ensemble, tout en 
respectant nos divergences.

PROPOS RECUEILLIS LE 04/04/18
PAR C RAFFAILLAC

« Je me réjouis de voir    autant de films de ce format »

Actualité La comédienne 

a présidé le 15e festival 

du moyen métrage 
de Brive-la-Gaillarde (19)
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Quizz  Voisinage 

Vous venez d'emménager dans une copropriété et vous avez la chance d'avoir une grande 
terrasse ou un balcon de rêve.
Vous entendez bien en profiter au maximum. Mais voilà, est-ce que vous avez le droit de 
faire tout ce que vous voulez sans vous attirer les foudres de vos voisins et syndic ?

Terrasse et balcon
Je peux ou pas ?

J'aimerais faire de ma terrasse un vrai petit jardin 
en pots 

Si rien dans le règlement de copropriété ne s'y oppose, vous 
pouvez laisser libre cours à votre imagination et à vos envies... 
en faisant cependant attention à la taille des pots utilisés. Trop 
lourds, ils pourraient surcharger dangereusement le balcon ou 
la terrasse. Pensez aussi à tailler régulièrement vos plantations 
avant qu'elles n'empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l'immeuble. Côté arrosage, évitez d'inonder vos voisins en 
utilisant un arrosoir plutôt qu'un jet d'eau et prévoyez des 
soucoupes pour récupérer le trop plein.

2
JE PEUX (sauf si)

Est-ce que je peux installer des jardinières 
contre la rambarde du balcon ?

En théorie, rien ne vous empêche de fleurir votre balcon et 
votre terrasse à condition de respecter certaines « limites » 
pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des voisins 
et d'esthétisme.
Par exemple, vos belles balconnières de géraniums devront 
être tournées vers l'intérieur du garde-corps du balcon ou 
de la terrasse. D'une part vous en profiterez plus et ensuite, 
côté sécurité, cela évitera la chute malencontreuse d'un pot 
qui pourrait blesser un passant ou endommager la façade de 
l'immeuble... et entraîner votre responsabilité. Sans parler 
des débris et fleurs fânées qui peuvent finir chez le voisin 
du dessous.
En respectant cette installation, l'aspect esthétique de la 
façade de l'immeuble sera également préservé.

1
JE PEUX (sauf si)

Votre grand-mère vous le disait : rien de mieux que de faire sécher 
son linge en plein air. Alors pourquoi pas sur mon balcon ?

Certes, votre mamy avait raison mais ce qui est faisable dans un 
jardin à la campagne ne l'est peut-être pas en copropriété. Cela 
peut même être interdit par le règlement de la copropriété ou 
le bail de location, pour des raisons d'esthétisme et d'hygiène.
Cependant, le plus souvent l'étendage du linge est autorisé 
dès lors qu'il reste discret (étendoir mobile de petite taille 
ne dépassant pas la hauteur du garde-corps) et que cela ne 
mette personne en danger en cas d'intempéries.

4
JE NE PEUX PAS (sauf si)

3
JE NE PEUX PAS (sauf si)

Je rêve des beaux jours et des futures soirées barbecue 
avec les amis. Personne n'y verra d'inconvénient ?

Pas si sûr ! Avant d'installer votre barbecue ou plancha, vérifiez 
bien que le règlement de la copropriété vous y autorise... et 
la mairie aussi (et oui !).
Si par chance c'est le cas, l'autorisation sera certainement 
assortie de plusieurs conditions. En les respectant et avec un 
minimum de bon sens et de savoir-vivre, tout devrait bien 
se passer.
Par exemple, préférez un barbecue électrique pour réduire 
les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour éviter tout 
risque d'incendie (on n'est jamais trop prudent).
Veillez aussi à ne pas créer de dommages à la propriété voisine 
ou aux parties communes de l'immeuble (noircissement de 
la façade causé par la fumée ou la projection de cendres et 
de graisse...).
Après, il risque d'y avoir un autre souci : le bruit causé par vos 
soirées prolongées. Attention au tapage nocturne !
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Retrouvez plus d’infos sur 

Quoi de mieux pour se détendre qu'un spa. Alors 
possible ou pas ?

C'est vrai qu'un spa est tentant si vous avez un jardin ou 
une maison avec une pièce qui lui est réservée. Mais sur une 
terrasse... là les choses sont techniquement plus compliquées. 
Quand on sait qu'un spa de 4 places peut représenter une 
charge jusqu'à 500kg/m2, demandez-vous avant toute chose 
si votre terrasse sera suffisamment solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver 
chez votre voisin du dessous... qui n'a pas forcément envie 
de barboter avec vous.
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de 
l'immeuble et faites réaliser une étude par un expert.
Par ailleurs, même si votre terrasse est une partie privative, la 
structure de l'immeuble peut parfois être considérée comme 
une partie commune. Et comme elle peut être visible des 
autres copropriétaires, il vaut mieux se renseigner auprès du 
syndic et attendre son avis avant d'entreprendre des travaux ! 
Si après vérification vous êtes autorisé à installer votre spa, 
vous devrez aussi veiller au bruit que cela peut engendrer et 
au respect des règles de sécurité.

5
JE NE PEUX PAS (sauf si)

6
JE PEUX (sauf si)

Pour plus d'intimité, je voudrais clore ma terrasse ou 
mon balcon. Est-ce possible ?

Rideaux, pare-vue, claustras... sont des moyens très efficaces pour 
vous cacher des regards indiscrets de vos voisins curieux. Si votre 
souci d'intimité est louable, tous ces aménagements ne doivent pas 
nuire à l'apparence esthétique du bâtiment et être autorisés par le 
règlement de copropriété (encore lui). 

7
JE PEUX (sauf si)

Je n'arrive pas à capter certaines chaînes TV. Puis-je 
installer une antenne ou une parabole ?

Si votre copropriété ne possède pas d'antenne ni de parabole collective 
ni de raccordement à un réseau câblé ou si l'installation existante ne 
vous permet pas de capter certaines chaînes, vous pouvez installer 
une parabole en vertu du droit de chacun à pouvoir accéder librement 
à l'information et donc à la télévision (convention européenne des 
droits de l'Homme) et d'une loi de 1966 complétée en 2008 (le droit 
à l'antenne).
Mais avant, vous devez en informer le syndic et la question sera 
posée en assemblée générale des copropriétaires. Si elle ne peut 
vous refuser l'installation d'une parabole, celle-ci ne se fera peut-être 
pas sur votre balcon mais sur le toit !

8
JE PEUX (sauf si)

Et pourquoi pas une véranda sur ma terrasse ?

C'est possible mais avant, vous devrez obtenir plusieurs autorisations. 
Alors si vous tenez vraiment à votre véranda, il faudra vous armer de 
patience. Ça peut être long !
Vérifiez tout d'abord votre règlement de copropriété. Certains 
interdisant purement et simplement la fermeture d'un balcon ou 
d'une terrasse. Dans ce cas, c'est réglé, vous n'aurez pas de véranda. 
Par contre, si le règlement est muet sur ce point ou s'il tolère la pose 
d'une véranda, vous avez peut-être une chance mais l'accord des 
copropriétaires doit être obtenu. Votre projet touchant à l'aspect 
extérieur de l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires doit 
donner son accord. Ne prenez pas le risque d'agir sans autorisation, 
le syndicat des copropriétaires pourrait saisir le tribunal de grande 
instance qui vous enjoindrait de démonter votre installation. Une 
fois cet accord en poche, ce n'est pas fini : vous devrez déposer une 
déclaration préalable de travaux au service d'urbanisme de la mairie. 
Si votre véranda est supérieure à 20 m<sup>2</sup>, un permis de construire sera 
même nécessaire. 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Deux personnes achètent en indivision chacune 
une parcelle de terrain. L’acte notarié mentionne 
que cet achat a été réalisé par moitié par cha-
cune des personnes. La revente d’une parcelle 
permettant de financer en partie la construction 
d’une maison sur l’autre parcelle. 
Au bout de quelque temps, l’un des indivi-
saires demande la liquidation et le partage de 
l’indivision.
Pour déterminer les droits de chacun sur la mai-
son,  la Cour d’appel  se base sur la contribution 
personnelle effective de chaque indivisaire au 

financement de la construction. Celle-ci étant de 
46,24 % et de 31,22 %.
La Cour de cassation infirme ce jugement et 
estime qu’ayant acheté le bien pour moitié   
(comme mentionné dans l’acte), chacun en 
a acquis la propriété pour moitié. La Cour de 
cassation réaffirme ainsi le principe selon lequel 
l’acte prévaut sur le financement effectif.
Cass. 1ère  10-1-2018 n° 16-25.190 F-PB

Lors d’un état des lieux de sortie, il est constaté 
un jaunissement des murs de l’appartement, 
inexistant à l’entrée du locataire dans les lieux.
Le propriétaire bailleur retient l’intégralité du dé-
pôt de garantie. Le locataire rétorque et impute 
cette différence de teinte à l’application d’une 
peinture de mauvaise qualité et assigne le pro-
priétaire en restitution du dépôt de garantie.
Un premier jugement rejette la demande du 
locataire au motif que l’état des lieux mentionne  
une différence entre l’état des lieux d’entrée et de 
sortie et que le locataire n’apporte pas de preuve  
concernant la mauvaise qualité de la peinture.

La Cour de cassation censure ce jugement esti-
mant que le locataire n’est tenu qu’aux répara-
tions locatives rendues nécessaires par les dé-
gradations intervenues durant la location. Or le 
propriétaire n’apporte aucune preuve de l’usage 
anormal du logement. La Cour de cassation rap-
pelle que le locataire n’a pas à être tenu pour 
responsable de l’usure normale du bien après 
plusieurs années d’occupation et que de ce fait 
rien ne justifiait que le propriétaire conserve l’in-
tégralité du dépôt de garantie.
Cass. 3è civ. 21-12-2017 n° 16-26.565 FS-D

Un homme sous tutelle est autorisé par 
la cour d’appel à conclure un Pacs avec sa 
compagne.
Son fils, né d’un premier mariage, est aussi 
son tuteur et, à ce titre, il s’oppose à cette 
autorisation.
La Cour de cassation rejette sa demande 
aux motifs que le majeur protégé vit avec 
sa compagne depuis plus de 30 ans, qu’il 
a eu un enfant avec elle (âgé à ce jour de 
38 ans) et que sa volonté était clairement 
exprimée.

En conséquence, l’opposition de l’enfant 
du premier lit au Pacs de son père n’est 
pas justifiée. D’autant plus que depuis 
2009, la loi autorise les majeurs sous 
tutelle à conclure un Pacs. Elle est soumise 
à l’autorisation du juge des tutelles ou du 
conseil de famille après audition des futurs 
partenaires, et éventuellement à l’avis des 
parents et de l’entourage. Mais cet avis est 
purement consultatif.
Cass. 1ère  15-11-2017 n° 16-24.832 F-PB
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ACHAT EN INDIVISION
SEUL LE TITRE COMPTE

LOCATION
RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE

PROTECTION DES MAJEURS
TUTELLE ET PACS

DIVORCE
PEU IMPORTE L’ENQUÊTE SOCIALE
Dans le cadre d’une procédure de divorce, 
le contenu de l’enquête sociale, relatant 
notamment les propos des conjoints, ne 
peut pas servir de preuve pour étayer la 
demande de divorce (en l’occurrence un 
divorce pour faute).
Cass. 1ère civ. 13-12-2017 n° 16-25-256 F-PB

PROMESSE DE VENTE
RÉTRACTATION D’UN DES DEUX ÉPOUX
Deux époux, mariés sous le régime 
de la communauté de biens, signent 
une promesse de vente pour l’achat 
d’une maison. La promesse de vente 
est remise en main propre à l’époux 
muni d’un pouvoir de représentation 
de son épouse. L’acte est notifié à 
l’épouse par lettre recommandée qui 
fait alors usage de son droit de rétrac-
tation dans le délai.
Les vendeurs demandent aux époux 
le paiement de la clause pénale en 
soutenant que la rétractation de 
l’épouse n’entraîne pas celle du mari.
Leur demande est rejetée aux motifs 
que la promesse de vente désigne 
indissociablement les deux époux 
comme acquéreurs. La rétractation 
de l’un entraînant la rétractation de 
l’autre. La promesse de vente étant de 
ce fait caduque, la clause pénale n’est 
pas due. 
Cass. 3è civ. 14-9-2017 n° 16-17.856 F-D

Retrouvez plus d’infos sur 
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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

stephanie.camus.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)

Me Arnaud FAGUER
19-21 rue Carnot - Tél. 02 43 95 64 13 - Fax 02 43 95 56 27

arnaud.faguer@notaires.fr

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



  Annonces immobilières 

www.immonot.com 28

72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 58 300 € 

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

Réf. 72009-703. GARE NORD 
- Appartement 1er étage avec 
ascenseur d'une surface de 34m2 
et une terrasse ouest 30m2 Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-326. CENTRE VILLE 
- A 2 pas Gare Nord, apparte-
ment 52.97m2 compr cuis, séjour, 
2 chambres, sdb, toilettes. Cave 
et grenier. Chauffage inclus 
dans les charges. Prévoir travaux 
bien soumis aux statuts de la 
copropriété. Charges prévision-
nelles annuelles: 1800 euros env. 
Copropriété de 12 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 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-722. LES MAILLETS 
- Lot n°20: appartement de type 
3, situé au rez de chaussée, com-
prenant entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour, salon, déga-
gement avec placards, chambre, 
salle d'eau. Chauffage collectif. 
Lot n°12: cave. Lot n°394: emplace-
ment de parking Classe énergie : D.

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

LE MANS 
96 600 € 

92 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-325. SUD - 
Appartement 70m2 en TBE, au 
rdc surélevé d'une résidence bien 
entretenue, comprenant entrée, 
cuisine A/E, séjour, 3 chambres, 
salle d'eau moderne, toilettes. 
Cave et garage. Bien soumis aux 
statuts de la copropriété. Charges 
prévisionnelles annuelles: 1980 
euros env. Classe énergie : C.

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

LE MANS 
137 800 € 

130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-705. Résidence 
CLAIRCIGNY : 3 lots de copropriété : 
Lot n°177: appartement comprenant 
entrée, salon-séjour avec balcon 
donnant au sud, cuisine, cellier, 3 
chambres dont 2 avec balcon, salle 
d'eau, salle de bains, dressing, wc. 
Lot n°54: cave n°54 Lot n°2724: par-
king n°71

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

LE MANS 
141 750 € 

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

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

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

MAISONS
LE MANS 

28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € 

soit 12 % charge acquéreur

Réf. 001/1206. JAURES - Au pied 
du tramway, proche tous com-
merces, plain pied, maison type 
appartement à rafraîchir com-
prenant entrée, cuisine salon, 
chambre, salle de bains, wc. Idéal 
primo accédant ou investisseur. 
Vente intéractive sur 36H IMMO 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 8 % charge acquéreur

Réf. 001/1210. Maison plain pied 
avec jardin et garage offrant sas 
d'entrée, cuisine, salon, chambre, 
2 pièces en enfilade et salle 
d'eau. Grenier aménagé. Garage. 
Cour et jardin. 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 117 500 € 
110 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 6,82 % charge acquéreur

Réf. 079/1518. PONTLIEUE - Sur 
terrain de 173m2. Maison d'habi-
tation renfermant rdc: entrée, wc 
avec lave-mains, cuisine ouverte sur 
salon-séjour. A l'étage: 2 chambres, 
sdb avec wc. Cave. Chauffage gaz 
de ville.

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

LE MANS 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-327. SUD - A proximité 
transports et commerces, maison 
indépendante 57m2 env compr cui-
sine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
toilettes. Grenier aménageable. 
Cave sous partie. Menuiseries 
récentes, prévoir travaux notam-
ment l'isolation. Classe énergie : G.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13864/782. MURIERS/
RUBILLARD - Proche de la ligne 
de Tramway. Maison comprenant 
cuisine aménagée équipée, salon, 
chambre et salle d'eau de plain pied. 
A l'étage: 2 pièces pour une surface 
d'environ 23m2 au sol, cave et cour.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1202. JAURES - Proche 
Tram et commodités. Maison avec 
garage à rénover comprenant salon, 
cuisine, bureau et véranda non 
chauffée. A l'étage: 2 chambres + 
bureau, grande salle d'eau et gre-
nier. Beau terrain clos.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 134 408 € 
128 000 € + honoraires : 6 408 € 

soit 5,01 % charge acquéreur

Réf. 72126-1934. FONTENELLES 
MAILLETS - Maison de 86m2, proche 
toutes commodités, comprenant 
entrée, buanderie, garage. Au 1er 
niveau: pièce de vie 22m2, cuisine 
aménagée équipée, wc, couloir. Au 2e 
niveau: palier desservant 3 chambres 
et salle d'eau. Chauffage gaz de ville 
(chaudière neuve). Huisseries PVC 
double vitrage. Électricité refaite. Rien 
à prévoir. Le tout sur 172m2 de terrain 
clos. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 
136 500 € 

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

Réf. 72006-311. PONTLIEUE - 
Mancelle comprenant entrée, 
toilettes, cuisine, salle d'eau, 
salon et séjour, véranda d'été 
pouvant être chauffée. Etage: 
palier, 2 chambres. Cave et 
garage. Chauffage gaz (chaudière 
récente), menuiseries pvc, tableau 
électrique changé. Faire vite!!! 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 
156 400 € 

150 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 72010-325158. MADELEINE 
- Mancelle de 90m2 avec jardin 
et cave. Au rdc: salon, salle à 
manger, cuisine, wc, véranda. 
A l'étage: 2 chambres, salle de 
bains. Au second: palier, pièce 
(chambre), grenier aménageable. 
Une cave sous partie Jardin 70m2 
avec dépendance.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.exim-expertises.com/diagnostic-immobilier-sarthe.html


  Annonces immobilières 

www.immonot.com 29

LE MANS 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 72012-325779. PONTLIEUE-
ATLANTIDES - Maison de ville 
env 110m2 hab: cuis, salon, séjour, 
sde et wc au rdc. 2 ch et bureau à 
l'étage. Grenier en partie amé-
nagé d'une pièce. Gde cave. Jardin 
et garage avec hangar au fond. 
Rafraichissement, travaux à prévoir. 
Classe énergie: D.

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

LE MANS 171 500 € 
165 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 3,94 % charge acquéreur

Réf. 001/1203. BELLEVUE - Au calme. 
Pavillon sur sous sol total comprenant 
entrée, grande cuisine, salon-séjour, 
deux chambres et salle de bains. A 
l'étage: palier, 4 chambres, bureau, 
salle d'eau et grenier. Sous-sol total: 
atelier, cave et garage. Travaux à pré-
voir Classe énergie : E.

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

LE MANS 173 910 € 
165 000 € + honoraires : 8 910 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/783. BOUSSINIERE - 
Proche commerces, transports, écoles. 
Maison de ville avec du potentiel 
comprenant entrée, salon/séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée équi-
pée, véranda. A l'étage: 3 chambres 
(11.50, 12.45, 15.50m2), palier, salle de 
bains (8.20m2). Grenier aménageable. 
Jardin exposé Ouest, sous-sol, garage 
et stationnement.

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

LE MANS 177 100 € 
170 000 € + honoraires : 7 100 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 72010-323944. PREMARTINE 
- GAZONFIER. Maison 4 chambres, 
avec jardin, garage (50m2) et sta-
tionnement, comprenant en rez de 
jardin: séjour, buanderie, atelier, 
cave et grand garage. Au rdc: salon/
séjour avec cheminée (foyer ouvert), 
cuisine aménagée, 4 chambres, salle 
de bains. Jardin 300m2.

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

LE MANS 
191 922 € 

185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-169. Exclusivité. 
Maison au coeur du vieux mans 
(Cité Plantagenêt) place St Michel 
compr séjour-salon, sdb, buand, 
cuis amén, 4 ch, wc. Grenier. Poss 
achat pour investissement (loca-
tion ch) Demande importante dans 
ce secteur. TBE. Chauf gaz. Classe 
énergie : C.

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

LE MANS 
207 964 € 

199 000 € + honoraires : 8 964 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-1924. SUD-OUEST - 
Maison secteur la Croix Georgette, 
proche commerces. En rez-de-
jardin: séjour, salon, cuisine, 2 
chambres, wc, salle d'eau, cuisine 
aménagée équipée. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau. Nombreux 
travaux récent. Rien à prévoir. 
Double garage, chaufferie, buan-
derie, cave. Le tout sur 780m2 de 
terrain. Classe énergie : D.

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

LE MANS 
238 272 € 

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

Réf. NL-72000-230. RUE DE SAINT 
AUBIN - Exclusivité. Rue d'usse. 
Maison en TBE comprenant 4 
chambres, salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée, 2 wc. Jardin 
clos, garage avec porte motori-
sée... Maison proche des transports, 
écoles, commerces, centre ville... 
Classe énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25  
ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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 281 520 € 
270 000 € + honoraires : 11 520 € 

soit 4,27 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 464 700 € 
450 000 € + honoraires : 14 700 € 

soit 3,27 % charge acquéreur

Réf. SN-72000-199. BOLLÉE - Maison 
bourgeoise 197m2 hab rénovée par 
architecte (2013-14: bel espace de 
vie 69m2, 9 pièces et 5 chambres avec 
chambre et sd'eau de ppied, suite 
parentale avec sdb, 2 sd'eau, sdb, 3 
wc. Terrasse et jardin de 800m2 (pisci-
nable). Classe énergie : C.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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 entièrement rénovée dans le 
style italien. 2 autres bâtisses aména-
gées en gîtes/chambres d'hôtes répu-
tés et appréciés des visiteurs. Vous 
disposerez enfin d'une piscine exté-
rieure et d'un espace détente. 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 121 200 € 
115 000 € + honoraires : 6 200 € 

soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 13864/780. GARE SUD - 
Immeuble de rapport avec 2 appar-
tements de type 2 et jardin en bon 
état. Classe énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 434 000 € 
420 000 € + honoraires : 14 000 € 

soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 001/1201. LIBERATION - 
Proche commodités et tramway, 
ensemble comprenant local com-
mercial, maison à rénover, apparte-
ment en duplex, grand hangar et 3 
garages. L'ensemble est loué 2800 €. 
Prévoir travaux. 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

Pays manceau

MAISONS

ALLONNES 99 900 € 
95 000 € + honoraires : 4 900 € 

soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. 13864/777. Proche du bourg. 
Au calme, maison sur sous-sol com-
prenant un espace de vie de plus 
de 30m2, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, garage, cave et jardin. Classe 
énergie : F.

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

ALLONNES 141 660 € 
135 000 € + honoraires : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-1942. Maison compre-
nant entrée, cuisine aménagée, 
séjour, salon, wc. A l'étage: palier, 
2 chambres, bureau-dressing, salle 
d'eau avec wc. Garage avec partie 
buanderie. Jardin avec terrasse. Le 
tout sur 259m2. Classe énergie : D.

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

soit 8,24 % charge acquéreur

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

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.exim-expertises.com/diagnostic-immobilier-sarthe.html
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BALLON ST MARS
 88 500 € 

83 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,63 % charge acquéreur

Réf. ALfEAU. Maison plein centre 
avec garage et terrain: séjour, salon, 
gde cuisine, arrière cuisine, salle 
d'eau, 3 chambres à l'étage. Cave, 
dépendances. Garage. Terrain. 
Proche commerces. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

BALLON ST MARS
 102 380 € 

95 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 7,77 % charge acquéreur

Réf. GLNOB. Pavillon F4 de construc-
tion 1973 sur sous-sol comprenant 
rdc surélevé: entrée, cuisine amé-
nagée et salle à manger, 2 ch pla-
cards encastrés. Au sous-sol: garage, 
chambre, atelier et cellier avec chau-
dière fuel. Jardin d'agrément devant 
et derrière. Classe énergie : G.

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

BALLON ST MARS
 123 580 € 

115 000 € + honoraires : 8 580 € 
soit 7,46 % charge acquéreur

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

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

BEAUFAY 159 120 € 
150 000 € + honoraires : 9 120 € 

soit 6,08 % charge acquéreur

Réf. 079/27. Sur terrain de 2ha. 
Pavillon renfermant: séjour-salon, 
cuisine am., 2 chambres, sde, wc, 
cellier, buanderie, garage. A l'étage: 
mezzanine, une chambre, grenier. 
Chauffage électrique. 2 garages. 
Classe énergie : E.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

CHALLES 
113 936 € 

107 000 € + honoraires : 6 936 € 
soit 6,48 % charge acquéreur

Réf. 13816/547. Maison en coeur 
de bourg. Au rdc: pièce de vie car-
relée env 40m2 (salon/séjour/cuis), 
wc. A l'étage: 2 chambres parque-
tées et indépendantes (env 9m2 et 
13m2), gd placard, sdb. Véranda 
env 6m2 donne accès sur l'arrière 
cour et ses 2 dépend (15m2 env). 
Classe énergie : F.

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

CHANGE 
116 600 € 

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

Réf. 014/1273. CENTRE - Maison 
d'habitation ancienne à rénover 
avec 2 garages légers et cave. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CHAUFOUR  
NOTRE DAME

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

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. NL-72550-170. Exclusivité. 
CUM. Maison de 2005 proche 
centre bourg comprenant salon-
séjour, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle de bains, 2 wc, 
garage, jardin clos. Maison proche 
Trangé, la milesse, aigné, st-satur-
nin, la chapelle st aubin, fay, le 
mans. Classe énergie : D.

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

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-J5D. Pavillon de 2015 
(rt 2012) 2 chambres et terrain, 
76m2 hab, terrain 789m2, 4 pièces, 
2 chambres, douche, 2 wc, garage. 
Classe énergie : C.

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

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

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

soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-193. Exclusivité. 
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 chevaux). Classe éner-
gie : F.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51  
ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@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 rez de chaussée, salle d'eau. A 
l'étage: palier et deux chambres 
et sanitaires. Garage. Terrain et 
panneaux solaires en toiture. 
Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE  
ST AUBIN

165 980 € 
155 000 € + honoraires : 10 980 € 

soit 7,08 % charge acquéreur

Réf. GLLOC. Maison compr rdc: 
séjour, gde pièce, couloir desser-
vant wc, sd'eau. A l'arrière, cuis, 
sàm et chambre. A l'étage: palier 
desservant 5 chambres, pièce 
d'eau et wc. Grenier aména-
geable. Cave avec puits. Dépend 
attenantes, atelier et garage. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LA CHAPELLE ST FRAY
172 200 € 

164 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1326. CENTRE - Maison 
d'habitation en très bon état, 
belles pièces de vie, cuisine amé-
nagée et équipée avec coin repas, 
2 chambres en rez-de-chaussée, 
et 1 chambre à l'étage avec coin 
bureau, Attenant garage buan-
derie (isolé et grenier au dessus) 
Autre garage isolé de 76m2. 
Terrain paysager et joliment 
aménager. Taxe foncière 575  € 
consommation 1500  € par an 
(tout compris) Classe énergie : D.

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

LA GUIERCHE 
227 648 € 

218 000 € + honoraires : 9 648 € 
soit 4,43 % charge acquéreur

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

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

LA MILESSE 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-194. Exclusivité.CUM. 
Hors lotissement, maison parfait 
état compr ssol total: cuis d'été, 
douche, buand. Rdc surélevé: cuis 
AE, salon chem insert, séjour, ch, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, sd'eau, wc, grenier. 
Jardin clos avec dépend. Surf cad 
1250m2. Classe énergie : E.

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

LE BREIL SUR MERIZE
151 715 € 

145 000 € + honoraires : 6 715 € 
soit 4,63 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon: entrée, cuis 
amén, beau séj-salon chem-insert, 
3 ch., sdb, wc, débar. Gren. Le tt sur 
ssol. Terrasse. BE. Sur 1100m2 clos. 
Classe énergie en cours.

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

MONTFORT  
LE GESNOIS

100 300 € 
95 000 € + honoraires : 5 300 € 

soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 72033-321235. Bourg avec 
commerces/écoles/gare et médecins 
!! Jolie maison de village 65m2 hab 
de suite: cuis ouverte sur séjour- 
salon (poêle à bois), sd'eau et wc. A 
l'étage: 2 chambres. Garage et joli 
terrain paysager 349m2. (travaux 
récents: combles, fenêtres, poêle à 
bois et électricité). Sur terrain 349m2 
clos. A saisir au plus vite ! visite sur 
rdv. Classe énergie : D.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 155 872 € 

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

Réf. 72012-325383. Maison de bourg 
avec garage et beau jardin clos, 
plein centre ville: entrée ds séjour 
avec cuis AE récente, salon, ch, sde 
neuve, wc, arr cuis, garage. 2 pièces 
à l'étage à rénover. Grenier com-
plet aménageable. Beau potentiel 
d'agrandissement. Classe énergie: E
Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.e-h.fr


  Annonces immobilières 

www.immonot.com 31

http://www.e-h.fr


  Annonces immobilières 

www.immonot.com 32

PARIGNE L'EVEQUE
 243 422 € 

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

Réf. 72012-325086. Maison indiv 
T5 très bon état, de 2007, en lotis-
sement proche toutes commodités, 
salon séjour, cuisine, lingerie, ch-sde 
et wc en rdc. A l'étage: 3 ch, sdb et 
wc. Partie de grenier aménageable. 
Garage. Terrain de 1042m2. Chauf 
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

PARIGNE L'EVEQUE
 253 320 € 

240 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. 13816/545. En lotissement. 
Pavillon sur ssol sur terrain 716m2 
compr au rdc: entrée, salle à 
manger ouverte sur cuisine amé-
ricaine AE. Le tout avec accès 
terrasse, chambre avec sa sd'eau 
privative, wc indép. A l'étage: 3 
chambres placards, sdb, wc indép. 
Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@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
400 400 € 

385 000 € + honoraires : 15 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1315. CENTRE - Proximité 
du Golf et du Pôle Européen du 
Cheval, belle maison contemporaine 
et traditionnelle de 2005 sur vide 
sanitaire, 8 pièces et garage de 60m2 
env. Sur un terrain paysager et amé-
nagé d'environ 1323m2. Belles pres-
tations intérieures et extérieures. 
Classe énergie : B.

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

ST CELERIN 185 120 € 
178 000 € + honoraires : 7 120 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 13808/304. TORCE EN VALLEE 
- Très belle fermette rénovée, remise 
au goût du jour. Charme d'antan 
toujours bien présent. Salon/séjour 
chem insert, cuis AE, 4 ch, sdb et 
sd'eau. Belle pergola, puits, barbe-
cue, 2 belles dépend sur beau carré 
vert 6977m2. Classe énergie : D.

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

ST MARS LA BRIERE
231 000 € 

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

Réf. 13827/257. Belle maison au 
calme construction bois avec une 
parfaite isolation comprenant 
séjour-salon, cuisine, chambre rdc 
et salle d'eau privative, bureau. A 
l'étage trois chambres et salle d'eau. 
Cellier. Terrain. Classe énergie : C.

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

ST SYMPHORIEN 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 5. Beau pavillon de bourg: 
entrée couloir, wc, séjour (poêle à 
cassettes et récupérateur de cha-
leur) cuis amén, garage cellier. Au 
1er niveau: sdb, 2 ch avec placard. 
Au 2nd niveau: bureau, petite pièce 
chambre avec placard. Jardin, gre-
nier. Terrain. Proche école.
Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

TORCE EN VALLEE
 70 460 € 

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

Réf. GLBOU. Maison en pierres, par-
paings et briques, couverte en tuiles, 
comprenant unique rez-de-chaus-
sée: entrée par verrière, cuisine, sàm 
et chambre, salle d'eau avec wc. 
Ancien fournil. Grande cour avec 
anciens toits à porcs et grange à 
usage de garage. Dépendances.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@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 cheminée et 
sortie sur jardin, cuisine 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

PROPRIÉTÉS
YVRE L'EVEQUE 932 400 € 

900 000 € + honoraires : 32 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 014/1327. CAMPAGNE - Propriété 
de 1960 construite sur le site d'un ancien 
château vous offre de magnifiques 
volumes avec 2 salons, 2 salles à manger, 
cuisine, 4 chambres et bibliothèque. 
Piscine (29,15 x 12,80) soit 365m2 (750m3) 
et chauffée par panneaux solaires et 
pool house. Dépendance rénovée en 
maison d'habitation (travaux à prévoir) 
et autre dépendance également réno-
vée en maison d'habitation (travaux 
à prévoir) Nombreuses dépendances, 
garage, cave, sous-sol et box à chevaux. 
Rivière traversant le superbe parc arboré. 
Proche pôle européen du cheval. Un 
bien unique. Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR 
SARTHE

84 680 € 
80 000 € + honoraires : 4 680 € 

soit 5,85 % charge acquéreur

Réf. 72126-1917. Maison de bourg 
comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour, cuisine, salle d'eau avec 
wc. Au premier étage: palier, 2 
chambres. Au deuxième étage: 
palier, chambre mansardée, grenier 
sur le surplus. Cour derrière. Le tout 
sur 88m2 Classe énergie : F.

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

BEAUMONT SUR 
SARTHE

177 920 € 
170 000 € + honoraires : 7 920 € 

soit 4,66 % charge acquéreur

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

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

BONNETABLE 91 600 € 
85 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 7,76 % charge acquéreur

Réf. 079/1504. Sur terrain de 279m2. 
Maison d'habitation renfermant rdc: 
entrée, une chambre avec wc, buan-
derie, 3 garages. A l'étage: cuisine, 
sàm, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Véranda. Terrasse. Chauffage au 
fuel.

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

DANGEUL 102 380 € 
95 000 € + honoraires : 7 380 € 

soit 7,77 % charge acquéreur

Réf. GLLEB. Fermette à restaurer de 4 
pièces sur 6.073m2 dont 2 terrains à 
bâtir avec grenier aménageable au-
dessus. Cave et cellier à la suite. Cour 
entre avec hangar et grange. Classe 
énergie : DPE exempté.

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 compre-
nant cuisine aménagée et équipée, 
séjour/salon avec cheminée insert, 
dégagement, 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 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-E56B. CAMPAGNE - 
Maison de plain pied expo sud sur 
terrain de 2ha, 114m2 hab., 5 pièces, 
3 chambres, salle de bain et douche, 
wc, garage. Potager. A voir. Classe 
énergie : E.

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

MARESCHE 136 480 € 
130 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-1899. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée et équipée, cou-
loir, chambre, buanderie, pièce, wc 
avec lave-mains, chaufferie. Au 1er 
étage : grande pièce de vie (45m2), 
couloir, 2 chambres, bureau, salle 
de bains, wc. En dépendances: han-
gars, préau, garage, débarras. Cour 
et jardin. Le tout sur 2 864m2. Classe 
énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr
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MARESCHE 
175 848 € 

168 000 € + honoraires : 7 848 € 
soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 72126-1852. Maison d'ha-
bitation rénovée comprenant 
entrée, séjour, salon avec chemi-
née insert, cuisine aménagée et 
équipée, couloir, wc lave-mains, 
grand atelier-buanderie. A 
l'étage: palier avec grand placard 
desservant 4 chambres, wc, salle 
de bains. Grenier aménageable 
au-dessus. En dépendances: 
préau, bûcher. Puits mitoyen. 
Cour et jardin. Le tout sur 587m2. 
Classe énergie : D.

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

MAROLLES  
LES BRAULTS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-1940. EXCLUSIVITÉ 
! Charmante maison de cam-
pagne, à 5km de MAROLLES 
LES BRAULTS, entouré d'eau et 
de verdure, comprenant entrée 
dans cuisine aménagée équi-
pée récente, pièce de vie 24m2, 
2 chambres, salle d'eau, wc. A 
l'étage: chambre mansardée. 
Huisseries double vitrage PVC. 
Chauffage électrique neuf. 
Chalet en bois. Grand garage. 
Atelier. Le tout sur 1755m2 
de terrain avec une mare. 
Nombreux travaux récents. Coup 
de coeur assuré.

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

MAROLLES  
LES BRAULTS

105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-1941. EXCLUSIVITE! 
Authentique corps de ferme, 
campagne, dans un cadre excep-
tionnel au calme et sans voisin, 
comprenant entrée dans grande 
pièce de vie plein de charme 
sa cheminée, poutres et sol en 
tomette, cuisine aménagée équi-
pée, dégagement, salle d'eau, wc, 
2 chambres, débarras. Combles 
aménageable sur l'ensemble. 
Cellier. Cave. Fosse septique à 
prévoir. Grange non attenante 
d'environ 90m2. Mare. Puits. Le 
tout sur 4 540m2 de terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

SEGRIE 
234 900 € 

225 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-538. Propriété rurale 
comprenant entrée, séjour, 
salon cheminée, cuisine chemi-
née, chambre, salle de bains, 
wc, buanderie chaufferie. A 
l'étage: combles aménagés avec 
2 escaliers d'accès comprenant 
5 chambres, salle d'eau avec wc, 
mezzanine. Dépendance à usage 
de garage et écurie. Terrain de 
1ha 2 avec étang. Possibilité de 
louer 1ha de plus. Chauffage 
par pompe à chaleur, aspiration 
centralisée, alarme. Classe éner-
gie : D.

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

ST LEONARD DES BOIS
103 500 € 

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

Réf. 070/2438. Maison de vil-
lage 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 
chaufferie (grenier). A l'étage: 
palier desservant 2 pièces en 
enfilade. Cave en dessous de la 
cuisine. Hangar ouvert en bar-
dage parpaings et couvert en 
ardoises fibro. Terrain. Classe 
énergie : 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 terrasse, autre salon, cuisine 
aménagée et équipée, 2 chambres 
dont 1 avec cheminée insert et 1 
avec lavabo, salle de bains avec 
douche et wc, wc. Au 1er étage: 
palier desservant 4 chambres avec 
lavabo respectif, salle d'eau et 
wc. 5 marches au-dessus: palier 
desservant grand grenier fai-
sant office d'atelier et débarras. 
Buanderie, chaufferie, garage 
avec grenier et cave. Petite mai-
sonnette face à la maison compo-
sée de 2 pièces. Jardin paysager, 
champ sur l'arrière et côté, petite 
mare et plan d'eau. Classe éner-
gie : D.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

BONNETABLE 49 640 € 
47 000 € + honoraires : 2 640 € 

soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 13808/305. Commune active de la 
Sarthe (72), maison d'environ 47m2 av 
chambre de plain pied et son locataire 
sur un terrain de 667m2. 1er investisse-
ment idéal... Classe énergie : G.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ST CHRISTOPHE  
DU JAMBET

15 885 € 
14 085 € + honoraires : 1 800 € 
soit 12,78 % charge acquéreur

Réf. 72126-143. Terrain constructible 
de 939m2 viabilisé.

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

Perche Sarthois
MAISONS

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2280. Maison de bourg familiale 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger, salon avec poêle à 
bois, cellier, chaufferie, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 5 chbres, salle d'eau, 
wc. Caves, garages. Terrain 2077m2. 
Classe énergie : D.
LEVEQUE et Associés - 02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

BOULOIRE 136 115 € 
130 000 € + honoraires : 6 115 € 

soit 4,70 % charge acquéreur

SORTIE BOURG - Pavillon: entrée, 
cuis. amén, séj-salon chem-insert, 3 ch, 
s.eau, wc. Gren. S/sol ss tte la maison. 
Sur 580m2. Classe énergie : E.

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

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2296. Pavillon récent de plain 
pied comprenant : entrée avec pla-
cards, séjour-salon  ouvert sur cuisine 
aménagée-équipée, 3 chambres, 
sdb, wc, cellier, garage. Terrain 
726m2. Classe énergie : B.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.exim-expertises.com/diagnostic-immobilier-sarthe.html
http://www.reducavenue.com
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COURGENARD 
42 400 € 

40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2275. Maison d'habitation à 
rénover comprenant pièce à feu, 
une autre pièce, une salle d'eau 
avec wc. Une laiterie, un débarras. 
Grenier aménageable. Hangar. Cave. 
Terrain 1040m2.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
173 680 € 

167 000 € + honoraires : 6 680 € 
soit 4 % charge acquéreur

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

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

LA FERTE BERNARD
 72 080 € 

68 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2261. Maison de ville compre-
nant au rez de chausée : séjour avec 
poêle à granules, coin cuisine, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 2 chbres man-
sardées. Cave. Jardinet et terrasse. 
Classe énergie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 291 200 € 

280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2260. Maison de ville familiale 
comprenant au rdc: entrée, cuisine 
aménagée-équipée, bureau, séjour-
salon. A l'étage premier: 3 chbres, 
dressing, sdb, wc. A l'étage second: 
2 chbres avec salle d'eau, grenier. 
Sous-sol. Terrain 392m2. Classe éner-
gie : D.

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

SCEAUX SUR HUISNE
364 000 € 

350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2285. Maison familiale. 1re 
maison, rdc: cuis AE coin repas, 
séjour, salon, arr cuis, wc, sdb, 
véranda, cave. Etage: 3 ch, bureau. 
Dépend, piscine. 2e maison, rdc : 
séjour coin cuis AE, wc, sdb, 2 ch. 
Etage: ch, s. jeux, poss sd'eau et wc. 
Garage. Terrain 1ha29a28ca. Classe 
énergie : D.

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

THORIGNE SUR DUE
 115 900 € 

110 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 5,36 % charge acquéreur

Réf. 72033-322831. Dans bourg tous 
commerces/écoles !! Pavillon en BE 
sur ssol total: cuis aménagée, séjour-
salon, 2 ch et sd'eau. Grenier amé-
nageable. Ssol total: garage, buand, 
atelier et cave. Chauf central gaz de 
ville. Le tout sur terrain 614m2 clos. A 
découvrir sans attendre !! Visite sur 
rendez-vous. Classe énergie : E.

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

TUFFE VAL  
DE LA CHERONNE

181 322 € 
175 000 € + honoraires : 6 322 € 

soit 3,61 % charge acquéreur

Réf. GLCHE. Pavillon F7 construit 
en briques, couvert en tuiles 
mécaniques comprenant au 
rez de chaussée : entrée, cui-
sine, S à M, salon, 2 chambres, 
sdb et wc. Etage 3 chambres et 
salle d'eau. Au sous-sol garage, 
buanderie et cellier. Jardin. 
Classe énergie : D.

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

VOLNAY 
82 035 € 

78 000 € + honoraires : 4 035 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

HAMEAU - Maison campagne: 
véranda, cuis, séj, autre salle chem, 
3 chambres, salle d'eau, wc. Gren 
sur le tt. Toit. BE. Dépend. Gge gde 
hauteur. Sur 1068m2. Classe éner-
gie : D.

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

VOLNAY 
122 320 € 

115 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 6,37 % charge acquéreur

Réf. 13816/551. Pavillon sur ssol: 
cuis, salon-sàm chem insert et 
porte vitrée donnant sur terrain, 
wc, salle d'eau, 2 chambres. Au 
ssol: buand faisant office de cuis 
d'été, cellier, chaufferie, garage. 
Jardin, dépend carrelée chem 
pouvant faire office de gd garage 
et abris de jardin. Terrain 1718m2. 
Classe énergie : G.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
CHANTENAY VILLEDIEU

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1286. Maison en sortie 
de bourg sur terrain 425m2: cuisine 
(19,56m2), séjour, cheminée (23m2), 
buanderie, wc, salle d'eau. 1er étage: 
grande pièce (parties chambres), 
autre chambre. Dépendance. Classe 
énergie : F.

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

COULANS SUR GEE
 98 148 € 

93 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 72126-1935. Maison, rez de 
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
salon, deux chambres, salle de bains, 
wc. Sous sol complet: garage, atelier, 
chaufferie, cave.

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

COURCELLES  
LA FORET

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1292. Pavillon sur sous-
sol, surface hab 154m2, sur terrain 
1ha 01a 11ca (dont une partie 
constructible), rdc: séjour / salon 
cheminée (38m2) accès terrasse, 
cuisine amén. (15,80m2), wc, sdb, 2 
chambres, rangements. 1er: palier/
bureau, 2 chambres, sdb wc. Grande 
dépendance Classe énergie : C.

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

COURTILLERS 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1297. Pavillon de 140m2 
sur terrain 1029m2, rdc: séjour-
salon, cuisine/coin repas, bureau, 
3 chambres, sdb, 2 wc, buande-
rie, double garage. Au-dessus des 
garages: 2 chambres, sd'eau, wc. 
Classe énergie : D.

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

JUIGNE SUR SARTHE
162 200 € 

155 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 72133 - 003. Pavillon 
d'habitation entièrement de 
plain-pied, comprenant entrée 
avec placard, cuisine aménagée 
et équipée (four électrique, 
plaque de cuisson gaz, réfrigé-
rateur, lave-vaisselle et hotte), 
séjour salon avec cheminée, 3 
chambres, salle d'eau (douche 
pour personne à mobilité 
réduite), wc. Garage attenant 
avec buanderie et grenier au 
dessus. Terrain clos. Proximité 
supérette, 2 écoles primaires 
et maison d'assistantes mater-
nelles. Classe énergie : E.

Me A. FAGUER
02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr

LE BAILLEUL 
192 400 € 

185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-915. Maison rénovée 
d'environ 200m2 comprenant 
rdc: entrée, salle à manger/salon 
avec cheminée, bureau, cuisine 
aménagée, buanderie, véranda 
donnant sur le jardin + mezza-
nine, salle de bains, wc. Etage: 
grand dégagement (coin jeux), 
chambre avec dressing, 4 autres 
chambres, salle de bains et wc, 
wc. Dépendance séparée à usage 
de garage + grenier au dessus. 
Autre garage. Jardin de 1185m2 
avec puits. Classe énergie : C.

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

PARCE SUR SARTHE
 176 800 € 

170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1296. Maison de 
caractère d'environ 190m2 avec 
jardinet et garage, rdc: ves-
tibule, salon, salle à manger, 
bureau, chambre, sd'eau avec 
wc, cuisine, chaufferie. 1er 
étage: 2 chambres, sdb. 2nd 
étage: 2 pièces, salle d'eau, gre-
nier. Combles isolés

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr
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SABLE SUR SARTHE
 102 900 € 

98 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-919. Maison de ville 
comprenant rdc: cuisine aménagée, 
séjour, chambre, salle de bains, wc. 
Etage: une grande chambre (dortoir) 
Cour, jardin, dépendance.

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. LE MAINE - Pavillon 
renferme entrée avec placards, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour, wc. Demi-étage: 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. 2nd demi-étage: 
2 chambres et grenier pouvant être 
aménagé en salle de bains/wc. Garage 
en sous-sol. Terrasse et jardin tout 
autour. Classe énergie : E.

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

SABLE SUR SARTHE
 192 400 € 

185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-920. Proche centre ville. 
Pavillon récent d'environ 125m2: 
cuisine aménagée, s.manger/salon 
donnant sur terrasse et jardin, 2 ch 
plain pied +s.bains. Etage: 2 ch, s.de 
jeux, s.bains. 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

SABLE SUR SARTHE
 271 400 € 

260 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72133-001. Maison de ville en 
pierre proche commerces, lycées, gare 
SNCF et centre-ville. Au rdc surélevé: 
entrée avec wc, sàm-salon cheminée 
insert, cuisine aménagée et équipée. 
A mi-étage: chambre, salle de bains av 
douche, baignoire et wc. Au 1er étage: 
2 ch, sdb av baignoire, bureau, wc. 
Au 2nd étage: chambre av cabinet de 
toilette. En rez-de-jardin: grd bureau 
ou ch, buand, wc. Au sous-sol: garage, 
cave et chaufferie (chauffage pompe à 
chaleur). Jardin arboré avec cabanons. 
Double-garage avec accès discret et 
fonctionnel. Classe énergie : E.

Me A. FAGUER - 02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 301 600 € 

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

Réf. 72066-913. CENTRE - 
Pavillon récent d'environ 175m2 
sur parcelle de 1054m2: gd séjour, 
cuisine aménagée, lingerie, 
bureau, 3 ch, s.bains et dressing 
privatif, s.bains. Double garage. 
Jardin.

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

DIVERS

SABLE SUR SARTHE
 11 200 € 

10 000 € + honoraires : 1 200 € 
soit 12 % charge acquéreur

Réf. 72133 - 002. CENTRE VILLE 
- Garage fermé, bon état, à proxi-
mité de la Gare SNCF (1h Paris 
Montparnasse) et de tous com-
merces. Copropriété 80 € de charges 
annuelles. 

Me A. FAGUER
02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr

Vallée du Loir

MAISONS

BESSE SUR BRAYE
 68 450 € 

65 000 € + honoraires : 3 450 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 101/1642. Maison en 
campagne, à restaurer: cuis, 
salle d'eau, wc, une pièce, 3 
chambres, salle de séjour. Cellier. 
Chauffage central fuel. Garage 
double, hangar, ancienne halle. 
Cour et terrain. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

BESSE SUR BRAYE
 74 400 € 

70 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur

Réf. 2018-70. Immeuble centre 
ville comprenant au rez-de-chaus-
sée: pièce à usage de magasin, 
corridor, cuisine. 1er étage: palier, 
deux chambres, salle d'eau avec 
wc. Grenier au-dessus. Cave sous la 
maison. Courette. Classe énergie : E.

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

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

LA CHAPELLE 
GAUGAIN

78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 101/1637. Maison en cam-
pagne: salle de séjour, salle d'eau, 
3 chambres, cuis, débarras. Chauff 
central gaz. Hangar. Grenier. Atelier, 
garage, cave. Cour et terrain. Classe 
énergie : E.

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

LA CHARTRE  
SUR LE LOIR

64 137 € 
59 940 € + honoraires : 4 197 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 13816/546. Maison en coeur 
de village, sans terrain. Entrée sur 
salon, cuisine, wc séparé. Le tout car-
relé. Au 1ER étage deux chambres, 
salle de bain (baignoire, une vasque, 
un deuxième wc). Au 2e étage: deux 
autres chambres. Parquets. Classe 
énergie : D.

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

LA FLECHE 
185 500 € 

175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 731. Maison à rafraichir de 
165m2 avec jardin. Rdc: entrée, salon 
avec cheminée, salle à manger, cui-
sine. 1er: 3 chambres, dressing, salle 
de bain. Combles: 2 chambres, salle 
de bain. Terrasse, jardin, dépen-
dances.

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

LA FLECHE 
241 500 € 

230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 730. Maison à rafraichir de 
150m2 avec jardin, rdc: porche, 
entrée, salon sur rue, séjour, salle 
à manger, cuisine, cellier. 1er: 
palier, 3 chambres, salle de bain 
et salle d'eau. Combles: grande 
chambre divisible en 2 et grenier. 
Terrasse, jardin, petite dépen-
dance.

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

LHOMME 
138 040 € 

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

Réf. 13816/539. En campagne, 
proche la Chartre/sur le Loir, sur 
terrain 2065m2, maison compre-
nant au rdc: grande pièce de 
vie avec poêle à bois, chambre, 
bureau, cellier, chaufferie, 
salle de bain, wc. A l'étage: 3 
chambres, wc. Dépendances, cave 
voûtée, puits. Classe énergie : C.

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

LOIR EN VALLEE 
94 400 € 

90 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 2018-5. Charmante maison 
en pierre de tuffeau compre-
nant au rez-de-chaussée: couloir 
d'entrée, cuisine, séjour-salon, 
wc, corridor avec placards. Au 
1er étage: palier, 4 chambres 
dont 2 avec dressing, cabinet de 
toilette, salle de bains avec wc, 
bureau-bibliothèque. Cellier-
chaufferie. Grenier. Cour et 
jardin clôturé. En face: garage 
avec jardin en bord de Loir. En 
complément: bord de Loir avec 
appontement pour une barque 
et garage fermé avec électricité 
pour 35000 € Net vendeur.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

http://www.exim-expertises.com/diagnostic-immobilier-sarthe.html
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LOIR EN VALLEE 98 400 € 
94 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 4,68 % charge acquéreur

Réf. 2018-19. Longère comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée avec pla-
card penderie, séjour-salon avec che-
minée, salle d'eau avec wc, chambre, 
cuisine. Etage: palier, salle de bains 
avec wc, 2 chambres mansardées, 
atelier avec cave et grenier au-des-
sus aménageable. Garage avec gre-
nier. Classe énergie : E.

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

LOIR EN VALLEE 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13816/544. Pavillon de plain-
pied sur terrain totalement clôturé 
de 954m2 compr entrée sur salon/
séjour avec accès à terrasse carre-
lée et son préau, cuisine aménagée 
équipée, salle d'eau, wc séparés, 
trois chambres. Garage portail moto-
risé, chalet, puits. Classe énergie : D.

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

LUCEAU 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 120482. Fermette rénovée com-
prenant: entrée sur séjour/salon avec 
cheminée insert, cuisine aménagée 
et équipée avec espace repas, autre 
salon, bureau, pièce, salle de douches, 
toilettes, chaufferie, dégagement et 
chambre en mezzanine. A l'étage: 
palier, 2 chambres, salle de douches, 
toilettes. Cellier, 2 soues restaurées. 
Dépendance composée d'une écurie 
et cellier. Garage ossature légère, autre 
dépendance et autre garage avec cave 
en dessous. Terrain. Classe énergie : D.

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

LUCEAU 
336 000 € 

320 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 122674. Propriété com-
prenant: hall d'entrée avec 
placards, salon/séjour avec 
cheminée insert, cuisine 
aménagée et équipée, cou-
loir desservant 2 chambres 
avec placards, salle de bains 
et douches, toilettes. A 
l'étage: grande mezzanine, 2 
chambres, salle de douches, 
toilettes, grande pièce, gre-
nier. Buanderie, garage, 
préau, terrasse, cave. Jardin 
arboré. Cette construction 
avec des matériaux de qualité 
a été construite par des arti-
sans locaux, des volumes inté-
ressants, possible chambres 
supplémentaires. Etat impec-
cable. Classe énergie : C.

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

MARCON 
142 343 € 

137 000 € + honoraires : 5 343 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-150. Maison d'habi-
tation, au rez de chaussée 
: grande véranda d'entrée, 
grande cuisine avec cheminée 
insert, séjour cathédrale ouvert 
sur salon-bureau, salle de 
bains, wc, buanderie et grand 
cellier-atelier. Au 1er étage: 2 
chambres mansardées. Garage 
double avec grenier au-dessus. 
Cour et jardin clos. Classe éner-
gie : F.

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

PONTVALLAIN 113 688 € 
108 000 € + honoraires : 5 688 € 

soit 5,27 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS102. Maison proche 
bourg, entièrement rénovée inté-
rieurement, comprenant au rdc: 
entrée, salle à manger-salon-cuisine 
aménagée, cellier, chambre, salle 
d'eau, wc. Etage sous combles: 2 
chambres, wc. Cave. Hangar der-
rière. Terrasse. Terrain de 1556m2. 
Classe énergie : E.

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

PONTVALLAIN 136 480 € 
130 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS93. Pavillon année 
2003 en bon état comprenant au 
rdc: entrée sur salle à manger-salon, 
cuisine aménagée, cellier, chambre, 
wc. Etage: palier, trois chambres, 
salle d'eau avec wc. Garage avec 
grenier. Terrasse. Terrain de 3073m2. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS105. Pavillon en très 
bon état:  entrée, salle à manger-
salon  cheminée insert, véranda 
chauffée faite en 2009, cuisine 
aménagée, 2  ch, salle d'eau, wc. 
Sous-sol: grand garage, salle de jeux, 
chambre, cave. Terrain 568m2,  car-
port et abri de jardin. Chauffage 
électrique. Classe énergie : E.

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

ST CALAIS 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 101/1632. Maison de ville, rdc: 
entrée, séj, salon, ch, sde, cuis am/
équ, 2 ch, wc. Chauff, buand. Chauf. 
cent. gaz de ville. Etage: logement 
30m2 et logement 73m2. S/sol: caves, 
cellier, atelier, débarras, 2 pièces. 
Garage 2 voit. Cour, terrain paysa-
ger. Classe énergie : C.

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

ST VINCENT  
DU LOROUER

136 992 € 
129 000 € + honoraires : 7 992 € 

soit 6,20 % charge acquéreur

Réf. 13816/548. Pavillon de 
plain-pied, construit en 2009, 
sur terrain 1514m2: pièce de 
vie avec cuisine américaine, 
3 chambres carrelées, salle 
d'eau avec double vasques et 
douche à l' italienne, wc indé-
pendant. Possibilité d'aména-
ger le grenier de 80m2 Classe 
énergie : D.

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

ST VINCENT  
DU LOROUER

146 424 € 
138 000 € + honoraires : 8 424 € 

soit 6,10 % charge acquéreur

Réf. 13816/552. Proche école. 
Pavillon sur ssol semi enterré sur 
terrain 1778m2. Cuisine AE+bar, 
ouverte sur pièce de vie, 3 chambres, 
wc séparé, sd'eau avec douche à 
l'italienne. Ssol: chaufferie, cuis 
d'été avec accès sur l'ext, cellier, 
cave, garage. Puits. Classe énergie 
: E.

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

VAAS 
231 000 € 

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

Réf. 122692. Maison d'habi-
tation comprenant rez-de-
chaussée: entrée, salon/séjour, 
cuisine aménagée équipée 
(four, plaque, hotte) arrière 
cuisine aménagée, couloir des-
servant salle d'eau aménagée, 
2 chambres, toilettes. Rez-de-
jardin: cuisine aménagée équi-
pée (lave-vaisselle, plaque de 
cuisson), salon/séjour avec che-
minée insert, chambre, salle de 
bains avec toilettes, cellier, cave. 
Garage attenant. Autre garage 
indépendant. Le tout sur un 
terrain clos et paysager. Classe 
énergie : E.

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

PROPRIÉTÉS

MONTREUIL LE HENRI

284 760 € 
270 000 € + honoraires : 14 760 € 

soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 13816/549. Idéal chevaux. 
Propriété vue dominante, 
vallée du Loir sur 6ha11a 63ca. 
Maison d'hab, au rez de chaus-
sée : cuis 28m2 AE chem ouvrant 
sur salle à manger-salon 30m2 
chem insert, wc. A l'étage: ch, 
wc, dressing/bureau, sdb, gde 
ch. Écuries, four à pains, box, 
granges, hangar, cave, puits. Le 
tout rénové, gd potentiel. Classe 
énergie : D.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

PONCE SUR LE LOIR

94 400 € 
90 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 2018-39. Immeuble centre 
ville entièrement rénové com-
prenant au rez-de-chaussée: 
cabinet médical avec bureau 
et salle d'auscultation, salle 
d'attente avec wc et local tech-
nique. Au 1er étage: appar-
tement avec accès privatif 
comprenant entrée, salon, 
séjour avec coin cuisine, couloir, 
salle d'eau avec wc, chambre. 
Classe énergie : D.

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

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

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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

ANGERS (49000)

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

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

brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

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

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

dcbangers@notaires.fr

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

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

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

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

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

christophe.grasteau@notaires.fr

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

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

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

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

laroche.girault@notaires.fr

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

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

melon.domenech@notaires.fr

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

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

not1pact@notaires.fr

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

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

etude.souefetassocies@notaires.fr

AVRILLE (49240)

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

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

pascal.morin@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

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

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

omg.beaufort@notaires.fr

CANDE (49440)

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

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

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE (49290)

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

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

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

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

NOT@CONSEIL
1 route de Champigné

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

notaconseil@notaires.fr

CORNE (49630)

OFFICE NOTARIAL GILLOURY
25 rue la Croix Blanche - BP 9

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

emile.gilloury@notaires.fr

DOUE EN ANJOU (49700)

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

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

coupobadou@notaires.fr

DURTAL (49430)

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

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

sandrine.maradan@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE (49350)

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

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

immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION (49250)

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

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

xavier.courcoul@notaires.fr

LONGUE JUMELLES (49160)

Me Agnès FOUQUET
1 place Clémenceau - BP 2

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

agnes.fouquet@notaires.fr

SAUMUR (49400)

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

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

thouaryassocies@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU (49500)

Me Hervé BEGAUDEAU
5 rue Gaston Joubin

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

begaudeau.h@notaires.fr

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

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

negociation.49092@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR (49140)

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

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

monia.kerharo@notaires.fr

TIERCE (49125)

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

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

scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

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

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

lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

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

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

etude49019.lelouroux@notaires.fr

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

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

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

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS 51 600 € 

48 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 49012-1016. LA GARE - Studio 
21m2 en rdc d'une petite résidence 
de 1992, ancien loyer 290 € + 30 € de 
charges. Libre juin 2018

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

ANGERS 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-508. AVENUE PASTEUR 
- Appartement T2 de 33m2 rénové, 
comprenant séjour-cuisine, 
chambre, salle de douches, wc, 
balcons. Appartement loué meublé 
(Loyer: 500 euros/mois dont 100 
euros de charges) Classe énergie : B. 
www.dcbangers-notaires.com

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-856. Appartement 
rénové comprenant entrée, cuisine, 
pièce principale, salle d'eau, wc, 
chambre, cellier, jardin, parking.

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

ANGERS 106 050 € 
101 000 € + honoraires : 5 050 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1102. Appartement de 
type T.II situé au 1er étage compre-
nant entrée, salle de douche, wc, 
cuisine, pièce avec possibilité de 
chambre, pièce de vie, chambre. 
Cave et parking sécurisé.

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

ANGERS 
135 200 € 

130 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-944. Square des 
Anciennes Provinces, appartement 
type 5 au 4e étage avec ascenseur, 
93m2: entrée, salon séjour, cuisine, 
3 chambres dont 1 avec s. douches 
attenante, sdb, poss 4 chambres, 
wc. Cave et place de parking en 
ssol. Copropriété de 3 lots. 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

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 
169 600 € 

160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-524. CENTRE - Dans 
quartier recherché, dans rési-
dence de standing, apparte-
ment 3e étage avec ascenseur, 
compr entrée avec placard, 
agréable séjour (20,62m2), cui-
sine AE, sdb, chambre, wc séparé. 
Environnement agréable. Garage 
fermé. Cave. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ANGERS 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-532. 15mn à pied centre 
Ville, appartement parfait état, env 
66,26m2 hab: séjour avec baie vitrée 
sur terrasse (expo sud/est), cuis 
ouverte AE, dégagt avec placard, wc, 
sd'eau, 2 chambres. Un garage situé 
au sous-sol. Charge de Copro env 96 
Euros/mois.

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-606. CAPUCINS 
VERNEAU - Appart. duplex dans 
immeuble récent: pièce de vie 
ouverte sur cuis am/équ sur ter-
rasse, rang., wc. Au dessus: palier, 3 
ch, sde, wc. Place de parking 2 voit. 
Prox. commerces, écoles, tramway, 
autoroute. Dispo janvier 2019. Classe 
énergie : D.

Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1106. Secteur place 
LaFayette. Appartement traver-
sant de type III situé au 4ème 
étage comprenant entrée, cui-
sine, pièce de vie, dégagement, 
salle de bains, deux chambres, wc. 
Cave, place de parking en sous-
sol. Prévoir travaux de rafraîchis-
sement. Classe énergie : D.

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

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

ANGERS 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-533. 2 pas centre. Dans 
résidence avec asc, appartement 
lumineux et traversant: agréable 
salon-séjour sur terrasse, cuis AE, 3 
ch, sdb, wc, buand et wc. 2 park priv 
et cave. Prévoir rafraichissement. 
Copropriété 3600 € de charges 
annuelles. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ANGERS 283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1110. Appartement de 
type IV comprenant entrée, buan-
derie, grande pièce de vie de 72m2, 
cuisine, dégagement, wc, salle de 
douches, salle de bains, wc, couloir, 
trois chambres. Une cave, un garage. 
Travaux à prévoir

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

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

soit 3,47 % charge acquéreur

Réf. 49037-855. SAINT NICOLAS - 
Jolie vue pour cet appartement de 
135m2 hab au 3e étage avec ascen-
seur, comprenant entrée, cuisine, 
salon/séjour donnant sur balcon, 
4 chambres, salle d'eau et salle de 
bains, cellier, gd dégagement. Cave 
et garage en ssol. Proche tous ser-
vices.

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

ANGERS 
383 250 € 

365 000 € + honoraires : 18 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-544. Maison comprenant 
entrée, wc, séjour ouvert sur cuisine, 
suite parentale et deux chambres.

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

ANGERS 399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-445. MADELEINE - Bel 
appartement 135m2 hab avec pièce 
de vie 50m2, cuisine A/E, arrière-
cuisine, 2 ch (possibilité 3), salle de 
douches, garage, caves. Résidence 
avec ascenseur de 2014. Proximité 
commerces et transports. Classe éner-
gie : A. www.dcbangers-notaires.com

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

AVRILLE 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-917. VAL D'OR - Pour inves-
tisseur, dans résidence de standing 
avec ascenseur, appartement loué 
(loyer annuel hors charge: 6.960 euros) 
offrant 75m2 habitable: salon séjour 
donnant sur terrasse avec vue sur parc, 
cuisine aménagée, 2 chambres. Cave et 
garage. Montant moyen des charges 
annuelles 1.902 euros. Copropriété de 
201 lots, 1902 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

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

MAISONS
ANGERS 177 636 € 

169 500 € + honoraires : 8 136 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-919. Maison contempo-
raine de 2016 comprenant salon 
séjour cuisine américaine de 32m2 
donnant sur jardinet sud, cel-
lier, salle de douche au rdc, et 3 
chambres, rangement, salle de bain 
avec wc à l'étage, grenier. 2 station-
nements + rangement. Maison BBC 
Classe énergie : A.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr
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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 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1101. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, pièce de vie, cuisine, chambre, 
buanderie (possibilité salle de bains). 
Au 1er étage: palier, 3 chambres, 
salle de bains. Garage double, jardin. 
A deux pas du cente commercial 
Lorette. Travaux à prévoir.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-867. CHALOUERE - 
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: palier, chambre, 
cuisine d'été, garage. Au pre-
mier étage: palier, cuisine, séjour, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Grenier, wc extérieur, cellier. Jardin.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-506. SUD - Maison d'en-
viron 120m2 avec jardin et garage, 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine A/E, une chambre, salle d 
de douches, wc, à l'étage : trois 
chambres, salle de bains, wc, grenier. 
Classe énergie : D. www.dcbangers-
notaires.com

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

ANGERS 270 900 € 
258 000 € + honoraires : 12 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-858. PATTON - Maison 
comprenant au rdc: entrée, salon/
séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bains avec douche, wc. Au pre-
mier: deux chambres, bureau, salle 
d'eau avec wc. Garage, jardin. Classe 
énergie : D.

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

ANGERS 279 816 € 
267 000 € + honoraires : 12 816 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1438. JUSTICES - 
Exclusivité. Maison comprenant 
entrée, séjour/salon, cuisine am/eq, 
3 chambres, 2 bureaux, salle de bain 
et salle d'eau. Grand garage, terrain 
clos et arboré de 506m2. Classe éner-
gie : D.
Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

ANGERS 
332 000 € 

320 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 49014-637. Bord de Maine. 
Cette propriété avec vue sur la 
maine est composée en 3 étages: 
appartement au rez-de-chaussée 
comprenant entrée, wc, séjour, 
petite cuisine, chambre, douche 
avec wc. Appartement au 1er 
étage: cuisine, salon, chambre, 
salle d'eau, wc. Au 2e étage: 
palier, wc, salle d'eau avec gre-
nier, studio: coin cuisine et pièce 
de vie, studio (cuisine, pièce de 
vie, salle d'eau). Le tout édifié 
sur terrain 420m2 avec abri 
de jardin avec wc. Le pavillon 
comprend garage en sous-sol 
et pièce en rez-de-chaussée. La 
maison est libre d'occupation 
à l'exception de l'appartement 
du rez-de-chaussée sur lequel 
il existe une réserve de droit 
d'usage et d'habitation. Classe 
énergie : D.

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

ANGERS 
383 250 € 

365 000 € + honoraires : 18 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-695. CENTRE VILLE 
- Double angevine comprenant 
entrée, salon (cheminée), salle à 
manger, bureau, cuisine, wc. Au 
premier: palier, cinq chambres, 
salle de bains. Au deuxième: 
palier, deux chambres, deux gre-
niers, pièce. Cave, terrasse, jardin 
arboré

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

ANGERS 477 000 € 
450 000 € + honoraires : 27 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-530. 10mn à pied gare, 
maison rénovée en 2016, env 155m2 
hab, lumineuse, agréable et vaste 
séjour avec cuisine ouverte AE (+ de 
47m2) sur jardin sud/est et sans vis à 
vis, 5 ch dont 2 avec sde, s. jeux ou 
bureau, sdb, 2 wc. Gde cave. Jardin 
sans vis à vis d'env 180m2.

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 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 503 040 € 
480 000 € + honoraires : 23 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-903. CENTRE - Proche 
centre. Rare. Maison contemporaine 
offrant 178m2 et comprenant pièces 
de vie de 76m2, 3 chambres avec salle 
de bain, dressing, bureau, lingerie, 
cave, garage 3 voitures + 1 station-
nement. Terrasse ensoleillée. Belles 
prestations. 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 583 000 € 
550 000 € + honoraires : 33 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-529. 15mn Ouest ANGERS, 
propriété 190m2: gde et belle pièce de 
vie avec cuis ouv AE 90m2, 2 ch de ppied 
(ch parentale), 2 ch à l'étage. Garage, 
dépend, grenier aménageable. Superf 
avec annexes 270m2. Piscine. Terrain 
clos 27 892m2. Envirt calme et agréable. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 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. Appt rdc: sal/séj, cuis, sdb, 
wc. Appt 1er ét: pièce ppale. Dépend, 
hangar, puits, grenier, cave. Jardin, cour. 
Trvx à prévoir. Rare. DPE en cours.
Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

http://www.exim-expertises.com/diagnostic-immobilier-angers-49000.html
http://www.maitre-oeuvre-angers.com


  Annonces immobilières 

www.immonot.com 40

AVRILLE 
178 190 € 

173 000 € + honoraires : 5 190 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-635. Maison de plain-
pied de 63 m2 comprenant pièce de 
vie, cuisine ouverte, wc, chambre, 
salle d'eau, chambre. Garage. 
Terrain de 561m2. Classe énergie : E.

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

AVRILLE 
234 840 € 

228 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-636. Maison de 97m2 
édifiée sur un terrain de 502m2 com-
prenant entrée, séjour avec poêle, 
wc, placards, cuisine, salle de bains 
+ douche, trois chambres. A l'étage: 
chambre et salle de jeux en enfilade. 
Grenier. Garage, véranda. Terrain 
avec deux cabanons de jardin. Classe 
énergie : E.

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

AVRILLE 
598 000 € 

569 524 € + honoraires : 28 476 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-783. Très belle 
maison atypique avec beaux 
volumes, lumineuse: 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, com-
merces, tramway. Possibilité de 
construction. Classe énergie : C.

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

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

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 49041-610. Au coeur du bourg, 
beaux volumes pour cette maison 
ancienne 132m2: séjour 30m2, cuis 28 
m2, 3 belles ch, sdb, sd'eau avec wc. 
Cour avec dépend et accès voiture. 
Grenier aménageable de plus de 
40m2. Menuiseries DV/PVC et électri-
cité refaite. Classe énergie : C.

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

BEAUFORT EN ANJOU
186 772 € 

180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 49037-856. BEAUFORT EN 
VALLEE - Belle longère compr 
séjour, cuisine, deux chambres en 
enfilade, salle de bains. Grenier 
aménageable. Dépendances, 
garage, hangar, cave. Le tout sur 2,7 
hectares de terres. Toiture ardoise 
refaite en 2014. Double vitrage PVC. 
Prévoir travaux.

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

BEAUFORT EN ANJOU
188 832 € 

182 000 € + honoraires : 6 832 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 49037-781. BEAUFORT EN 
VALLEE - Très belles prestations, 
maison 2011, rdc: entrée sur gde 
pièce de vie sur terrasse, cuis 
AE, suite parentale avec sd'eau. 
A l'étage: mezz, 2 ch et sd'eau. 
Garage. Terrain clos 880m2 avec 
piscine hors sol. Chauffage au sol. 
Classe énergie : D.

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

BOUCHEMAINE 847 600 € 
815 000 € + honoraires : 32 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-939. Maison d'architecte 
lumineuse d'environ 290m2 de plain-
pied comprenant très belles pièces 
de vie, 5 chambres dont 1 suite 
parentale. Médiathèque, bureau...
Piscine chauffée sur terrain de 
1830m2 sans vis à vis. Classe énergie 
: B.

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

BRAIN SUR L'AUTHION
207 372 € 

200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49039-735. Longère de plain-
pied de 154m2 comp entrée, séjour-
salon-cuisine ouverte avec chem 
insert double face (61m2), 3 ch, 2 
salles d'eau, 2 wc, cellier. Grenier 
sur l'ensemble. Chauff gaz, ass indi-
viduel, puits, serre, étang, abri de 
jardin et grange (50m2). Ter 9.100m2. 
Diag en cours. Libre sous 6 mois

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@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. Classe énergie : D. www.
dcbangers-notaires.com

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

BRIOLLAY 298 310 € 
287 000 € + honoraires : 11 310 € 

soit 3,94 % charge acquéreur

Réf. 49031-1974. Sur les hauteurs. 
Maison sur terrain de 4120m2: hall 
d'entrée, salon salle à manger che-
minée insert, cuisine aménagée 
équipée, bureau, 2 chambres dont 
une avec salle d'eau, salle de bains, 
wc. Etage: 2 chambres, salle d'eau, 
wc. 2 greniers. Sous-sol: garage, 
chaufferie, rangements, cave, ate-
lier. Classe énergie : D.

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

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

soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. I12463/225. Magnifique lon-
gère dans village, 20mn Saumur env, 
rdc: sàm avec cuis AE, salon chem, 
bureau, 2 autres pièces, ling, ch avec 
sd'eau, véranda en façade. A l'étage: 
bureau, sdb/wc, 2 ch. Jardin et bâti-
ments annexes dont garage, puits 
avec pompe. Classe énergie : C.

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@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, com-
posée d'un séjour, cuisine amé-
nagée, 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

CANTENAY EPINARD 

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1963. Située dans un 
environnement calme. Maison 
de plain-pied en parfait état, 
dotée d'une vue imprenable 
dominant la campagne. Vaste 
réception, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres, garage. 
Combles aménageables. Classe 
énergie : D.

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

CANTENAY EPINARD 

285 950 € 
275 000 € + honoraires : 10 950 € 

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 49031-1962. Idéalement 
située dans un environne-
ment calme, proche tous com-
merces. Maison de plain-pied 
en parfait état, agrémentée 
d'une terrasse exposée sud/
ouest. Salon séjour lumineux, 
cuisine aménagée et équipée, 
3 chambres, garage. Combles 
aménageables. Terrain clos de 
700m2. Classe énergie : D.

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

CHALONNES SUR LOIRE
230 560 € 

220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/633. LA 
BOURGONNIERE - Baisse de prix. 
Maison plain pied 127m2 composée 
d'une cuisine aménagée ouverte sur 
séjour salon cheminée, 3 chambres, 
salle d'eau avec wc, véranda, garage 
non attenant, terrain de 1310m2. 
Classe énergie : D.

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

CHAMPTOCE  
SUR LOIRE

182 380 € 
176 000 € + honoraires : 6 380 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49019-2411. 10 kilomètres SAINT 
GEORGES SUR LOIRE. Commune 
proche de la sortie d'autoroute, de 
la RN 23 reliant Nantes/Angers, et de 
la gare SNCF. Commerces de proxi-
mités, pharmacie, écoles maternelle 
à primaire. Cette maison de 125m2 
sur parcelle clôturée et paysagère 
726m2 à tout pour vous séduire. 
Vous bénéficierez d'une vaste pièce 
de vie cuisine aménagée et équipée, 
de 3 chambres dont suite parentale, 
(salle d'eau avec wc),  bureau, salle 
de bains, wc. Garage de 30 m2 avec 
grenier aménageable au dessus. 
Possible 4 chambres. de belles pres-
tations. Classe énergie : C.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr
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CORZE 595 650 € 
570 000 € + honoraires : 25 650 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-279. Propriété compr 
maison de maitre: salons, sàm, 2 
bureaux, wc, cuis, arr-cuis, 4 ch. 2e 
étage mans, greniers. Chauf en ssol 
et cave. Pavillon de gardien, box à 
chevaux, garages. Autre pte maison: 
cuis, séj, 2 ch, sdb, chauf. Jardin, 2 
puits. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 49041-608. EXCLUSIVITÉ ! Au 
coeur du bourg, maison ancienne 
98m2 avec vie de plain-pied ! Rez-de-
chaussée: entrée, pièce de vie avec 
cheminée, grande cuis, 2 chambres, 
sdb, wc. Etage: chambre, grenier 
aménageable 51m2. Le tout sur ter-
rain clos avec jardin, garage et cave.

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

DENEE 93 600 € 
90 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-940. Petite maison sur 
pilotis rénovée dans envirt proche 
rivière sur 895m2 terrain, compr cui-
sine AE, avec coin salon, 2 chambres 
dont 1 petite, salle de douches, wc. 
Assainissement neuf, électricité 
refaite... Idéal pour amoureux de la 
nature. Classe énergie : E.

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

ECOUFLANT 188 100 € 
180 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-267. Maison dans lotisse-
ment proposant 5 chambres (dont 1 
au rez-de-chaussée), cuisine, séjour 
sur terrasse et jardin. Dépendance 
et garage fermé. Classe énergie : D.

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

ECUILLE 68 600 € 
65 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 49009-911. Maison de bourg 
comprenant salon, 2 chambres + 
grenier. Annexe comprenant une 
grande pièce. Dépendances, garage. 
Jardin. Classe énergie : DPE vierge.

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

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 amé-
nageables. 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

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

LUE EN BAUGEOIS
 94 072 € 

90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49039-724. Dans le bourg, 
maison d'hab à rénover compr cui-
sine, séjour, chbre, sde, wc. Grenier 
sur l'ensemble. Dépdance. Chauff 
gaz de ville. Tout à l'égout. Terr 
1700m2 env. Diag en cours.

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

MAZE MILON 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 49039-736. Proche centre 
Mazé, maison de 95m2 de plain-
pied compr entrée, cuisine, chauf-
ferie, séjour avec chem (28m2), 
dégagement, 2 chambres, sdb, wc. 
Chauffage fuel. Garage, Atelier. 
Puits. Ass individuel, terrain env 
2.800m2. Classe énergie : D.

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

MONTREUIL JUIGNE
 304 500 € 

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

Réf. 49007-538. Maison, rdc: entrée, 
chambre, dressing, wc et buand, 
cuisine ouverte sur séjour, salon, 
bureau. 1er étage: mezzanine, trois 
chambres dont deux avec dressing, 
salle d'eau, wc, dressing. Garage, 
local poubelles, atelier, préau avec 
barbecue. Terrain de 531m2.

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

RABLAY SUR LAYON
 167 680 € 

160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1021. Charmante maison 
de 1976, 100m2 habitables et 100m2 
de sous-sol, avec très beau jardin de 
1124m2, comprenant double séjour, 
cheminée, cuisine aménagée, trois 
chambres, sdb, wc, sous-sol complet, 
garage, combles aménageables, ter-
rasse plein sud, belle vue !

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

SEICHES SUR LE LOIR
186 040 € 

178 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49031-1980. Maison de 105m2 
sur terrain de 720m2: pièce de vie, 
salon salle à manger cuisine aména-
gée, wc, chambre avec salle d'eau. 
Garage avec grenier. Etage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Abri de 
jardin. Classe énergie : C.

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

SOUCELLES 109 725 € 
105 000 € + honoraires : 4 725 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-312. Maison principale 
de 58m2 + dépendance habitable de 
22m2. 3 chambres, petite cour inté-
rieure, garage. l'assainissement est 
récent, fenêtres PVC double vitrage 
et chauffage par pompe à chaleur. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@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 BARTHELEMY 
D'ANJOU

209 600 € 
200 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1424. ST LEONARD - 
Exclusivité. Maison ancienne com-
prenant cuisine simple, séjour avec 
cheminée, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bain, wc, palier. Au sous-sol: 
cellier et atelier. Jardin, préau et 
cabanons. Terrain constructible (CU 
opérationnel pour une maison). 
Classe énergie : F.
Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1026. Maison d'habita-
tion comprenant au rez de chaussée: 
entrée, pièce de vie, cuisine, wc. Au 
1er étage: wc, salle de bains, couloir, 
bureau, trois chambres. Au 2ème 
étage: palier, salle de douche, deux 
chambres. Un garage, un jardin. 
Classe énergie : C.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ST GEORGES DU BOIS
185 742 € 

179 000 € + honoraires : 6 742 € 
soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49037-858. CENTRE BOURG 
- Authenticité pour cette ancienne 
de charme offrant entrée, salle 
à manger avec cuisine, salon, 3 
chambres, 2 sde. Nombreuses 
dépendances : garage, atelier, 
débarras, cellier... Le tout sur un joli 
terrain arboré de 6910m2.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
287 800 € 

278 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 3,53 % charge acquéreur

Réf. 12516/632. Face à la loire. 
Magnifique maison sur ssol, réno-
vée avec gout, séduira par sa vie 
de ppied: gde cuisine fonctionnelle 
et agréable accès terrasse qui sur-
plombe terrain arboré 1621m2, gd 
salon poêle à granulés, ch parentale 
avec sdd à l'italienne et dressing. 
Niveau sup: 2 ch avec sd'eau et wc. 
Buand et atelier, double garage et 
carpark.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@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 avec placards, 
salon, salle à manger, cuisine, wc, 
chambre. Au 1er étage: dégagement, 
placards, salle de bains, wc, range-
ment, 3 chambres. 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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

http://www.exim-expertises.com/diagnostic-immobilier-angers-49000.html
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TIERCE 

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1964. Maison de 
156m2 sur terrain de 498m2: 
entrée escalier accès étage, 
salon salle à manger cheminée, 
cuisine, wc, salle de bains, 3 
chambres. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Sous-sol: garage, 
rangements, cellier. Classe éner-
gie : D.

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

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 49031-1960. Proche de toutes 
commodités. Maison: hall d'en-
trée escalier accès étage, salon 
salle à manger cheminée, cuisine 
aménagée équipée, arrière-cui-
sine, wc, salle de bains, chambre. 
Garage. Etage: 4 chambres, salle 
d'eau, wc. Jardin d'une superficie 
cadastrale de 1170m2. Abris de 
jardin.

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

TIERCE 352 900 € 
340 000 € + honoraires : 12 900 € 

soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 49031-1970. Maison ancienne 
compr: hall d'entrée, chambre, pièce 
de vie salon séjour, cuisine aménagée 
équipée coin repas, bureau, linge-
rie, wc, salle d'eau, salle à manger, 
chambre. Etage: mezzanine, couloir, 
chambre, grande chambre. Garage. 
Atelier. Préau. Hangar. Terrasse cou-
verte. Chaufferie. Pièces de rangement. 
Un gîte: pièce de vie cuisine aménagée 
équipée. Etage: chambre, salle d'eau 
wc. Terrain d'une superficie de 1ha 16a.

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

TRELAZE 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

84 888 € 
81 000 € + honoraires : 3 888 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1965. Proche toutes com-
modités. Terrain à bâtir de 403m2, 
éligible loi Pinel.

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

Bords de Loire

MAISONS
LA MENITRE 178 800 € 

170 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 49107-774. Maison ancienne 
compr de ppied: entrée, sàm chem, 
gde cuisine, cellier, sd'eau, 2 ch, wc. 
Logement à la suite de 2 pièces en 
enfilade, coin toilettes avec wc et 
chaufferie. Grenier aménageable. 
Dépendances. Jardin. Terrain avec 
étang. 16.875m2. Classe énergie : E.

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

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

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

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !
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LES ROSIERS  
SUR LOIRE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49107-818. Maison de 68m2 
comprenant de plain pied: entrée/
couloir, séjour/salon 24m2, cui-
sine, 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 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 3,68 % charge acquéreur

Réf. 49112-692. En campagne, 
maison rénovée avec dépendances, 
terrain 2000m2, Entrée, séjour-salon 
avec cheminée (insert), cuis amé., 
buanderie, wc, 2 salles d'eau, 2ch. A 
l'ét: 3 pièces. Piscine chauffée. Classe 
énergie : D.

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

ST REMY LA VARENNE
351 700 € 

340 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 3,44 % charge acquéreur

Réf. 49112-682. Au calme, dans 
un hameau de charme avec vue 
dégagée sur la vallée de la Loire 
Ensemble immobilier composée 
de deux habitations. Dépendances 
aménageables. Tout à l'égout. Chauf 
géothermie et pompe à chaleur. 
Terrain 3000 m2env (Pos de +). Classe 
énergie : D.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 74 200 € 

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

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

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

MAISONS
CIZAY LA MADELEINE

189 700 € 
180 000 € + honoraires : 9 700 € 

soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 49109-291. Exclusivité ! 
Agréablement située, maison 
ancienne rénovée avec soin, belle 
disposition: cuis, séjour chem, sd'eau 
avec wc, salon cathédrale et mezz. 
Etage: coin bureau, 3 ch, sdb. Jardin 
clos. Caves dans le roc. Appentis et 
puits. 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

DOUE EN ANJOU
 137 200 € 

130 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 49109-324. Atypique maison 
chargée d'histoire au coeur de ville 
de Doué la Fontaine. Au travers de 
ce bâtiment datant en partie du 
XVIème et XVII siècle, différents 
niveaux et demi niv, offre nbreuses 
poss sur 240m2 sur jardin clos 600m2. 
Importants travaux à prévoir Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LONGUE JUMELLES
 289 772 € 

280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 49037-857. CENTRE - Ensemble 
immobilier comprenant 1re partie: 
entrée, salon, salle à manger, cui-
sine, 4 chambres, salle de bains. 
2ème partie : entrée, salon, cuisine, 
deux chambres, salle de bains. Cave, 
dépendances, garage, préau. Le tout 
sur un terrain de 1438m2.

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

SAUMUR 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 

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 229 400 € 
220 000 € + honoraires : 9 400 € 

soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 49075-322381. Maison à 
Varrains, avec 5 chambres, dont 3 
au rez de chaussée, grand séjour sur 
terrasse avec cheminée, 2 chambres. 
1er étage: salle d'eau. Sous-sol avec 
atelier, garage, cave, cuisine d'été et 
une véranda sur un terrain aménagé 
et fleuri de 1200m2.

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

TUFFALUN 199 600 € 
190 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 49109-323. Hameau calme et 
apprécié, maison rénovée, beaux 
volumes. Rdc: pièce de vie 58m2 
avec cuis ouv EA, cellier, wc, sde, 
ch, 2 bureaux. Etage: 2 ch, sdb, wc. 
Grenier 70m2 (poss créer ch ou s. 
jeux). Hangar, garage, atelier, bassin 
de détente. Cour, cave. Classe éner-
gie : C.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LONGUE JUMELLES
 58 022 € 

55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 12463/341. Très beau terrain à 
bâtir en centre-ville (réseaux au droit 
du terrain) hors zone inondable

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

Segré
et périphérie

MAISONS
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 256 760 € 
245 000 € + honoraires : 11 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-922. Plein centre ville. 
Maison de caractère du 17e de 
207m2 habitable, composée d'une 
1re maison compr au rdc: pièce de 
vie 70m2 avec cuisine ouverte, salon, 
arrière cuisine. A l'étage: 3 chambres 
dont 1 avec suite parentale, salle 
de bains, grenier, cave voutée avec 
puits. 2e maison de 40m2 habitable 
comprenant pièce de vie, salle d'eau, 
chambre. Dépendance de 210m2 (ex 
jeux de boules). Jardin de 1412m2. 
Chauffage aérothermie (DPE avant 
tvx)

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

CHALLAIN LA 
POTHERIE

78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-894. Maison compre-
nant au rdc: cuisine, salle à manger, 
une chambre, wc, arrière-cuisine. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
grenier au-dessus. Cellier dehors, 
jardin clos sans vis à vis de 313m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

COMBREE 
144 620 € 

138 000 € + honoraires : 6 620 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-916. Maison de cam-
pagne idéalement située avec 
accès rapide à la 2 X 2 voie. Elle 
se compose au rez de chaussée: 
entrée, double séjour avec insert, 
cuisine A/E (four, plaque, hotte, 
lave vaisselle, frigo), bureau et 
salle de bains. L'étage: 3 belles 
chambres. Garage et dépendances. 
Le tout sur 1590m2 de terrain clos. 
Classe énergie : F.

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

CONTIGNE 
641 300 € 

620 000 € + honoraires : 21 300 € 
soit 3,44 % charge acquéreur

Réf. 49031-1975. Propriété de carac-
tère sur terrain de 3ha comprenant 
un gîte de 5 chambres et habitation 
principale de plus de 200m2. Classe 
énergie : C.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@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 éclairée. 
Le tout sur un terrain de 19ha 15a 
59ca. Classe énergie : D.

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

JUVARDEIL 284 622 € 
275 000 € + honoraires : 9 622 € 

soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 49096-863. Maison en cam-
pagne, rdc: véranda, cuisine AE, 
séjour-salon (cheminée), chbre, 
sdbains 2 wc. Etage: 3 chbres, 
wc, grenier. Gîte et dépendances. 
Puits. Le tout sur 3154m2. Classe 
énergie : D.

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

LA CORNUAILLE 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

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

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr
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LA POUEZE 
99 560 € 

95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-921. 20mn d'Angers. 
Maison de 68m2 habitable compre-
nant au rdc: salle à manger avec 
cuisine ouverte, salle de bains, 2 
chambres, bureau sous escalier. 
A l'étage: chambre de 13m2 et 
grenier 20m2 aménageable (vélux 
posé). Dépendances, garage, ter-
rain de 910m2. Chauffage gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LE LION D'ANGERS
 280 800 € 

270 000 € + honoraires : 10 800 € 
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 bourgeoise agrémentée 
d'un terrain clos de 1490m2. Trois 
agréables réceptions sur parquet 
et tomettes, cuisine aména-
gée 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

NYOISEAU 
58 022 € 

55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 49091-515. Petite maison com-
prenant entrée, pièce de vie avec 
cuisine aménagée, salle d'eau, 
wc. A l'étage: dégagement, deux 
chambres. Dépendances. Jardin, 
autre jardin non attenant en face 
de la maison, garage proche. Classe 
énergie : E.

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

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

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49091-538. Maison avec beau 
terrain arboré d'environ 3389m2 
compr: grand salon avec un poêle 
ouvert sur terrasse sud-ouest, 
salle à manger, cuisine aménagée 
et équipée, 2 chambres, salle de 
bains avec douche, buanderie, 
cave, wc. A l'étage: dégagement, 
salle d'eau avec wc, 2 chambres. 
Très grand garage environ 80m2, 
maisonnette en pierres, verger 
(poiriers, cerisiers, pommiers, 
abricotiers...) et sous-bois. Classe 
énergie : D.

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

QUERRE 
162 350 € 

155 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 49031-1971. LES HAUTS 
D'ANJOU. Agrémentée d'un terrain 
clos de 1735m2, sans vis-à-vis. Maison 
de plain-pied en parfait état. Belle 
réception, cuisine aménagée et 
équipée, 4 chambres. Classe énergie 
: E.

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

VILLEMOISAN 
74 200 € 

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

Réf. 49019-2393. VAL D'ERDRE 
AUXENCE - Maison ancienne 
à rénover, commune angevine 
du Segréen, elle se situe entre 
Champtocé-sur-Loire, Le Louroux-
Béconnais Ingrandes le Fresne 
sur Loire, et Saint-Augustin-des-
Bois. 3 cours d'eau constituent ses 
limites avec les communes avoisi-
nantes l'Auxence, la Romme, et le 
Vernou. La maison profite d'un 
jardin et d'un garage. Sur le rez 
de chaussée se constitue d'une 
pièce de vie, cuisine, salle d'eau 
et grenier à l'étage. Sur parcelle 
de 316m2.

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

53 MAYENNE

MAISONS
CHAMPGENETEUX
 82 880 € 

80 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2445. Maison de bourg 
couverte en ardoises mitoyenne 
d'un côté comprenant au rdc: cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur salon/salle à manger. A l'étage: 
palier desservant chambre, salle 
d'eau (douche/double vasque/
sèche-serviettes/placards), wc. Au 
2e étage: palier desservant chambre 
et grenier. Cour et allée de voiture 
avec terrain. Dépendance en pierres 
couverte en ardoises composée 
d'une pièce. 2e dépendance, de type 
longère, en pierres et couverte en 
ardoises composée de 2 pièces avec 
grenier.

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

HAMBERS 329 600 € 
320 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2433. Propriété 200m2 habi-
table couverte en ardoises compre-
nant hall d'entrée avec penderie 
(dressing), cuisine aménagée et 
équipée (avec îlot central) ouverte 
sur pièce de vie lumineuse avec 
poêle à bois, suite parentale avec 
salle de bains (baignoire + douche 
à l'italienne) et dressing avec accès 
au SPA (installé sur terrasse bois), wc 
suspendu. A la suite: espace buan-
derie et arrière-cuisine. A l'étage: 
palier avec penderie desservant 4 
chambres, salle d'eau (douche à 
l'italienne), wc suspendu, 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

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
134 680 € 

130 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,60 % 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
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. Classe 
énergie : C.

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. 070/2391. Pavillon de 1996 
couvert en ardoises compre-
nant au rdc: couloir desservant 
cuisine aménagée et équipée 
ouvert sur salle à manger, séjour, 
salle d'eau (évier/douche/bai-
gnoire/bidet), 4 chambres, wc. 
A l'étage: grenier aménageable 
avec sol en béton. Au sous-sol: 
couloir desservant cave, chauf-
ferie (baignoire/évier avec pla-
card/chaudière), grand garage 
(2 entrées), wc. Allée de garage, 
terrasse, potager/verger, cour 
à l'avant. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

VILLAINES LA JUHEL
246 170 € 

239 000 € + honoraires : 7 170 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2443. Pavillon en cam-
pagne couvert en ardoises d'Es-
pagne comprenant au rdc: salle 
à manger/salon cheminée insert, 
bureau, chambre, cuisine amé-
nagée et équipée, salle de bains 
(baignoire, douche), chambre et 
wc. A l'étage: palier desservant 
2 chambres. Buanderie, cave et 
bûcher. Véranda, volière, dépen-
dance couverte en fibro-ciment 
faisant office de garage et pou-
lailler, cabanon couvert en tôles. 
Terrasse, cour et allée de voitures. 
Jardin et 2 plans d'eau. Classe 
énergie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr
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LA BAULE ESCOUBLAC 283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison proche GUEZY comprenant 2 appartements type T3, rez-de-chaus-
sée: cuisine, dégagement, salle de séjour, 2 chambres dont 1 avec, salle 
d'eau, wc, dégagement chauffage électrique (bon état). Étage: séjour 
salon avec cheminée et balcon, chambre, cuisine, salle d'eau et wc, (à 
rénover). Jardin. Classe énergie : E. Réf 44088/4458LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 212 520 € 
205 000 € + honoraires : 7 520 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 2007 d'env 93m2: 
séjour (26.69m2), cuis (10.07m2), 2 wc, 
sdb + sde, 4 ch. Gge attenant av gre-
nier et espace lingerie + parking priva-
tif. Jardin privatif d'env 200m2. Statut 
de la coproprièté (35 lots). Appels 
fonds 2018 CC: 100 €/m Classe énergie 
: D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-325931 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA TURBALLE 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison familiale offrant entrée, 
séjour-salon avec cheminée, cui-
sine aménagée et équipée, une 
chambre, salle de bains, wc. A 
l'étage 4 ch dt 2 avec sde attenante, 
une pièce à aménager. Terrasse. 
Garage attenant et grenier. Jardin 
clos. Classe énergie : E. Réf 128/304 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LE POULIGUEN 551 200 € 
530 000 € + honoraires : 21 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - 200m église et port, villa 
années 20, env 120m2, rdc surélevé: 
séjour-salon chem insert sur grande 
terrasse, cuisine AE, wc. A l'étage: 3 
chambres, sde, wc. Ssol semi-enterré: 
buanderie, bureau, cave, chaufferie. 
2 places de parking couvertes. Classe 
énergie : E. Réf 128/302 
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 - Dans bourg proche commerces et étang à pied. Au rez de 
jardin d'une résidence de 2006, appartement T3 de 74m2: hall d'entrée, 
séjour et cuisine sur jardin privatif exposé ouest, 2 chambres, salle bains, 
wc. Place de parking. Bon état général. Copropriété 824 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 44088-316250 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

BLAIN 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite maison avec 
courette sud à rafraîchir, compre-
nant au rez de chaussée: grande 
pièce de vie, cuisine, salle d'eau. 
Grande chambre à l'étage en mez-
zanine. Commerces à proximité 
immédiate. DPE sans mention. 
Réf 44067-918 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

CHATEAUBRIANT 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rue très calme (à sens unique), proche tous commerces, 
école de musique et écoles. Maison compr rdc: entrée, cuisine, grand 
séjour et salon avec accès à une petite cour avec massifs arborés donnant 
sur le rempart du château, puis salle d'eau avec wc. A l'étage: dégage-
ment, 3 chambres dont 2 avec des dressing, salle de bains, wc. Une place 
de stationnement devant la maison. Classe énergie : C. Réf 49091-539 
Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

LE PIN 345 840 € 
330 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
70km Rennes, 50km Nantes, 45km Angers. D'une part, propriété équestre 
composée d'un manège couvert 800m2, 22 boxes, sellerie, carrière exté-
rieure, marcheur dans l'eau surface 1ha 49a 92ca et d'autre part, propriété 
pour exploitation pêche et chasse composée d'un étang environ 3ha et 
d'un bois 1.5ha Réf 49095-915 
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 trans-
ports (TRAM-TRAIN NANTES) compre-
nant cuisine A/E, séjour avec cheminée, 
salle de bain et wc, 3 ch. Idéal en 
première acquisition ou investisseurs. 
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
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GUERANDE (44350)

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

de Beaulieu  BP 5126

Tél. 02 40 62 18 00  

Fax 02 40 62 00 52

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
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  Annonces immobilières 

PONT ST MARTIN 227 970 € 
220 000 € + honoraires : 7 970 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
BOURG - Idéalement située, sur 476m2 terrain, maison de plain-pied (1963) 
comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine, 
salle d'eau, wc, 2 chambres (3e possible facilement), placards. Garage 
attenant avec faux grenier et garage indépendant. Puits pour le jardin. 
Chauffage gaz de ville-chaudière récente mixte (2017). Prévoir budget 
travaux. Pour de plus amples informations, nous contacter 02.40.78.86.11 
Classe énergie : E. www.notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-
323829 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST COLOMBAN 186 770 € 
180 000 € + honoraires : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
SORTIE BOURG - Maison de 1975, 
d'env 92m2, à l'étage: hall, séjour 
(29.65m2), cuis (10.36m2), 3 ch 
(9.25/11.70/11.62m2), sdb (5m2), wc. 
Sous-sol (96m2): pce, gge. Prévoir 
budget travaux, mais bien entretenue. 
Beau terrain clos d'env 2065m2. DPE 
en cours. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-325977 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC 
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

 

ST COLOMBAN 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
En hameau, sur 5645m2 de terrain, 
maison ancienne (avant 1900) de 
167m2 habitable compr séjour, cui-
sine, 4 ch, sdb, sde. Classe énergie : 
D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-323947 
Mes MOREAU, FRISON et 
VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

BOUIN 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur terrain de 239m2, maison com-
prenant au rez-de-chaussée: 5 
pièces, wc, et à l'étage 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Classe 
énergie : E. Réf 999/M/758 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

CHALLANS 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
SUD CHALLANS - Au Sud de CHALLANS, à 1,5km de l'hyper centre ville, 
maison de 1961, de 85m2 de plain-pied à rénover + garage et atelier sur 
terrain de 670m2, comprend entrée, salon-séjour, cuisine indépendante, 3 
chambres (12m2, 12m2 et 11.50m2), salle d'eau, chaufferie et buanderie. Le 
tout sur terrain entièrement clos et arboré sans vis-à vis de 670m2. Garage 
indépendant de 15m2 et atelier indépendant de 26m2! Prévoir compteur 
SAUR. Contact: Fabien COUGNAUD au 02.51.49.08.72. Classe énergie : G. 
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1130 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

ST URBAIN 363 500 € 
350 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Grande propriété 
composée d'une maison d'habita-
tion comprenant entrée, séj, sal, cuis 
équipée et aménagée, cellier, bur, 
2 ch, sd'eau, suite parentale av sdb. 
Dépendance 240m2 environ et box. 
L'ensemble sur terrain. Classe éner-
gie : B. Réf 092/M/1489 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

ST NAZAIRE 246 500 € 
235 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
LANDETTES - Maison T4 ST NAZAIRE OUEST, offrant de plain-pied: entrée 
placard, salon-séjour avec cuisine aménagée et équipée ouverte, déga-
gement, 3 chambres dont 1 avec placard, salle d'eau, wc. Sas véranda à 
usage d'entrée secondaire et desservant le garage.Terrasse avec barbe-
cue. Abri de jardin en bois. Jardin devant et derrière. Classe énergie : D. 
Réf 44088-6305ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

HERIC 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Terrain de 394m2 
situé en lotissement privé, viabilisé 
eau+EDF+tél+gaz+TAE. Surface 
de plancher 200m2, environne-
ment agréable proche commerces, 
écoles, collège. Réf 44067-914 
Mes P. GASCHIGNARD et E. 
GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

HERIC 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Terrain à 
bâtir de 436m2 viabilisé 
eau+EDF+tél+gaz+TAE situé 
dans un petit lotissement privé. 
Proximité écoles, collèges et com-
merces. Zone urbaine. Réf 44067-
910 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

REZE 140 400 € 
135 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche Genetais. Beau terrain à bâtir 
d'env 339m2, non viabilisé, situé en 
zone UBb. Façade Est de 12.87m. Poss 
construction uniquement de plain pied. 
Emprise au sol maximale 50% (soit env 
169  m2). Situé dans un secteur rési-
dentiel et calme. Rens 02.40.78.84.28. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-325225 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

VENDEE PROPRIÉTÉS

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

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com

PIRIAC SUR MER 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT-SÉBASTIEN - Beau potentiel 
pour cette maison de pêcheur à 
rénover offrant cuisine, séjour, une 
chambre, une salle d'eau avec wc. 
A l'étage un grenier. Une dépen-
dance d'environ 13m2 et un caba-
non. Terrain constructible. Classe 
énergie : D. Réf 128/303 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr
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