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   Annonces immobilières  

   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.8
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).



Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.chateau-belmar.fr


6
Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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 Actualités  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    

7
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Résultat du sudoku en page suivante

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

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

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

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

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

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

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO

9



MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com

OPTIMISER
SON IMPÔT

DISCUTER
LE PRIX

REVENU
FONCIER

RÉCIPIENT

AMARRÉES
AU PORT

TAS DE
NEIGE

RICHESSE

EN MATIÈRE
DE

EMBAR-
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COUVRE
LE TOIT
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LE NOTAIRE

EXERCICE
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MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com

OPTIMISER
SON IMPÔT

DISCUTER
LE PRIX

REVENU
FONCIER

RÉCIPIENT

AMARRÉES
AU PORT

TAS DE
NEIGE

RICHESSE

EN MATIÈRE
DE

EMBAR-
CADÈRE

COUVRE
LE TOIT

SITUÉ, CHEZ
LE NOTAIRE

EXERCICE
SCOLAIRE

LÈCHE-
BOTTES

POUR
MAÇONNER

SOUS-
OFFICIER

BANQUE
FRANÇAISE

ÉPOQUE

ÉLÉMENT
DE LA SUITE
PARENTALE

ÉLÉMENT
DU DROIT

DE
PROPRIÉTÉ

TOUJOURS
PRÉSENTES

PRONOM
PERSONNEL

DIFFICULTÉ

MARIAGE

ELLE
DIFFUSE DES
ANNONCES

IMMO.

LOI
DUFLOT

DISCIPLES

PROTÉGERA
LE BÂTI
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 RÉBUS IMMOBILER 
À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 

un petit coin de paradis pour les vacances.

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉSRÉSULTAT DU SUDOKU

Il / elle / ??
finit :

,

,
Un / ???

?????? Mère

Garçon / Fille,
“Aller”

en anglais

Un / ???
Garçon / Fille .

Réponse :  la maison rêvée : un chalet rénové, dans un décor tendance, un carport, une pergola et une piscine

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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DLBOAQS

NEGOCIERGAUDI

FAYOTSAERAIS

CIMENTSYNDIC

SERGENTCOTC

LCLESAUEIDER

ALURODESUEE

ELEVESINTERP

IAEPOREPI

ISOLERAQUASI

EREVIAGERGP

DRESSINGLIGNE

MUTAILERON

USUFRUITELANS

ASSIDUESNE

ILBETTENIA

OSASFUGITIF

UNIONMACONRI

FLECHES 14x18 SOLUTION • N°1782 • © FORTISSIMOTS 2018
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Le mot à trouver est : PARCELLE
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uestions
à mon notaire

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

• vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
• ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions
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 Mon notaire m’a dit  Copropriété 

Acheter en copropriété suscite de nombreuses interrogations de la part des acquéreurs. 
Voici quelques points à ne pas négliger, avant de vous engager définitivement.

Acheter un appartement
Les bons réflexes à adopter

  Quelles sont les 
charges courantes ? 
 Penchez-vous tout d'abord sur 
les charges courantes de la co-
propriété. Elles englobent les 
dépenses de fonctionnement 
(ascenseur par exemple), l'en-
tretien des parties communes 
et les dépenses d'administra-
tion. Un budget étant défini à 
l'avance pour ce poste, faites-
vous communiquer l'échéan-
cier des appels de fonds. Il n'y 
aura donc pas de mauvaises 
surprises de ce côté-là  ! Re-
gardez également les charges 
indirectes comme l'eau ou 
l'électricité, en vous faisant 
communiquer par le vendeur 
ses factures. Vous pourrez ainsi 
prévoir le budget consacré à ce 
logement tous les mois. 
  
 Des travaux
sont-ils prévus ? 
 Cela dépend évidemment 
de l'état de la copropriété. Il 
convient alors de vérifier les 
postes de travaux les plus im-
portants : façades, toiture, ca-
nalisations, chaufferie et ascen-
seur. Pour ce faire, consultez les 
procès-verbaux des dernières 
assemblées générales.
En cas de vente d'un lot de co-
propriété, la répartition de la 
charge financière des travaux 
est fixée par la loi. Les travaux 
sont dus par le propriétaire au 

moment où les appels de fonds 
sont faits. Cette répartition ne 
tient donc pas compte de celui 
qui a voté les travaux. Mais tout 
n'est pas perdu ! Il est possible 
de prévoir une répartition dif-
férente conventionnellement, 
en insérant une clause dans le 
compromis de vente  et l'acte 
définitif. Ainsi, il est générale-
ment prévu que :

• les travaux votés avant le 
sous-seing privé resteront à 
la charge du vendeur,

• les travaux votés entre le 
sous-seing privé et l'acte 
authentique sont à la charge 
de l'acquéreur ; le vendeur lui 
ayant donné pouvoir d'assis-
ter à l'assemblée générale et 
de voter à sa place. 

 
 Le fonds de travaux 
 Depuis le 1er janvier 2017, cer-
taines copropriétés ont l'obliga-
tion de mettre en place un fonds 
de travaux qui a pour objectif de 
financer les travaux à faire sur la 
copropriété. Ce fonds est financé 
par les copropriétaires qui doivent 
verser une cotisation annuelle. 
   
 Attention aux im-
payés   et procédures 
en cours ! 
 Essayez de vous renseigner sur 
le pourcentage des impayés 
dans la copropriété. En effet, 

 Délai de prescription 
 En vertu de la loi du 
10 juillet 1965, un co-
propriétaire doit obte-
nir l’autorisation en as-
semblée générale pour 
la construction ou pour 
le remplacement d’une 
véranda par exemple. 
Sinon, le syndicat des 
copropriétaires dis-
pose de 10 ans pour 
demander la remise 
en état des lieux. 

au-delà de 15 % (25 % dans les 
"grosses copropriétés"), ça 
n'est pas bon signe ! En cas de 
vote de travaux d'entretien, cela 
peut vouloir dire que certains 
copropriétaires ne pourront 
pas faire face... Si les travaux 
ne peuvent être réalisés, la co-
propriété sera mal entretenue 
et les appartements perdront 
de la valeur.
Regardez également s'il n'y 
a pas de procédure en cours. 
Cela peut chiffrer très vite en 
cas de perte d'un procès ! 
  
 Et les modifications 
 sans autorisation
de la copropriété ? 
 Quand vous achetez un lot de 
copropriété, il faut vérifier avec 
l'état descriptif de division, si 
les modifications qui ont été 
effectuées ont été réalisées 
avec l'accord de la copropriété. 
Toute modification doit avoir 
été approuvée en assemblée 
générale. Ainsi, on rencontre 
fréquemment des balcons 
transformés en véranda, des 
vélux installés au dernier étage 
et ouvrant sur le toit... Ce sont 
des travaux affectant les par-
ties communes nécessitant 
l'autorisation de la copropriété ! 
Sinon vous risquez de devoir 
remettre en état... 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI  
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 Mon projet  Immobilier 

Une page se tourne. 
Votre enfant se lance 
dans des études supé-
rieures loin de votre 
domicile. Cela sup-
pose de trouver une 
solution pour le loger. 
Mais vers quelle for-
mule vaut-il mieux
se tourner ?

Les solutions pour
loger son enfant étudiant

  Louer ou prêter
son appartement 
 Si vous avez la chance de pos-
séder un appartement dans la 
ville où votre enfant a choisi 
de faire ses études, rien ne 
vous interdit de le lui prêter. 
Il s'agit d'un prêt gratuit. Cela 
fait partie de l'obligation ali-
mentaire qu'ont les parents 
envers leurs enfants. Le souci 
c'est que dans ce cas, vous ne 
pourrez déduire de vos revenus 
locatifs les charges afférentes 
à l'immeuble. Il est également 
possible de le lui louer. Il faudra 
alors le faire impérativement 
par écrit, en établissant un bail 
et en fixant un loyer en cohé-
rence avec les prix du marché 
local. L'administration tolère 
cependant un abattement de 
10 %. Vous aurez ainsi la pos-
sibilité de déduire les charges 
locatives de votre déclaration 
de revenus. L'inconvénient, 
c'est que votre enfant ne pourra 
pas bénéficier des allocations 
logement. L'avantage est qu'en 
louant à votre progéniture, le 
risque locatif est moindre, pour 
ne pas dire inexistant. Vous 
pourrez ainsi vous dispenser 
de souscrire une assurance 
contre les loyers impayés. 
Vous avez aussi la possibilité 

de louer à votre enfant, tout 
en bénéficiant du dispositif 
PINEL. Il s'agissait, en effet, de 
la nouveauté par rapport à la loi 
DUFLOT que de pouvoir louer 
à sa famille. Avec la loi PINEL, 
vous bénéficiez d'avantages fis-
caux, dépendant de la durée de 
la location :
• 21 % du prix d'investissement 

pour 12 ans de location ;
• 18 % du prix d'investissement 

pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix d'investissement 

pour 6 ans de location.
Cela peut représenter une 
opportunité intéressante pour 
investir tout en logeant son en-
fant étudiant, à condition d'être 
dans une des zones définies par 
le gouvernement. 
  
 Investir 
pour maintenant
et pour l'avenir 
 Si votre enfant se 
prédestine à de lon-
gues études, acheter 
un logement est peut-
être une opération 
plus rentable que la 
location. En analysant 
les prix d'achat et les 
loyers de différentes 
villes, on s'aperçoit dans 
certains cas que le coût 
d'une location peut avoi-
siner la moitié du prix 
d'achat du même loge-
ment. De plus, il existe 
certains dispositifs fiscaux en-
core attractifs, alors pourquoi 
ne pas en profiter ?
Avec le dispositif fiscal CENSI-
BOUVARD, vous investissez 
dans des logements acquis 
neufs ou en état futur d'achève-
ment. Cela concerne en l'espèce 
les résidences meublées avec 
services pour étudiants. Vous 
pouvez ainsi bénéficier d'une 
réduction d'impôts de 11 % du 
prix de revient hors taxe du 
logement (prix d'acquisition et 

 La donation : 
une alternative 
 Faire donation de l’un 
de vos biens immo-
biliers à votre enfant 
pour le loger peut être 
une bonne solution. 
Vous lui donnez l’usu-
fruit (la jouissance) 
d’un appartement et 
vous en conservez la 
nue-propriété. 
Cette donation d’usu-
fruit peut aussi être 
temporaire. Rensei-
gnez-vous chez
 votre notaire. 

frais d'acte afférents) retenue 
dans la limite de 300 000 euros 
par investissement (sous condi-
tions). Cette réduction d'impôt 
s'étale de façon linéaire sur 
9 ans. Attention ! Vous n'avez 
que jusqu'au 31 décembre 2018 
pour profiter de ce dispositif 
de défiscalisation. Un bémol 
toutefois, comme la résidence 
étudiant dépend d'un gestion-
naire, aucune certitude que le 
logement acquis profitera à 
votre enfant, sauf à négocier 
avec lui.
      STÉPHANIE SWIKLINSKI



Retrouvez plus d’infos sur 

Pays de Loire
Du neuf
dans votre patrimoine

La conjoncture est idéale si vous souhaitez acheter 
dans le neuf. Taux d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont réunis pour vous 
aider à constituer un patrimoine solide et rentable.

Immobilier
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Retrouvez plus d’infos sur 

tion juridique solide, qui vous couvrira pendant plu-
sieurs années : la garantie de parfait achèvement, 
la garantie biennale de bon fonctionnement et la 
garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
dans le Pays de Loire
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle dans le Pays de Loire, à l’image de la tendance 
générale relevée dans la région. À tel point que les 
stocks sont à leur plus bas niveau depuis 5 ans dans 
certaines grandes agglomérations. Depuis le début de 
l’année, le nombre des réservations demeure soutenu 
avec de nombreuses demandes de la part de primo-ac-
cédants souhaitant profiter de l’aubaine PTZ mais aussi 

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent ce 
que l’on appelle en langage courant (et à tort) les frais 
de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de l’ordre de 
2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans l’ancien en 
moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des travaux 
imprévus… et donc des frais supplémentaires. Avec 
le neuf, vous n’aurez pas ce genre de soucis. Vous pre-
nez possession d’un espace fonctionnel et optimisé, 
équipé à neuf et doté de prestations que vous aurez 
choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des der-
nières normes et économe en énergie. Les pro-
grammes immobiliers neufs sont soumis aux règle-
mentations en vigueur. Votre acquisition respectera 
donc les normes techniques et environnementales 
les plus récentes avec une isolation phonique et ther-
mique optimale.… et donc des économies à la clé et 
un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant votre 
bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une protec-

http://www.cenovia.fr/
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des investisseurs souhaitant profiter des avantages 
du Pinel. Les retraités sont aussi bien présents dans 
le département. Qualité de vie oblige !
Les ventes d’appartements neufs ont connu une pro-
gression de + 86,7 % sur un an et le prix moyen avoisine 
les 3 850 €/m2. Avec cependant des différences selon 
l’implantation géographique du bien : 3 270 €/m2  à 

Saint-Nazaire, 3 660 €/m2  pour la première couronne 
nantaise, 3 510 €/m2  pour la seconde couronne nantaise 
ou encore 4 020 €/m2 pour le littoral Sud Loire.
Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction (avec une augmentation du volume des 
ventes de + 22,7 % sur un an). Côté prix, si la moyenne 

http://www.ca-anjou-maine.fr
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se situe à 130 €/m2 ,  là encore des disparités existent au 
sein du département. S’il faut compter 270 €/m2  à Saint-
Nazaire ou 370 €/ m2  à Nantes, les prix avoisinent les 
100 €/ m2 dans le bassin d’Arthon-en-Retz ou 150 €/m2   
dans le secteur littoral Sud Loire. Mais vous pouvez 
trouver un terrain à 30 €/m2  dans le bassin de Châ-
teaubriant ou de Guémené-Penfao.

Quelques exemples de prix dans le neuf
à Nantes et Saint-Nazaire
Selon les quartiers, les prix du neuf peuvent varier. 
Acheteurs et investisseurs ont donc tout intérêt 
à ne pas se limiter à un quartier précis lors de 
leur prospection. Par exemple, au centre-ville de 
Nantes, les prix du neuf avoisinent les 4 420 €/m2 
ou même 4 990 €/m2 dans le quartier Hauts-Pavé-
Saint Félix, il est possible de trouver un bien neuf 
à 3 900 €/m2 à Nantes Erdre ou encore 3 780 €/m2  
à Doulon-Bottière. Même constat à Saint-Nazaire 
où les prix peuvent atteindre les 3 350 €/m2  dans 
le quartier centre-ville vieux port mais 2 980 €/m2   
dans le quartier Parc paysager-Sautron-Jardins 
des plantes.

Qui achète dans le Pays de Loire ?
Le profil des personnes achetant dans le Pays de Loire 
est très diversifié. C’est un département qui attire 
toutes les tranches d’âge et toutes les catégories socio-
professionnelles.
Si les personnes de 29 ans et moins sont majoritaires 
(30 % des acquéreurs), ils sont suivis de près par les 
40-49 ans (23 %). Viennent ensuite les personnes entre 
50 et 59 ans. L’âge médian des acquéreurs est estimé à 
42 ans. Du côté professionnel, il s’agit principalement 
de cadres moyens (27 %), de cadres supérieurs (26 %) et 
d’employés (14  %). Ils sont essentiellement originaires 
de Loire-Atlantique (79 %), 9 % des autres régions de 
France (hors Île-de-France) et 6 % d’Île-de-France. 

Des adresses à retenir 
Que vous souhaitiez acheter pour y vivre ou pour 
investir, voici quelques adresses susceptibles de 
vous intéresser :
• à Yvré-l’Évêque, Cenovia vous propose de décou-

vrir son programme « Halle de Brou ». Ce nouvel 
éco-quartier, situé à proximité du centre-bourg 
et des commerces, se compose de 163 logements 
répartis sur 55 hectares, au milieu d’espaces 
boisés naturels. Ce projet s’inscrit dans une 
logique de développement urbain favorisant les 
économies d’énergie en tout genre, le respect de 
l’environnement, la gestion de l’écoulement des 
eaux pluviales et la circulation douce (chemi-
nement piéton…). 14 lots libres de constructeur 
sont en cours de vente et vous pourrez profiter 

de l’exonération de la taxe d’aménagement. Une 
opportunité à saisir.

• Au Mans, le Parc Beaulieu est un programme 
neuf destiné aux personnes souhaitant vivre ou 
investir au cœur d’un site emblématique de la 
ville. Cette nouvelle adresse, au cœur d’un parc 
paysager de 4 ha, se compose d’appartements du 
2 au 4 pièces et de maisons mitoyennes de 
3 ou 4 pièces. Ces constructions à l’architecture 
moderne et élégante veulent avant tout répondre 
aux attentes de tous grâce à des logements va-
riés situés à proximité de toutes les commodités, 
du centre historique du Mans et dans un cadre 
verdoyant privilégié. Retrouvez ce programme 
en 2e de couverture de ce magazine.

• Eiffage vous invite à découvrir « les Jardins d’Au-
gustin » à Nantes. Situé dans un parc classé en 
plein centre-ville, à seulement 200 m des quais de 
Versailles et à 400 m du marché de Talensac, ce 
programme se compose de 3 résidences avec une 
variété d’appartements de standing du T2 au T5

• Pour vos projets de construction ou d’investis-
sement, contactez Loire-Atlantique Develop-
pement-SELA. Il ne s’agit pas uniquement d’un 
lotisseur. Bien implanté sur toute la Loire-At-
lantique, c’est un vrai créateur d’espaces de vie 
en lien direct avec les collectivités locales. SELA 
aménage des nouveaux quartiers et réaménage 
des espaces existants, commercialise des ter-
rains viabilisés libres de constructeur pour des 
particuliers ou des droits à construire pour des 
opérateurs de logements. À retrouver en 3e de 
couverture de ce magazine.

Des taux toujours aussi attractifs
Pour le plus grand bonheur des candidats à l’acces-
sion à la propriété ou des investisseurs, les taux sont 
toujours au plus près de leur niveau plancher. C’est 
donc le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un 
taux défiant toute concurrence. Mais que cela ne vous 
fasse pas oublier quelques recommandations de base 
applicables quelle que soit la conjoncture :
• faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à consulter 

plusieurs établissements. Faites réaliser des simula-
tions : chiffres à l’appui, vous pourrez mieux appré-
hender les conséquences des options choisies. 

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l’expertise des 
courtiers. Dans un premier temps, ils feront la com-
paraison des taux et vous conseilleront pour le plan 
de financement. Dans un second temps, ils feront 
l’ensemble des démarches à votre place et assure-
ront le suivi du dossier jusqu’à la concrétisation par 
la signature de l’acte chez votre notaire ;

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-



http://www.jardins-augustin-nantes.com
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tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget.

Taux moyens des prêts immobiliers
région Ouest au 11 juin 2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,34 % 1,79 %

20 ans 1,43 % 2,01 %

25 ans 1,68 % 2,01 %

Pensez aux aides locales et autres « petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent des ressources du ménage. Chaque col-
lectivité fixe ses propres modalités de prêt (mon-
tant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement. 
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de 
la construction ou de l’acquisition, peut être com-
pris entre 7 000 et 25 000 euros. Mais attention, 
son attribution n’est pas automatique. Ce prêt est 
soumis à l’accord de l’employeur et au montant 
de l’enveloppe annuelle consacrée à ce mode de 
financement. Vous pourrez également demander 
à bénéficier d’un Prêt à l’accession sociale (PAS) ou 
encore d’un Prêt social location accession (PSLA).

 
L’État soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique essentiellement 
par ses atouts mais aussi les moyens déployés par les 
pouvoirs publics pour soutenir ce secteur :
- pour les primo-accédants, le Prêt à taux zéro (PTZ) 

viendra compléter le financement du prêt principal. 
Accordé sous condition de ressources, il peut être 
demandé lors de la construction ou de l’acquisition 
d’un logement neuf, l’achat d’un logement ancien avec 
des travaux représentant au moins 25 % du coût total 
de l’opération ou la transformation d’un local en habi-
tation. Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut 
financer jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition 
dans les zones A et B1, mais seulement 20 % dans les 
communes dites moyennes ou rurales.

 Une des particularités du PTZ est son mode de rem-

boursement. La durée de remboursement du PTZ dé-
pend des revenus de l’emprunteur, de la composition 
du ménage et de la zone géographique dans laquelle se 
situe le futur logement. Plus ses revenus sont élevés, 
plus la durée du prêt est courte. Elle s’étend de 20 à 
25 ans selon les cas, et comprend 2 périodes :

- la période de différé, pendant laquelle vous ne rem-
boursez pas le PTZ (cette période est, selon vos reve-
nus, de 5, 10 ou 15 ans),

- la période de remboursement du prêt, qui suit le dif-
féré, varie entre 10 et 15 ans.

PTZ : ressources maximales en euros en 2018

Nombre de pers. 
occupant le
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 pers. 37 000 30 000 27 000 24 000

2 pers. 51 800 42 000 37 800 33 600

3 pers. 62 900 51 000 45 900 40 800

4 pers. 74 000 60 000 54 000 48 000

5 pers. 85 100 69 000 62 100 55 200

6 pers. 96 200 78 000 70 200 62 400

7 pers. 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir de 
8 pers.

118 400 96 000 86 400 76 800

Montant du PTZ en 2018 
dans le neuf

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

40 % 40 % 20 % 20 %

PTZ : des précisions utiles
 L’acquéreur bénéficiaire d’un PTZ doit occuper le 

logement à titre de résidence principale pendant 
au moins 6 ans. Il lui est donc impossible de le 
louer pendant cette période sauf dans un des cas 
suivants :

- le logement deviendra votre résidence principale 
au moment de votre retraite qui interviendra 
dans moins de 6 ans ;

- vous avez une mobilité professionnelle où la dis-
tance séparant le nouveau lieu de l’activité et le 
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logement financé est d’au moins 50 km ou entraîne 
un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ;

- vous divorcez ou vous rompez votre Pacs ;
- vous êtes en situation d’invalidité ou d’incapacité 

reconnue par la délivrance d’une carte d’invali-
dité ;

- vous êtes au chômage depuis plus d’1 an (situa-
tion attestée par l’inscription à Pôle Emploi).

En cas de vente (ou de donation) du logement acquis 
avec un PTZ, l’acquéreur doit rembourser intégra-
lement le capital restant dû du prêt au plus tard au 
moment des formalités de publicité foncière. Il doit 
déclarer à la banque la vente (ou la donation) dès la 
signature devant notaire.
Si le bénéficiaire du PTZ souhaite acheter un nou-
veau bien, il ne pourra pas obtenir un nouveau PTZ, 
car ce dispositif est réservé aux primo-accédants. 
Pour obtenir un nouveau PTZ, il devra attendre 2 ans 
sans être propriétaire d’une résidence principale. 
Toutefois, avec l’accord de la banque qui a accordé le 
PTZ, il est possible de demander un transfert du prêt. 
Il ne concernera que le capital restant dû.  L’emprun-
teur continuera à rembourser le PTZ de la même 
manière qu’auparavant et pourra utiliser les fonds 
pour acheter sa nouvelle résidence principale. Si le 
transfert intervient dans les 6 années qui suivent le 
versement du prêt, l’opération doit cependant res-
pecter les conditions d’éligibilité du PTZ à la date du 
transfert.

- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs publics 
ont mis en place un abattement exceptionnel sur les 
ventes de terrains à bâtir situés dans les zones tendues 
et très tendues. Pour bénéficier de cet abattement de 
70 % de la plus-value imposable, plusieurs conditions 
doivent être réunies, en plus de la situation géogra-
phique. Notamment : une promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, l’acheteur doit s’engager 
à y construire des logements et ce, dans les quatre 
ans qui suivent l’acquisition. L’abattement est porté 
à 85 % si le bien est vendu à un organisme en charge 
du logement social ou à un promoteur HLM.

- pour les investisseurs, le dispositif du moment est le 
Pinel. Le dispositif Pinel permet aux investisseurs 
dans le neuf de bénéficier d’une réduction d’impôts 
variable selon la durée de l’engagement de location :

    - 6 ans : 12 %
    - 9 ans : 18 %
    - 12 ans : 21 %

Toutefois, le bénéfice de cet avantage fiscal est subor-
donné au respect d’un certain nombre de conditions :
- le logement (neuf et non meublé) doit être loué en tant 

que résidence principale du locataire ;
- l’investissement doit être réalisé dans une zone éli-

gible au Pinel. Il s’agit des zones dites «tendues» où la 
demande locative est supérieure à l’offre ;

- le coût d’achat du bien doit être dans la limite de 

300 000  € et d’un plafond au mètre carré de 5 500 €.
 Mais la condition la plus importante demeure le 

respect des plafonds de loyers et de ressources des 
locataires, variables selon la zone géographique où se 
situe le bien. Ces plafonds sont revus chaque année 
en fonction de l’évolution des prix et des loyers.

PINEL : plafond de loyers /m2 
 Baux conclus ou renouvelés en 2018

Zone
 A

Zone
 A bis

Zone
 B1

Zones
 B2 et C

12,59 16,96 10,15 8,82

PINEL : plafond de ressources 
 Baux conclus ou renouvelés en 2018

Composition
 du foyer

 du locataire

Zone
 A bis

Zone
 A

Zone
 B1

Zones
 B2 et C

1 pers. 37 508 37 508 30 572 27 515

couple 59 058 56 058 40 826 36 743

pers. seule ou 
couple + 1 pers. 
à charge

73 486 67 386 49 097 44 187

pers. seule ou 
couple + 2 pers. 
à charge

87 737 80 716 59 270 53 344

pers. seule ou 
couple + 3 pers. 
à charge

104 390 95 553 69 725 62 753

pers. seule ou 
couple + 4 pers. 
à charge

117 466 107 527 78 579 70 721

Majoration par 
pers. à charge + 13 087 + 11 981 + 8 766 + 7 888

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Quel joueur de foot
seriez-vous ?

C’est parti pour la coupe du monde de football ! Avez-vous 
les goûts de Neymar, Messi ou Ronaldo ? Pour le savoir, 
faites ce quiz et découvrez quelle star du foot sommeille en vous !

QUIZ FOOTBALL

1 Votre maison idéale 

1 - Elle est de plain pied 
2- Elle a 2 ou 3 étages 
3- Plus de 4 étages 
  

2  Le voisin idéal 

1 - C’est un ami 
2- C’est une star 
3- Le mieux, c’est de ne pas  avoir de voisins !
  

3  Côté investissement, 
vous  choisiriez plutôt :
1 - Un hôtel de luxe 
2- un restaurant
3- Une boîte de nuit 4  À choisir, vous opteriez 

chez vous pour  :

1 - Un terrain de foot synthétique 
2- un garage pour votre jet privé
3- Un couloir de piscine pour nager

5  Côté nourriture, 
vous craquez pour  :

1 - Des burgers 
2- Des escalopes milanaises
3- Du poisson

6  Vous êtes fan  :
1 - De poker 
2- De Play station
3- De Formule 1

Les réponses 
1    1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
2   1) Messi         2) Ronaldo   3) Neymar
3   1) Ronaldo    2)  Messi       3) Neymar
4   1) Messi        2)  Neymar   3) Ronaldo
5   1) Neymar    2)  Messi       3) Ronaldo

6   1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
7   1) Neymar     2) Ronaldo   3) Messi
8   1) Ronaldo    2)  Neymar   3) Messi
9   1) Messi         2)  Ronaldo  3) Neymar
10  1) Neymar    2) Ronaldo   3) Messi 
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Quel joueur de foot
seriez-vous ?

NEYMAR
Neymar, Ney pour ses amis, est un foot-
balleur brésilien. Il a débuté sa carrière 
professionnelle en 2009 dans le club du 
FC Santos au Brésil. Actuellement, il est 
attaquant au PSG. Il a 26 ans. Précoce 
dans tout, il est devenu papa à 19 ans. 
Le buteur est très croyant (88 % des 
Brésiliens le sont !).
Neymar ne joue pas qu’au foot : il joue 
également beaucoup aux jeux vidéo. 
Après avoir vécu brièvement dans une 
luxueuse maison à Bougival, dans les 
Yvelines, il aurait  déménagé pour des 
questions de sécurité. Neymar n’est plus 
un cœur à prendre. Sa compagne, la 
mannequin brésilienne Bruna Marque-
zine, est aussi connue que lui au Brésil.

RONALDO
Ronaldo, footballeur portugais surnom-
mé CR7, a 33 ans. Il a débuté sa carrière 
en 2002 au Sporting Portugal.
Il est actuellement attaquant du Real 
Madrid en Espagne. Il vit à Madrid
dans une maison luxueuse, estimée
à 7 millions d’euros depuis plus de 7 ans. 
Il a été sacré 5 fois Ballon d’or. Véritable 
icône du sport mais aussi de la mode, ll 
sait jouer avec les médias. 
Aujourd’hui, il est en couple avec la man-
nequin espagnole Georgina Rodriguez, 
avec qui il a eu une fille. Il est désormais 
papa de 4 enfants (il rêve d’en avoir 7 !). 
Après le foot, il aimerait bien faire du 
cinéma.

MESSI
Messi est un footballeur argentin évo-
luant actuellement au FC Barcelone, en 
Espagne, au poste d’attaquant. Joueur 
d’exception, le gaucher surnommé la 
« Puce » (1,69 m) a des qualités hors 
normes. Quintuple ballon d’or, son talent 
est tel qu’il est entré officiellement dans 
le dictionnaire espagnol grâce au néolo-
gisme « inmessionante ». Cet adjectif fait 
référence à sa façon parfaite de jouer. 
Il vit actuellement dans une maison à 
Bellamar, une banlieue prestigieuse 
et coûteuse de Castelldefels (Barce-
lone) ; maison qui est estimée à près 
de 8 millions d’€. Il a épousé en 2017 la 
discrète Antonella Roccuzo, son amour 
de jeunesse et mère de ses 3 enfants.

La bio des 3 plus grands joueurs du monde 

7  Les tatouages  :
1 - Vous adorez 
2- Vous détestez
3- Vous aimez avec modération

8  Votre style musical  :
1 - Ricky Martin 
2- La musique pop brésilienne
3- La cumbia (musique colombienne)

9  En société, vous êtes : 

1 - Timide 
2- Flambeur
3- Calme

10  Votre coupe de cheveux : 

1 - Vous adorez les coupes excentriques 
2- Vous êtes classique
3- Vous êtes fan des décolorations

1     X
2      X

3     X

4    X

5    X

6     X

7      X

8     X

9      X

10      X

Répertoriez vos réponses 
dans le tableau ci-dessous

RÉ
PO

N
SE

S
Total de 

Total de

Total de   x

- Vous avez un maximum de       :
 Vous êtes Neymar 

- Vous avez un maximum de       :    
 Vous êtes Messi

- Vous avez un maximum de  x  :    
 Vous êtes Ronaldo

Question Réponse
n° 1

Réponse
n° 2

Réponse
n° 3

 À choisir, vous opteriez 
chez vous pour  :
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Avec l'arrivée des beaux jours, vous n'avez qu'une envie : profiter 
des premiers rayons de soleil sur votre terrasse.

  la terrasse de vos
  Les bonnes questions à se poser avant 
 Avant de donner les premiers coups de pelle pour 
construire votre terrasse, réfléchissez bien à :

• l'endroit où vous allez implanter votre terrasse. Misez 
avant tout sur le côté pratique. L'idéal est un empla-
cement à proximité de la cuisine (pour éviter les tra-
jets avec les bras chargés de plats...), au même niveau 
que le reste de la maison et dans le prolongement 
d'une baie vitrée ou une porte fenêtre. L'orientation 
aura également son importance. Une terrasse est 
plus agréable si elle est ensoleillée. Par contre, trop 
de soleil à midi peut être gênant. Dans ce cas, vous 
devrez prévoir un store ou une pergola pour vous 
protéger des rayons du soleil au zénith. Pensez aussi 
à vous protéger du vent si votre région est sujette à 
cet aléa climatique. Une haie judicieusement plantée, 
des claustras... feront très bien l'affaire ;

 • la superficie. Elle sera déterminée par la place dispo-
nible dans votre jardin et l'usage que vous souhaitez 
faire de votre terrasse. Pensez aussi à un emplacement 
pour le barbecue et le salon de jardin. Vous devrez 
pouvoir  circuler sans encombre et sans vous cogner 
sans arrêt ou être obligé de déplacer les meubles de 
jardin pour passer. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 En principe, vous pouvez aménager une terrasse 
extérieure de plain-pied, c'est-à-dire non surélevée 
ou très faiblement surélevée, sans aucune autori-
sation. Les terrasses nécessitant une surélévation 
sont en revanche soumises à une déclaration pré-
alable ou un permis de construire, en fonction de 
la surface créée. Mais dans tous les cas, il est pré-
férable de vous renseigner auprès de votre mairie 
au cas où celle-ci imposerait une réglementation 
particulière.   

  Le matériau idéal 
 Comme dans bien d'autres domaines, vous aurez 
l'embarras du choix parmi les nombreux matériaux 
disponibles pour votre terrrasse. Par exemple :
• le bois est très prisé pour sa chaleur, son authenticité 

et son adaptabilité à tous les styles architecturaux. 
Seul inconvénient : son entretien. Il doit être traité 
régulièrement pour lui garder sa belle couleur. Cet 
inconvénient sera vite balayé si vous optez pour des 
lames de bois composites. 

 Celles-ci sont traitées pour résister au soleil, aux 
taches, à l'attaque des nuisibles... Sa surface lisse ne 
présente pas de risque d'échardes. Appréciable si 
vous adorez marcher pieds nus !

Créez 24
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Avec l'arrivée des beaux jours, vous n'avez qu'une envie : profiter 
des premiers rayons de soleil sur votre terrasse.

  la terrasse de vos
  Les bonnes questions à se poser avant 
 Avant de donner les premiers coups de pelle pour 
construire votre terrasse, réfléchissez bien à :

• l'endroit où vous allez implanter votre terrasse. Misez 
avant tout sur le côté pratique. L'idéal est un empla-
cement à proximité de la cuisine (pour éviter les tra-
jets avec les bras chargés de plats...), au même niveau 
que le reste de la maison et dans le prolongement 
d'une baie vitrée ou une porte fenêtre. L'orientation 
aura également son importance. Une terrasse est 
plus agréable si elle est ensoleillée. Par contre, trop 
de soleil à midi peut être gênant. Dans ce cas, vous 
devrez prévoir un store ou une pergola pour vous 
protéger des rayons du soleil au zénith. Pensez aussi 
à vous protéger du vent si votre région est sujette à 
cet aléa climatique. Une haie judicieusement plantée, 
des claustras... feront très bien l'affaire ;

 • la superficie. Elle sera déterminée par la place dispo-
nible dans votre jardin et l'usage que vous souhaitez 
faire de votre terrasse. Pensez aussi à un emplacement 
pour le barbecue et le salon de jardin. Vous devrez 
pouvoir  circuler sans encombre et sans vous cogner 
sans arrêt ou être obligé de déplacer les meubles de 
jardin pour passer. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 En principe, vous pouvez aménager une terrasse 
extérieure de plain-pied, c'est-à-dire non surélevée 
ou très faiblement surélevée, sans aucune autori-
sation. Les terrasses nécessitant une surélévation 
sont en revanche soumises à une déclaration pré-
alable ou un permis de construire, en fonction de 
la surface créée. Mais dans tous les cas, il est pré-
férable de vous renseigner auprès de votre mairie 
au cas où celle-ci imposerait une réglementation 
particulière.   

  Le matériau idéal 
 Comme dans bien d'autres domaines, vous aurez 
l'embarras du choix parmi les nombreux matériaux 
disponibles pour votre terrrasse. Par exemple :
• le bois est très prisé pour sa chaleur, son authenticité 

et son adaptabilité à tous les styles architecturaux. 
Seul inconvénient : son entretien. Il doit être traité 
régulièrement pour lui garder sa belle couleur. Cet 
inconvénient sera vite balayé si vous optez pour des 
lames de bois composites. 

 Celles-ci sont traitées pour résister au soleil, aux 
taches, à l'attaque des nuisibles... Sa surface lisse ne 
présente pas de risque d'échardes. Appréciable si 
vous adorez marcher pieds nus !

Créez

Retrouvez plus d’infos sur 

  la terrasse de vos
 
• les dalles de pierre reconstituée. Résistantes aux 

intempéries, il en existe de toutes les tailles et elles 
sont économiques pour votre portefeuille ;

 
• les pavés (en granit, grès, basalte, béton...). Peu chers 

par rapport à d'autres matériaux, ils sont faciles à 
poser (sur un simple lit de sable) et offriront un 
charme tout particulier à votre terrasse. Par contre, 
les mauvaises herbes les adorent et y poussent allè-
grement. Un désherbage régulier s'impose donc et il 
faut remettre régulièrement du sable car, à l'usage, il 
a tendance à se tasser ;

 
• le gazon synthétique donnera une touche écolo à votre 

terrasse. Une vraie pelouse sans la corvée de tonte 
et d'arrosage. Mais gare aux taches qui risquent de 
laisser des traces. Et n'hésitez pas à y mettre le prix 
pour éviter que votre belle pelouse ne gondole ou ne 
change d'aspect avec le temps ;

 
• le carrelage, émaillé ou en pierre reconstituée, vous 

pourrez laisser libre cours à votre imagination. C'est 
aussi l'un des matériaux les plus faciles à entretenir. 
Par contre, veillez à choisir un modèle antidérapant 
pour éviter les glissades par temps humide ;

 
• la pierre naturelle ou reconstituée pourra prendre 

l'aspect du marbre, du granit, du schiste ou de la terre 
cuite. Autre avantage, elle est antidérapante.

Votre choix devra être guidé par : 
 • l'esthétisme : quel revêtement vous plaît le plus visuel-

lement ? Quelle ambiance souhaitez-vous donner à 
cette terrasse ?

 
• l'entretien : aurez-vous suffisamment de temps et 

d'envie pour entretenir votre terrasse ?
 
• le budget :  en fonction du revêtement de sol choisi, le 

budget final ne sera pas le même...
 
• le confort : le carrelage, c'est facile à entretenir, ro-

buste, mais pas très agréable pour marcher pieds nus
 
• la résistance aux passages fréquents et aux intempé-

ries. 
      

 Même les petites superficies
ont droit à une belle terrasse 
 Vous habitez en ville et le peu de place dont vous disposez 
vous désespère. Il ne faut pas car, même en ville et avec 
un petit espace, vous pouvez profiter des plaisirs d'une 
terrasse pleine de charme. Pour cela, vous devrez appor-
ter une attention toute particulière au choix des meubles, 
plantes, lumières... nécessaires pour faire oublier le peu 
d'espace dont vous disposez et pour que votre terrasse 
"ait tout d'une grande". Chaque détail compte. Car il ne 
faut pas croire, bien aménagée, votre mini terrasse a du 
potentiel. Il vous suffira par exemple de : 
• choisir le bon mobilier et l'installer judicieusement. 

Optimiser chaque coin et recoin pour y mettre des 
coussins colorés, des chaises pliantes, une banquette, 
une table rabattable... Très tendance, osez le fauteuil 
suspendu qui libère de l'espace au sol. En osier ou 
résine tressée, ces meubles seront particulièrement 
résistants aux intempéries ;

• réfléchir à l'éclairage pour créer une ambiance festive 
ou plus romantique. Au choix ! Des guirlandes lumi-
neuses qui courent sur le garde-corps, des appliques 
judicieusement réparties, quelques bougies... et le 
tour est joué ;

 
• prévoir quelques plantes adaptées. Lors de votre 

choix, tenez compte de l'orientation et de l'ensoleille-
ment, mais aussi de la taille finale de la plante ou de 
l'arbuste. Si vos plantations doivent être assez "opu-
lentes" pour donner l'effet escompté, il ne faut pas non 
plus être envahi et être obligé de tailler sans arrêt. 
Et pourquoi pas un petit potager ! Tomates cerises, 
plantes aromatiques, radis, salades... plantés dans des 
caisses en bois façon "récup", trouveront leur place 
dans cet espace réduit. Que ce soit pour vos meubles 
ou vos plantes, veillez à ne pas gêner la "circulation" 
sur votre terrasse/balcon, notamment en laissant 
libre d'accès les baies vitrées ;

 
• protégez-vous des regards indiscrets de vos voisins 

de balcon en installant des brise-vue, des canisses ou 
des pots avec des plantes persistantes relativement 
hautes. Tout en respectant les règles de plantation et 
de voisinage bien sûr.

Petit conseil : avant d'installer jardinières et pots en 
tout genre, consultez le règlement de copropriété. On 
ne sait jamais !
 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

rêves



Retrouvez plus d’infos sur 

 Vie pratique  Check list 

Vacances
8 points à vérifier avant le grand départ

 Veillez à bien verrouiller les portes 
et fenêtres avant de partir. 

 Une maison sécurisée 

 Investissez dans une alarme et caméra de 
surveillance et n’hésitez pas à prévenir la 
gendarmerie de votre absence. 

 Avez-vous pensé à la domotique ? 

 Installez une application sur votre téléphone 
pour contrôler à distance lumière, volets... 
comme si vous étiez là ! 

 Installez un détecteur de fumée 

 Il alertera les voisins en cas de fumée sus-
pecte. 

   Fermez l’eau 

 Une fuite est si vite arrivée... surtout quand 
on est en vacances ! 

 Ne laissez pas d’appareils branchés 

 Il s’agit d’éviter qu’ils prennent la 
foudre en cas d’orage. 

Prenez des photos de vos biens 

 (meubles de valeur, bijoux...) 
 En cas de vol, cela servira de jus-
tificatifs pour l’assurance. 

 Si vous avez une piscine 

 Nettoyez le fond et les parois de 
la piscine, traitez l'eau et fermez 
le volet roulant pour parer à tout 
accident. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

L'heure des vacances a enfin sonné ! Pour être certain que tout se passe bien à votre re-
tour, il est important de procéder à certaines vérifications avant de partir.

 Une maison bien fermée 
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LA SARTHE

 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,  
Vanessa HERVÉ et Jérôme BOUTET
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 bou-
cheries

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

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

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

florian.brochet.72111@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE (72300)

Mes Thierry ROBIN  
et Laurence LEGUIL
Rue de la Libération

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

thierry.robin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

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

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

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier

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

emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

Mes Alexandre POUJADE  
et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve

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

poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

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

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

negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15

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

jean-louis.brocherie@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou

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

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2

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

office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

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

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

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 
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 52 500 € 

50 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-335. LIBERATION-
SQUARE LAFAYETTE - T2 de 
42m2 dans petite copropriété avec 
ascenseur à 2 pas tramway et com-
merces. Appt traversant compr 
entrée placard, cuisine, séj balcon, 
ch balcon, sdb. Cave. Bien soumis 
aux statuts de la copropriété. 
Charges prévisionnelles annuelles: 
1320 euros env Copropriété de 10 
lots. Classe énergie : E.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 69 000 € 
65 000 € + honoraires : 4 000 € 

soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. 001/1221. Proche Hôpital, appt 
lumineux à rafraîchir offrant entrée, 
séj-sal avec balcon donnant sur parc 
arboré, cuis, deux ch, dégagt avec 
placard, sd'eau et wc. Cave, stationne-
ment facile. Proche tous commerces et 
transports. Classe énergie : C.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 98 192 € 
94 000 € + honoraires : 4 192 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 72009-736. Dans ensemble immo-
bilier de 56 lots résidence GOYA 76, 
rue de Malpalu: 2 lots de copropriétés. 
Lot 54: appartement au 6e étage et 
dernier étage, 70m2 avec terrasse et 
véranda 17m2. Lot 89. Cave sous sol et 
poss un gge boxé. Lot 122, n°14: 5000 
euros. Classe énergie : D.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT  
et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 182 000 € 
175 367 € + honoraires : 6 633 € 

soit 3,78 % charge acquéreur

Réf. 001/1208. HYPER CENTRE 
VILLE - Appartement lumineux 
avec balcon et parking, vue déga-
gée, entièrement rénové, au 
5e étage avec ascenseur d'une 
résidence de standing. Cuisine 
aménagée et équipée neuve, 
salon-séjour de plus de 30m2 avec 
cheminée ancienne, 2 grandes 
chambres de 17 et 19m2, salle de 
bains avec douche et baignoire. 
Place de parking privée et sécu-
risée. Grande cave. 150 €/mois 
charges chauffage compris. 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 224 000 € 
215 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 001/1228. Environnement ver-
doyant au calme vue dégagée. Bel 
appartement: grande entrée avec 
nombreux placards et dressing, 
beaux volumes pour le séjour 
salon de 41m2 donnant sur 2 ter-
rasses, cuisine aménagée équipée 
et arrière cuisine, 2 chambres, 
sdb et salle d'eau. Cave, garage 
et parking extérieur. Classe éner-
gie : C.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 275 600 € 
260 000 € + honoraires : 15 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-735. Appartement de 4 
pièces, au 3ème étage d'une rési-
dence de 1990, comprenant entrée, 
salle à manger avec balcon, salon 
avec balcon, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres avec accès à 
troisième balcon, salle de bains, wc. 
Studio attenant accessible depuis le 
salon ou par les communs. Garage, 
place de parking en sous-sol, 2 
caves.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 45 000 € 

42 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur

Réf. 13864/797. AUVRAY - Idéal 
investisseur, maison composée de 2 
pièces avec salle d'eau et wc. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. JH/GARE. GARE - Mancelle 
avec au rez-de-chaussée, séjour, 
cuisine, à l'étage, palier, chambre, 
pièce à usage de chambre, salle 
d'eau, toilettes, cave et cour avec 
remise, fenêtres PVC et chauffage 
gaz de ville Classe énergie  :  DPE 
exempté.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72010-333992. Maison située 
dans une impasse de 40m2 sur sous-
sol, comprenant séjour, cuisine, salle 
d'eau, wc. Grenier aménageable. 
Sous-sol complet: atelier, cave. Jardin 
arboré d'environ 300m2 avec abris. 
Classe énergie : E.
Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 
126 000 € 

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

Réf. 72006-342. VAUGUYON - 
Maison semi-accolée d'un côté de 
75m2 comprenant rez-de-chaus-
sée: garage, buanderie, cave. 1er 
étage: entrée, toilettes, pièce 
de vie, cuisine indépendante. 2e 
étage: palier, 3 chambres, salle 
de bains. Grenier au-dessus. 
Grand garage de 23m2 sur le côté 
avec partie grenier au-dessus. 2 
places de stationnement devant 
la maison. Jardin clos et arboré. 
Classe énergie : E.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 
136 400 € 

130 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4,92 % charge acquéreur

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

LE MANS 
136 500 € 

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

Réf. 13864/805. HAUT DE 
PREMATINE - Maison sur sous-
sol comprenant entrée, buande-
rie, garage. A l'étage: palier, wc, 
cuisine, salon/séjour. A l'étage2: 
3 chambres, salle de bains. Classe 
énergie : C.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@
notaires.fr

LE MANS 141 660 € 
135 000 € + honoraires : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-1956. EXCLUSIVITÉ. 
Maison F4 proche gare nord et rue 
Coeffort, compr entrée, cuisine, 
séjour, salon (pouvant servir de 
chambre). A l'étage: palier desser-
vant bureau, 2 chambres, sd'eau 
avec wc. Chauffage gaz de ville. 
Terrain 150m2 avec dépendance. 
Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 148 000 € 
140 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. ALDEC. MATERNITÉ HOPITAL 
- Maison sur sous-sol comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, séjour, 
garage et débarras. A l'étage: 
palier, salle d'eau, trois chambres 
et wc. Grenier au-dessus. Au sous-
sol: cave et chaufferie. Petite cour 
devant et jardin derrière. Quartier 
calme.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LE MANS 148 520 € 
140 000 € + honoraires : 8 520 € 

soit 6,09 % charge acquéreur

Réf. 13816/575. Avenue Dr Jean 
Mac. Mancelle sur terrain 688m2, 
pouvant être constructible: 
entrée sur couloir, salon/salle à 
manger, cuisine avec accès petite 
véranda sur jardin, wc, salle 
d'eau, buanderie. A l'étage: 2 
chambres. Cave, garage attenant 
par chemin privatif sur le coté. 
Classe énergie : D.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires
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LE MANS 158 900 € 
153 000 € + honoraires : 5 900 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. NL-72100-153. BERTINIÈRE 
- Exclusivité. Maison TBE, 
proche tous commerces: écoles, 
gare, transports (bus et tram), 
salon-séjour, cuis, véranda 
avec accès direct jardin arboré 
et clos, cellier, 2 ch, sd'eau, 2 
wc. Dépend. Chauffage gaz. 
Menuiseries PVC DV. Classe 
énergie : D.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-338. LES MAILLETS 
- A 2 pas des commerces et des 
transports, maison semi-acco-
lée de 80m2 avec accès direct au 
jardin comprenant entrée, toi-
lettes, cuisine, séjour cheminée. 
Etage: palier, 4 chambres, salle 
d'eau avec toilettes. Grenier au-
dessus. Garage avec partie buan-
derie, cave, jardin, dépendance. 
Classe énergie : F.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

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

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 72012-334377. SUD-
BROSSOLETTE - Maison de ville 
rénovée entièrement en 2004, 
d'environ 100m2 habitables: cui-
sine AE, salon, séjour, ch, sde et wc 
en rdc. A l'étage: 2 ch, bur et sdb-
wc. Terrasse sur jardin. Possibilité 
construction garage. Classe éner-
gie : C.
Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

LE MANS 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-180. LIBÉRATION - 
Exclusivité. Maison TBE: 4 ch dont 
1 au rdc avec sdb, wc, séjour-salon 
et cuis aménagée semi-équip, 3 ch. 
Etage: grenier aménageable. Garage, 
dépend, cave. Jardin clos. Proche 
commerces, écoles, transports, gare et 
hyper centre. Classe énergie : C.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 224 700 € 
214 000 € + honoraires : 10 700 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-339. HOPITAL - Maison 
entièrement rénovée avec des maté-
riaux de qualité, de 100m2 env com-
prenant cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour de 38m2 cheminée, 
toilettes. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains. Grenier au-dessus. 
Dépendance, garage, 2 stationne-
ments privés devant la maison, jardin 
clos derrière. Classe énergie : D.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 294 500 € 
280 000 € + honoraires : 14 500 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 13864/799. SAINT PAVIN - 
Double mancelle avec du potentiel 
comprenant salon/séjour, cuisine, 
véranda, 4 chambres, jardin, cave. 
Cheminées, parquets, carreaux de 
ciment. Classe énergie : E.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 351 750 € 
335 000 € + honoraires : 16 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1337. VILLARET - Maison 
d'habitation indépendante et tra-
ditionnelle sur sous-sol enterré en 
bon état sur terrain paysager de 
891m2, au rdc: belles pièces de vie, 
chambre avec salle de bains priva-
tive. A l'étage: mezzanine-bureau, 
2 chambres (15 et 14m2) salle de 
jeux 27m2 au sous-sol, menuiseries 
pvc, chaudière gaz récente, arro-
sage automatisé. Classe énergie : C.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS 453 500 € 
440 000 € + honoraires : 13 500 € 

soit 3,07 % charge acquéreur

Réf. SN-72000-199. BOLLÉE - 
Maison bourgeoise 197m2 hab 
rénovée par architecte (2013-14: 
bel espace de vie de 69m2, 9 pièces 
et 5 chambres avec chambre et 
salle d'eau de ppied, suite paren-
tale avec salle de bains, 2 salles 
d'eau, salle de bains, 3 wc. Terrasse 
et jardin de 800m2 (piscinable). 
Classe énergie : C.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

Pays manceau

APPARTEMENT
COULAINES 

94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-344. Appartement 
de type 3 de 60.99m2 dans rési-
dence de standing comprenant 
entrée placards, pièce de vie avec 
cuisine ouverte accès balcon, 2 
chambres, salle d'eau, toilettes. 
Parking privatif. Chauffage indi-
viduel. Bien soumis au statut de 
la copropriété, charges annuelles 
prévisionnelles: 1312 euros env. 
Copropriété de 17 lots. Classe 
énergie : D.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

MAISONS
ALLONNES 

100 220 € 
95 000 € + honoraires : 5 220 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 72126-1966. Maison secteur 
calme, comprenant pièce de vie 
avec cheminée accès terrasse, 
cuisine aménagée équipée, wc, 
garage. Cave. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres, salle de 
bains avec wc. Chaudière gaz 
récente. Tout à l'égout. 154m2 
de terrain clos. Classe éner-
gie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ARDENAY SUR MERIZE
326 680 € 

310 000 € + honoraires : 16 680 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 13816/578. Propriété aux portes 
du Mans, sur terrain paysager 
3800m2: salle à manger/salon (che-
minée insert), cuisine aménagée, 
4 chambres dont 2 de plain pied, 
bureau, véranda et piscine sécuri-
sée et son spa. Plusieurs garages. 
Préau. Box et pâtures pour les che-
vaux. Étang. Classe énergie : E.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 4. Pavillon en lotissement: 
vérandas, cuisine, séjour double, 2 
ch, sdb, wc. Chauffage gaz. Grenier 
aménageable. Cave sous le rdc, 2 
garages, jardin.
Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

BALLON ST MARS
 51 490 € 

47 500 € + honoraires : 3 990 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLANG. Maison partie sur cave 
et partie sur terre-plein, en pierres 
et couverte en tuiles, rdc: sd'eau, 
wc et garage avec chaufferie, cui-
sine, salle à manger. A l'étage: 
palier et 2 ch. Grenier. Autre débar-
ras. Cour avec puits et jardin avec 
dépend. Classe énergie : E.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 70 460 € 

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

Réf. ALMONT. Maison de plain-
pied comprenant salle à manger, 
cuisine, deux chambres, salle 
d'eau et wc. Garage et courette 
avec atelier. Jardin séparé. Classe 
énergie : D.
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. GLGAGN. Maison sur sous-
sol construite en parpaings, 
couverte en tuiles mécaniques 
comprenant entrée, couloir des-
servant salle à manger-salon, 
cuisine. Ensuite deux chambres, 
salle de bains et wc. Garage en 
sous-sol. Jardin. Classe éner-
gie : F.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 91 780 € 

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

Réf. GLSCIERA. Maison construite 
en pierres, couverte en tuiles sur 
cave comprenant au rez de chaus-
sée: cuisine, salle à manger-salon, 
chambre, salle de bains et débar-
ras. A l'étage: deux chambres. 
Grenier en côté et sur la chauf-
ferie. Courette et jardin. Garage 
séparé.
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 
construction 1973 sur sous-sol 
comprenant rez de chaussée suré-
levé: entrée, cuisine aménagée 
et salle à manger, 2 chambres 
placards encastrés. Au sous-sol: 
garage, chambre, atelier et cel-
lier avec chaudière fuel. Jardin 
d'agrément devant et derrière. 
Classe énergie : G.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr
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BALLON ST MARS
 145 000 € 

140 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. ALHERTE. En campagne sur 
2918m2 de terrain, fermette compr 
cuis, séjour avec cheminée, ch rdc 
et deux ch à l'étage. Salle de bains. 
Dépend. Mare. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 171 280 € 

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

Réf. GLLIG. Pavillon 1989 parpaings 
et briques, couv. tuiles mécaniques, 
unique rdc compr entrée avec 
dégagement et placards, cuis amé-
nagée, cellier et garage. Sàm-salon 
cheminée et insert, deux chambres 
et salle d'eau. 2 préaux et jardinet 
avec chalet bois. Classe énergie : E.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 230 000 € 

220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. ALVAILL. En campagne au calme 
à 15-20 min du MANS. Maison avec 
cuis, séj, ch au rdc, sdb. Véranda. A 
l'étage 3 ch, sd'eau. Salle de jeu-
chambre d'hôtes et garage . Beau 
terrain boisé. Classe énergie : D.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BEAUFAY 86 360 € 
80 000 € + honoraires : 6 360 € 

soit 7,95 % charge acquéreur

Réf. 079/1529. Sur terrain de 538m2, 
une maison de bourg renfermant 
entrée sur véranda, cuis, sàm, deux 
ch, salle d'eau, wc. Grande dépend 
avec cave. Chauffage électrique.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BEAUFAY 200 320 € 
190 000 € + honoraires : 10 320 € 

soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 079/1534. Sur terrain de 
1985m2, pavillon plpied (2010) ren-
fermant cuisine ouverte sur salon-
séjour spacieux et lumineux, 3 
chambres, salle d'eau, wc avec lave-
mains. Garage. Terrasse. Chauffage 
électrique. Classe énergie : D.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1334. CENTRE - Maison 
d'habitation 2007 sur vide sanitaire 
et indép, belle pièce de vie avec cuis 
aménagée et équipée, 4 chambres 
dont 1 en rdc avec sd'eau privative. 
Terrain environ 683m2. Pavillon cli-
matisé, adoucisseur d'eau. Revenus 
annuels de panneaux 1400  € envi-
ron Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1310. CENTRE - Pavillon 
d'habitation indép (2000) sur vide 
sanitaire, belles pièces vie dont cui-
sine aménagée et équipée (17,70m2) 
4 ch dont 1 en rdc et salle jeux (17m2), 
gge attenant isolé (35m2), carport et 
préau. Terrain paysager avec dépend 
24m2 Classe énergie : C.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1333. CENTRE - Maison 
d'habitation ancienne rénovée, 
belles pièces de vie, 4 ch dont 2 en 
rdc, buanderie, chaufferie, garage 
de 65m2, terrain paysager d'envi-
ron 2091m2 avec piscine couverte.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CONNERRE 177 700 € 
170 000 € + honoraires : 7 700 € 

soit 4,53 % charge acquéreur

Réf. 72033-331968. En campagne 
!! Pavillon en partie de 2005 avec 
un intérieur chaleureux, 97m2 
hab: entrée, cuisine A/E ouverte 
sur séjour-salon, 3 chambres, salle 
de jeux et sdb. A l'étage: bureau. 
Buanderie et double garage accolé. 
Terrain paysagé de 2010m2. Posez 
vos valises !! Visite sur rendez-vous 
Classe énergie : E.
Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

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

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 001/1231. Au calme, maison de 
plain pied sur terrain clos et paysa-
ger: cuis aménagée, séjour-salon, 3 
chambres, bureau, salle de bains et 
wc. Spacieuse véranda avec vue sur 
parc arboré et clos de 4000m2 avec 
puits, sans vis à vis. Grande dépen-
dance (garage et atelier) 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

LA BAZOGE 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-199. Exclusivité. De plain-
pied, maison en TBE: gd salon-séjour, 
cuis aménagée et équipée,  véranda, 
sd'eau (douche italienne) 3 chambres 
dont 1 avec sd'eau privative, 2 wc, 
buand, vérandas, jardin clos. Terrasse 
et jardin clos. Garage. Carport.  Classe 
énergie : D.
Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

LA CHAPELLE  
ST AUBIN

115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-203. Exclusivité. De 
plain-pied, fermette proche bourg, 
en TBE, comprenant cuisine amé-
nagée, séjour-salon, 2 chambres, 
salle d'eau-wc. Double garage, 
dépendances, puits... Chauffage 
gaz. Surface cadastrale de 841m2.   
Classe énergie : D.
Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

MARIGNE LAILLE 84 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/921. Maison près 
d'Ecommoy, de plain-pied compre-
nant entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine, sdb, wc, 3 chambres et spa-
cieuse véranda. Garage, terrasse et 
terrain clos de 757m2. Panneaux 
photovoltaïques. Classe énergie : E.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MONTBIZOT 82 090 € 
77 500 € + honoraires : 4 590 € 

soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 72126-1938. Maison 15mn le 
Mans: entrée, pièce de vie, bureau, 
cuisine, wc. A l'étage: palier desser-
vant wc, pièce d'eau, 4 ch dont 1 av 
sdb priv. Grenier aménageable 31m2. 
Cave. Chauf gaz (chaudière récente). 
Dépend env 100m2. Le tout sur 
860m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

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

soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 72126-1964. Maison de 150m2 
compr pièce de vie, cuisine aména-
gée équipée récente, véranda, 2 ch, 
wc, sdb, ling, bureau, salle jeux 43m2. 
Combles aménageables. Nombreux 
travaux récents. Poss de division. 
Grand garage, dépendances. 948m2 
de terrain. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MONTFORT  
LE GESNOIS

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72033-327649. Bourg avec com-
merces/écoles/gare ! Pavillon aty-
pique en ossature bois, compr cuis 
A/E, séjour-salon, ch, sd'eau et buan-
derie. A l'étage: 3 ch mansardées et 
sd'o. Au sous-sol: cave, atelier, chauf-
ferie. Garage indépendant. Le tout 
sur terrain clos et paysagé de 535m2. 
A découvrir !! Visite sur rendez-vous. 
Classe énergie : D.
Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 227 972 € 

220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72012-334491. Maison indiv très 
bon état, de 2007, en lotissement 
proche toutes commodités: salon séj, 
cuis, ling, ch avec sde priv et wc en rdc. 
A l'étage: 3 ch, sdb et wc. Gge, terrasse 
et grand terrain 1042m2. Chauffage 
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
 248 572 € 

240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 72012-332766. Maison indi-
viduelle en très bon état de plain 
pied complet à 1,5km centre ville 
sur 4002m2 terrain. Env 175m2 hab 
et double garage indép (idéal arti-
san) avec 2 pièces et sanitaires. Beau 
terrain clos sur la campagne. 4 ch+ 
bureau, 2 sde. Classe énergie : D.
Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PRUILLE LE CHETIF
167 680 € 

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

Réf. SL-72021-205. Exclusivité. 
Maison à 2 pas du Mans compr séj-
sal avec chem, cuis, 4 ch dont une 
en rdc, gge deux voitures, jardin. 
Surface terrain de 1460m2 envi-
ron. Maison proche du lycée Saint 
Joseph la Salle... Classe énergie : F.
Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

PRUILLE LE CHETIF
429 000 € 

415 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 3,37 % charge acquéreur

Réf. 72010-329728. Le mans Ouest. 
Maison architecte 225m2: hall d'en-
trée, sal-séj chem, cuis, suite paren-
tale, cellier. A l'étage: mezz, 4 ch, 
2 sde, wc. Chauffage par géother-
mie, planchers chauffants, huisse-
ries bois et alu. Piscine 8X4. Jardin 
arboré. Classe énergie : B.
Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr
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ROEZE SUR SARTHE
 204 000 € 

195 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. 001/1229. Dans village dynamique, 
proche ouest Le Mans. Agréable 
maison ancienne rénovée, rdc: 2 
entrées, séjour salon avec poutres 
anciennes et cheminée, cuisine sépa-
rée aménagée équipée, chambre, 
dressing, salle de bains, dégagement 
avec placard et wc. 1er étage: grande 
mezzanine, 2 chambres. Véranda avec 
vue sur parc paysager arboré et clos 
avec puits. Chaufferie, bucher, atelier, 
cave, grand garage indépendant. 
Cour sur le côté. 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

SARGE LES LE MANS
178 500 € 

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

Réf. 014/1335. CENTRE - Pavillon 
indépendant d'environ 100m2 hab 
sur 573m2 terrain bien exposé, belle 
pièce de vie, cuisine A/E, 4 ch dont 
1 pp et chambre avec salle d'eau 
privative à l'étage, salle de bains 
et garage. Proche toutes commo-
dités et transports. Prix attractif. 
Menuiseries PVC et 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

SARGE LES LE MANS
196 100 € 

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

Réf. 014/1323. CENTRE - Maison 
d'habitation: séjour-salon avec 
cheminée et accès jardin, cui-
sine aménagée, 4 chambres 
dont 1 en rez-de-chaussée, sous-
sol cave, remise et pièce isolée, 
garage attenant, terrain paysager. 
Consommations (edf + chauffage) 
de 1305  € par an. Classe éner-
gie : E.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

SAVIGNE L'EVEQUE
 159 120 € 

150 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 6,08 % charge acquéreur

Réf. 079/1535. Sur terrain de plus 
d'un hectare, maison d'habitation 
renfermant cuis aménagée, 2 ch, sdb 
avec wc, cave. Buanderie. Grandes 
dépendances. Hangars. Puits.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

SAVIGNE L'EVEQUE
 270 400 € 

260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1338. CAMPAGNE - 
Maison d'habitation tradition-
nelle (1985/1986) indép, au rdc, 
cuisine aménagée (20m2), séjour 
salon cheminée, 2 ch (12 et 14m2), 
sdb et toilettes. A l'étage: 3 ch et 
salle d'eau-toilettes. Gge attenant 
avec grenier. Terrain paysager avec 
dépendance (30m2). Menuiseries 
PVC récente, adoucisseur d'eau, por-
tail automatisé Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

SOULIGNE  
SOUS BALLON

48 780 € 
45 000 € + honoraires : 3 780 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLLEVE. Un ensemble immo-
bilier formé de la réunion de 3 
anciennes maisons.
Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

SOULIGNE  
SOUS BALLON

183 100 € 
175 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 4,63 % charge acquéreur

Réf. 72126-1972. Maison bour-
geoise à 15mn du Mans, compre-
nant hall d'entrée, pièce de vie, 
cuisine, salle d'eau/wc, chambre. 
A l'étage: palier desservant 3 ch, 
salle de bains, wc. Deuxième étage 
74m2 de surface aménageable. 
Chauffage fioul. 2 garages, dépen-
dances, terrain 1828m2

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

ST JEAN D'ASSE 152 020 € 
145 000 € + honoraires : 7 020 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72126-1970. Maison rurale compr 
entrée, dégagt, cuis, séj-sal, 3 ch, sdb, 
wc, chaufferie, atelier. Grenier aména-
geable. Cave voûtée sous partie. Gge 
séparé 2 voit. Hangar. Terrain avec 
arbres fruitiers. Le tout sur 2 099m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

ST MARS LA BRIERE
213 000 € 

205 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 13827/257. Belle maison au 
calme construction bois avec une 
parfaite isolation compr séj-salon, 
cuis, ch rdc et sd'eau privative, 
bureau. A l'étage 3 ch et sd'eau. 
Cellier. Terrain. Classe énergie : C.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST PAVACE 307 400 € 
290 000 € + honoraires : 17 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-734. Maison environ 
180m2 hab sur terrain 1330m2 com-
prenant entrée cuis, wc, arrière cuis 
avec mezz, salon avec cheminée séj, 
ch, sd'eau. Etage: palier: couloir, 
bureau, 2 ch, sdb et douche, wc, 
ch parentale, wc, sdb. Chaufferie, 
dble gge. Abris jardin. Piscine non 
chauffée. Classe énergie : B.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

STE JAMME  
SUR SARTHE

162 380 € 
155 000 € + honoraires : 7 380 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-1906. Maison compr entrée, 
cuis aménagée équipée, pièce vie, ch, 
sd'eau, buand, wc. Etage: palier des-
servant 3 ch, wc, grenier. Gge, débar-
ras, atelier. Chauf gaz. Huisseries PVC. 
Puits. Le tout sur 884m2 de terrain clos. 
Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE
 223 600 € 

215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1321. CENTRE - Maison 
d'habitation indépendante sur 
sous sol, séjour-salon avec che-
minée et sortie sur jardin, cui-
sine aménagée et équipée, 2 
chambres et bureau en rez-de-
chaussée et 2 chambres à l'étage, 
salle d'eau et salle de bains. Cave 
et garage. Chauffage gaz de ville. 
Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
CHANGE 

339 500 € 
330 000 € + honoraires : 9 500 € 

soit 2,88 % charge acquéreur

Réf. AL/BOUG. Belle propriété en 
campagne avec piscine couverte, 
chauffée et terrain de tennis sur 
4000m2, possibilité 1ha 21. Maison: 
cuisine aménagée, séjour, sàm, 
chambre au rdc avec sd'eau pri-
vative. A l'étage: bureau, 2 ch, arr 
cuisine. Cave, 4 garages. Classe 
énergie : E.
Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT  
SUR SARTHE

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

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1949. Maison centre 
bourg à proximité immédiate 
commodités compr entrée, 
séjour cheminée, dégagt, wc 
avec lave-mains, cuisine. A 
l'étage: 2 chambres, sd'eau 
avec wc. Grenier aménageable 
au-dessus. Cave sous la maison. 
Cour à l'arrière avec puits. Classe 
énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE
74 320 € 

70 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-1968. Maison à prox immé-
diate commodités, compr plpied: 
entrée, séj, salon, cuis, ch, dégagt 
placard, sd'eau, wc. A l'étage: palier, 
chambre, 2 greniers. Jardin et cour 
(poss de garer 2 voitures). Le tout sur 
223m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE
120 940 € 

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

Réf. 72126-1965. Maison compr rdc: 
salon-séj ouvert sur cuis aménagée 
et équipée, ch, couloir, wc avec partie 
buand, sdb. A l'étage: palier-bureau, 
ch. Dépend avec grenier. Jardin. Le 
tout sur 485m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE
167 560 € 

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

Réf. 72126-1960. Pavillon de plain-
pied compr entrée, cuis aména-
gée et équipée, séjour/salon avec 
cheminée insert, dégagement, 3 
chambres dont 2 avec placards, 
salle d'eau, wc. Garage double. 
Cave. Jardin. Le tout sur 881m2. 
Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BRIOSNE LES SABLES
262 500 € 

250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/325. 2km Bonnétable, 
très belle maison pierre 142m2 hab. 
Cuis 21.70m2 AE av ilot central, 
four à pain, séjour chem, ch, sd'eau 
wc. Etage 60m2: mezz, 2 ch, sdb, 
wc. Plusieurs dépend dont 1 pour 
accueillir camping car. Terrasse, 
sur 1 775m2. Classe énergie  :  DPE 
vierge.
Me C. PORZIER
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr
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JUILLE 110 580 € 
105 000 € + honoraires : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-1971. Maison de plain-
pied comprenant entrée, salle à 
manger avec poêle à granulés, cui-
sine aménagée et équipée, arrière-
cuisine, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, dégagement. Garage. Caves. 
Écurie. Jardin. Le tout sur 2 159m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

LE TRONCHET 172 740 € 
165 000 € + honoraires : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 72126-1976. Ancien presbytère 
compr entrée, séjour, salon, cuisine, 
bureau (ou chambre), wc. A l'étage: 
palier, 3 grandes chambres (dont 1 
avec sd'eau), sdb, wc. Grenier au-
dessus. Cave. Jardin arboré avec 
terrasse et abris. Le tout sur 1 
357m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MEZIERES  
SUR PONTHOUIN

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

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-1977. Corps de ferme 30mn 
du Mans, beau potentiel, compr 
maison avec pièce ppale, 3 ch, sd'eau, 
wc, cellier, couloir. 80m2 combles amé-
nageables Chauf électrique. Fosse 
septique à prévoir. 290m2 de dépend. 
Puits. Le tout sur 2752m2 terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MONT ST JEAN 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-G130D. Maison plain 
pied, 5 chambres, garage, terrain 
clos 884m2, 106m2 hab, 8 pièces, 5 
chambres, salle de bain, douche, 
wc. Garage. Classe énergie : D.
Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

ST REMY DE SILLE
 220 080 € 

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

Réf. 72035-B25B. Campagne. 
Fermette rénovée: 4 chambres, 
153m2 hab, terrain 8474m2, 6 
pièces, 4 chambres, salle de bain, 
douche, 2 wc. Garage. Classe éner-
gie : C.
Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

ST REMY DES MONTS
240 080 € 

230 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72126-1969. Longère rénovée 
campagne de MAMERS compr 
salon cheminée et bar, cuisine AE, 
séjour, salle d'eau, wc, cellier. A 
l'étage: 3 ch, pièce à aménager, 
salle d'eau, wc. Grange. Grande 
terrasse sans vis à vis. Le tout sur 3 
060m2 de terrain paysager. Classe 
énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

Perche Sarthois

MAISONS
AVEZE 166 400 € 

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

Réf. 2339. Pavillon sur sous-sol com-
prenant entrée, cuisine aménagée-
équipée, séjour-salon avec chem 
insert, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: mezzanine, 2 chambres, 
bureau. Sous sol: 2 garages. Terrain 
1056m2. Classe énergie : D.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

AVEZE 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2318. En campagne, grande 
maison de 140m2 avec 3ha com-
prenant en rdc: cuisine aménagée 
avec chem insert, véranda, salon, 
chambre, salle d'eau avec wc. A 
l'étage: 3 chambres, sdb, wc. Cave. 
Garage, grenier au dessus et préau 
en côté Classe énergie : D.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

BOULOIRE 188 115 € 
180 000 € + honoraires : 8 115 € 

soit 4,51 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Pavilon, rdc: 
entrée, cuis amén ouverte sur séj-
salon, 2 ch, sdb, wc. A l'ét: mezzan, 
2 gdes ch, autre pièce. Surf. hab: 
130m2. TBE. Ssol complet + autre 
gge et cabanons. Sur 2040m2 
entièr. paysager. Classe énergie : D.
Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2316. Pavillon sur sous-sol com-
prenant entrée, wc, cuisine, séjour-
salon avec chem insert, 2 chambres, 
salle d'eau. Sous-sol: garage, buan-
derie, cave. Terrain 634m2.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

CORMES 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2329. Ancien corps de ferme 
comprenant au rdc: entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée-
équipée avec chem insert, wc, 
débarras. A l'étage: 4 chambres, 
sdb. Dépendances, terrain 2406m2.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA CHAPELLE DU BOIS
1 575 000 € 

1 500 000 € + honoraires : 75 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/323. A qques km LA 
FERTE BERNARD. Confortable et 
lumineuse hab env 576m2: salon/
séjour chem 82m2, cuis 35m2, salle 
ciné av grand écran 63m2, piscine 
intérieure chauffée, hammam, 
jacuzzi, sauna..... 5 chambres, 
bureau, mezzanine, 3 salles d'eau, 
salle de bains, 5 wc. Classe éner-
gie : F.
Me C. PORZIER
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 84 800 € 

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

Réf. 2306. Ancien corps de ferme 
à rénover comprenant pièce de 
vie avec chem poêle à bois, cui-
sine, 2 chambres, salle de bains, 
wc, cave, laiterie, grenier amén. 
Nombreuses dépendances. 
Terrain 4117m2.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 120 750 € 

115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2331. Pavillon sur sous sol com-
prenant entrée, séjour, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol: 
buanderie, cave, garage. Cour et 
jardinet.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LE LUART 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1339. CENTRE - 47 ter 
rue des Bains, maison d'habitation 
indép et de p.pied sur un terrain de 
969m2 (possibilité de construction), 
séjour-salon, cuisine, 2 chambres, 
garage attenant et autre garage.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2334. Maison de campagne 
rénovée comprenant entrée, wc, 
cuisine aménagée-équipée, séjour-
salon, ch, sdb, buanderie-chauf-
ferie, véranda. A l'étage: bureau, 
2 ch, salle de jeux, cabinet de toi-
lettes. Dépendances, terrain à déli-
miter d'env 4ha. Classe énergie : D.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

TRESSON 84 115 € 
80 000 € + honoraires : 4 115 € 

soit 5,14 % charge acquéreur

BOURG - Maison, rdc: entrée, cuis 
amén ouverte sur séj. avec chem-
insert, wc, sd'eau, 2 ch, chaufferie, 
cave. A l'ét: gde ch, coin lavabo wc. 
Gren amén à la suite. Cour. Jard. 
BE. Classe énergie : E.
Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISON
COURTILLERS 197 600 € 

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

Réf. 72068-1304. Proche SABLE : 
Pavillon 140m2 habitables sur terrain 
clos de plus de 1500m2, rdc: séj, cuis 
équipée, arr cuis, bureau, sd'eau avec 
wc. A l'étage : 3 ch (1 avec dress), sdb, 
wc. Gge. Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr
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Vallée de la Sarthe

MAISONS
PARCE SUR SARTHE
 117 600 € 

112 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1313. Secteur PARCE SUR 
SARTHE. Fermette avec dépend sur 
terrain 1280m2, rdc: séj chem (32m2), 
cuis (12,14m2), sdb, wc, autre pièce 
(22,83m2). 1er étage: grand palier, 4 
ch mansardées. Dépend: pièce avec 
four à pain, ancienne écurie, gge. 
Classe énergie : E.
Mes ROBIN et LEGUIL - 02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE
 202 800 € 

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

Réf. 72066-933. Pavillon individuel 
de plain pied de 2002, rdc: entrée, 
sàm/salon ouvert sur cuisine amé-
nagée et équipée, lingerie, bureau, 
3 ch dress, 2 sd'eau, 2 wc. A l'étage: 
ch, rangt. Double gge. Terrain clos 
et arboré Classe énergie : D.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

PRECIGNE 442 000 € 
425 000 € + honoraires : 17 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1309. Secteur PRECIGNE. 
Propriété au calme et à environ 
8km de l'échangeur d'autoroute, 
comp longère d'habitation de plus 
de 260m2 hab en parfait état avec 1 
pièce de vie 55m2. Plusieurs dépend, 
piscine, étang, plus de 9 hectares 
libres, hangar d'environ 300m2 avec 
eau et électricité. Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL - 02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 126 000 € 

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

Réf. 72068-1311. Pavillon rdc: entrée, 
wc, séjour/salon (27,67m2), cuisine 
aménagée, chambre (11,18m2), 
buand, cave, cellier. 1er étage: 3 ch, 
placard, pièce rangt, sdb, wc. Gge 
avec grenier. Classe énergie : E.
Mes ROBIN et LEGUIL - 02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 128 100 € 

122 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-934. Maison en pierre 
de 1930, d'environ 96m2 (possi-
bilité plus), comprenant rez de 
chaussée: entrée, cuisine, salle 
à manger, salon, lingerie, salle 
d'eau, wc, chambre. A l'étage: 2 
chambres, 2 greniers, rangement. 
Cave. Jardin. Dépendance. Classe 
énergie : C.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72066-916. Rez de chausssée: 
entrée, cuisine aménagée, salle 
à manger/salon avec cheminée 
et insert, salle d'eau, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains et wc, 
grenier. Garage et cellier. Jardin 
avec vue dégagée. Classe éner-
gie : E.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

DIVERS
NOYEN SUR SARTHE
 49 220 € 

46 000 € + honoraires : 3 220 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1318. Terrain de loisirs, 
bord de Sarthe, avec chalet: pièce 
principale, salle d'eau, wc, ter-
rasse couverte. Sous-sol: débarras, 
pièce avec lavabo. Eau, électricité, 
assainissement collectif. Abri de 
jardin.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir

MAISONS
BESSE SUR BRAYE
 50 880 € 

48 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 101/1482. Maison proche 
centre ville: entrée, cuis, sàm, ch. A 
l'étage: deux ch, sd'eau, wc. Cave. 
Garage, atelier. Terrasse. Cour et 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.
NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

CHAHAIGNES 206 160 € 
195 000 € + honoraires : 11 160 € 

soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 13816/580. Maison sur terrain 
3040m2. Rdc: pièce de vie environ 
70m2 (chem ancienne, poutres), 
ouverte sur véranda avec accès 
jardin, cuis aménagée/équipée avec 
accès jardin, 4 ch en tout, grande ch 
(poutres, tomettes, cheminée), en 
enfilade, 2e ch avec four à pains. A 
l'étage: autre ch et suite parentale 
(ch avec sdb), grenier. Gge 1 voiture 
communication avec maison. Nbreux 
greniers et dépendances (écurie, 
porcheries). Terrain arboré et pay-
sager. Petit étang alimenté par une 
source. Classe énergie : D.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

ECORPAIN 99 350 € 
95 000 € + honoraires : 4 350 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 101/1656. Pavillon très bon 
état: entrée, cuis aménagée et 
équipée, véranda, 3 ch, salle de 
bains, wc. Sous-sol: buanderie, 
garage, atelier, une pièce, cave. 
Terrasse et terrain paysager. Classe 
énergie : E.
NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

EVAILLE 
188 115 € 

180 000 € + honoraires : 8 115 € 
soit 4,51 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Fermette 117m2 
habitables, rez de chaussée: 
séjour-salon avec cuisine amén 
environ 65m2, ch, dressing, salle 
d'eau, wc. En cours de travaux: 
arrière cuisine, salle de bains et 
wc. A l'étage: chambre en mez-
zanine, 2 autres chambres. Toit 
neuve. Grande terrasse. Nombres 
dépendances. Sur env 3ha avec 
plan d'eau et partie boisée. Classe 
énergie : E.
Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

LA CHAPELLE 
D'ALIGNE

150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 

soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49041-624. EXCLUSIVITE. 
Maison récente de plain-pied 95m2, 
non mitoyenne offrant une grande 
pièce de vie lumineuse, cuisine 
aménagée et équipée, 3 chambres, 
salle de bains et douche, wc, grand 
garage, terrain.
Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

LA FLECHE 
193 200 € 

184 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 723. Fermette de 162m2 avec 
dépendances, rez de chaussée: 
entrée, beau séjour avec che-
minée insert, grande cuisine 
A/E, chambre avec dressing, 
bureau, salle de bain. Combles: 
3 chambres, salle d'eau, petit 
grenier. Dépendances, appentis, 
terrasse, cour et terrain. Classe 
énergie : E.
Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 484 100 € 
470 000 € + honoraires : 14 100 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 474. Pavillon 260m2 avec ascen-
seur. Rdc 150m2: hall d'entrée, 
cuisine AE 56m2, salon, bureau, 
chambre, salle de bain. Etage 
110m2: 5 chambres, salle de jeux, 
salle de bain. Sous-sol: garage, 
chaufferie, atelier, cuisine-cellier, 
cave, grande pièce. Grande ter-
rasse, puits, terrain clos, abri de 
jardin Classe énergie : B.
Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LE GRAND LUCE 441 960 € 
420 000 € + honoraires : 21 960 € 

soit 5,23 % charge acquéreur

Réf. 13816/572. Maison d'architecte 
sur terrain paysager et arboré 
6266m2 clos. Prestation de haute 
qualité, rdc: grande entrée, salle à 
manger cheminée ouverte, cuisine 
aménagée en chêne massif avec 
gd bar arrondi, petit salon, grand 
salon, wc, grande chambre avec 
salle d'eau privative. Accès aux ter-
rasses. Etage: grande pièce palière, 
salon dans la tour, 2 chambres avec 
salle d'eau et wc privatif, commu-
nicantes dont 1 avec grand balcon, 
autre salle de bain avec baignoire, 
wc indépendant, grande chambre, 
bureau. Ssol: lingerie, 2 pièces, 
salle de sport, chaufferie, wc, pièce 
d'eau, 2 autres pièces, cave voûtée 
avec casier à vin. Grand chalet, 
pièce au dessus. Classe énergie : C.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LE LUDE 199 900 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 13861/906. Maison pp récente, 
tt confort. Rdc accessible aux PMR: 
cuis am/équ sur vaste séjour accès 
véranda, 2 ch avec sde, dress. Etage: 
pièce en mezz, ch et dressing. 
Garage avec cave, bureau amén. 
au dessus. Terrain clos 678m2, abri 
jardin, atelier. Classe énergie : C.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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LOIR EN VALLEE 80 100 € 
75 000 € + honoraires : 5 100 € 

soit 6,80 % charge acquéreur

Réf. 13816/579. HAMEAU - 
Fermette sur terrain 3816m2. 
Possibilité d'agrandissement 
(façade de 24,80 mètres). Entrée, 
séjour (15m2), cuisine (14,31m2) 
arrière-cuisine (10,64m2), 2 
chambres (environ 11m2), salle 
de bain, wc indépendant. Garage 
(37m2) et atelier (29,73m2). Belle 
hauteur sous plafond. Chalet 
de loisir. Classe énergie  :  DPE 
exempté.
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 
comprenant: entrée sur séjour/
salon avec cheminée insert, 
cuisine aménagée et équipée 
avec espace repas, autre salon, 
bureau, pièce, salle de douches, 
toilettes, chaufferie, dégage-
ment 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

MONTVAL SUR LOIR
 194 250 € 

185 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 122587. CHATEAU DU LOIR 
- Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée placards, séjour chemi-
née, salon cheminée, cuisine A/E, 
toilettes. Etage: palier avec pla-
cards 3 chambres, salon, salle d'eau 
avec toilettes. Sous-sol: cellier, 
buanderie, cave. Cour et jardin der-
rière, 2 bâtiments. Garage ouvrant 
sur la rue avec une pièce à la suite. 
Classe énergie : E.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

PRUILLE L'EGUILLE
85 400 € 

80 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6,75 % charge acquéreur

Réf. 13816/576. Moins d'1km bourg. 
Maison sur terrain 4535m2 avec 
ruisseau: séjour (avec cheminée 
insert, poutres) donnant sur cui-
sine, cellier, wc lavabo. A l'étage: 
pièce palière avec salle d'eau, 
grande chambre. Terrasse carrelée, 
garage et car parc. Appentis en 
bois et puits. Classe énergie : G.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

PRUILLE L'EGUILLE
178 912 € 

169 000 € + honoraires : 9 912 € 
soit 5,87 % charge acquéreur

Réf. 13816/584. BOURG - 
Grande maison rénovée sur 
terrain clos et paysager envi-
ron 700m2: salle à manger/
salon avec cheminée insert 
(accès à terrasse), cuisine amé-
nagée/équipée, chambre, salle 
d'eau, wc, cellier. A l'étage: 3 
chambres indépendantes (pla-
cards), salle d'eau, wc séparé. 
Grenier aménageable. Portail 
et garage double avec ouver-
ture automatique, préau. 
(Chauffage fuel +insert, aspi-
ration centralisée). Classe éner-
gie : D.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

ST CALAIS 
222 950 € 

215 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 101/1646. Proche SAINT 
CALAIS. Maison: véranda, salon 
cheminée insert, cuisine aména-
gée et équipée, salle d'eau avec 
wc, salle à manger, 2 chambres. 
A l'étage: chambre mansardée. 
Chauffage électrique. Garage, cel-
lier. Un étang de 1 ha. Terrain + 
bois (13 ha). Classe énergie  :  DPE 
vierge.
NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

ST JEAN DE LA MOTTE
155 128 € 

148 000 € + honoraires : 7 128 € 
soit 4,82 % charge acquéreur

Réf. 2018/MAIS/107. Pavillon en bon 
état compr entrée dégagt couloir, 
cuisine aménagée, salle à manger-
salon avec cheminée, sdb, wc, 2 
ch. A l'étage: palier, 3 ch, dressing, 
grenier. Sous-sol: garage, débarras, 
cave. Garage séparé. Cour et ter-
rain de 2912m2. Classe énergie : D.
Me E. GAUTIER
02 43 46 30 57
nathalie.gautier.72060@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
MONTVAL SUR LOIR
 262 500 € 

250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 04-118879. CHATEAU-
DU-LOIR - Maison de maître 
comprenant au rdc: entrée, wc, 
buanderie, cuisine, chambre, 
séjour, salon, bibliothèque, 
vérandas, débarras, chaufferie, 
descente de cave. 1er étage: 4 
chambres, dressing, 2 wc, 2 salles 
de bains, salle d'eau, palier, déga-
gement, partie grenier. 2e étage: 
2 pièces mansardées, grenier. 
Cave sous partie. Dépendances. 
Abris de jardin, Garage double. 
Jardin, parc boisé. Classe éner-
gie : D.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

LA FLECHE 
220 500 € 

210 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 741. Immeuble de 6 loge-
ments et local commercial. 
Rez de chaussée: local com-
mercial (63m2), entrée, studio 
(28m2), cour et 2 apparte-
ments en duplex dans le fonds 
de la cour T2 de 47m2 et T3 de 
56m2. 1er: T3 de 78m2. 2e: 2 
T1 (29 et 35m2). Loyer annuel: 
27.000  €
Mes GARBAN, HERVÉ  
et BOUTET
02 43 94 23 26  
ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

DIVERS
AUBIGNE RACAN

28 600 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/923. Terrain de loi-
sirs avec étang. Chalet avec eau 
potable (de la ville) + cabanon de 
rangement en acier. Terrain clos sur 
3 cotés avec portail sur parcelle de 
3284m2.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

85 000 annonces  
immobilières de notaires

http://www.reducavenue.com
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

ANGERS (49000)

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

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

brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

Mes Antoine DESVAUX,  
Laurence CHAUVEAU et Eric BELLIER
21 Place La Fayette - CS 10354

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
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS 

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1022. MADELEINE 
- Proche CATHO/ESA dans rue 
calme, appartement T1 bis de 
36m2, libre de locataire, avec 
cave et parking privatif. Idéal 
investisseur ou pour loger un 
étudiant !
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
78 750 € 

75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-508. AVENUE 
PASTEUR - Appartement T2 de 
33m2 rénové, comprenant séjour-
cuisine, chambre, salle de douches, 
wc, balcons. Classe énergie  :  B. 
www.dcbangers-notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 
84 500 € 

80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 12516/637. LA MADELEINE 
- EXCLUSIVITE. Résidence LA 
PLEIADE, au calme et sécuri-
sée, appartement T1, 35m2, au 
3e étage avec ascenseur compr 
entrée avec placards, salle de 
bains avec wc, cuisine, grande 
pièce faisant office de séjour 
et chambre, balcon, cave, 
emplacement voiture en sous 
sol sécurisé. Ravalement de 
2017, proximité de l'Université 
Catholique. Libre de locataire, 
110 euros de charges de copro-
priété par mois comprenant eau 
et chauffage. Copropriété de 3 
lots Classe énergie : C.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@
notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-929. CENTRE - Dans 
résidence services, appartement 
de type 2 de 50m2 comprenant 
salon donnant sur balcon, grande 
chambre avec placard, cuisine. 
Cave. Nombre de lots princi-
paux 88. Charges de copropriété 
annuelles 11.360 euros. Classe 
énergie : D.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-924. CENTRE - Proche 
Ralliement. Dans bel immeuble 
ancien, appartement type 2 de 
35m2 comprenant salon parqueté, 
cuisine aménagée, chambre. 
Grenier. Nombre de lots princi-
paux: 21. Montant moyen annuel 
de charges: 427 euros. Classe éner-
gie : F.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2009. MONTAIGNE-
LAREVELLIERE - Proche du 
centre ville, dans une rue calme, 
appartement T2 coquet et cha-
leureux en parfait état, au der-
nier étage, comprenant salon 
avec cheminée insert et mezza-
nine, cuisine aménagée, chambre. 
Cave. Copropriété de 3 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ANGERS 129 320 € 
122 000 € + honoraires : 7 320 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-546. CAMUS - 
Appartement bon état, lumineux, 
59m2, expo est/ouest: entrée, cuisine 
AE, agréable pièce de vie avec baie 
vitrée, balcon, ch, sd'eau, wc. Au ssol: 
cave et emplacement de parking. 
Charges de copropriété: 120E/mois. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL La maison du Conseil  
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-511. ORGEMONT - 
Résidence du Bon Repos. Appt de 
72m2 habitables avec garage fermé 
et cave, comprenant entrée, séjour 
avec balcon exposé Sud, cuisine, 2 
chambres, salle de douches, wc, ran-
gements. Proche commerces et bus. 
Résidence avec ascenseur. DPE en 
cours. www.dcbangers-notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@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 164 300 € 
155 000 € + honoraires : 9 300 € 

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 placard, wc, 
sd'eau, 2 chambres. Un garage situé 
au sous-sol. Charge de Copro env 96 
Euros/mois. Classe énergie : D.
SELARL La maison du Conseil 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 
169 600 € 

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

Réf. 49002-524. CENTRE - Prox 
place du Lycée, résidence de stan-
ding. Appart. au 3ème étage avec 
ascenseur: entrée, agréable séjour 
(20,62m2), cuisine aménagée et 
équipée, salle de bains, 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 
175 350 € 

167 000 € + honoraires : 8 350 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-125. MADELEINE - 
Appartement 3ème et dernier 
étage, 82m2, comprenant entrée, 
séjour balcon cheminée, cuisine 
A/E, 3 chambres, sdb, wc, dégage-
ments-placards. Rdc: local range-
ment. Parking. Copropriété 3480 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : F.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 
199 500 € 

190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1106. Secteur place 
LaFayette. Appartement traversant 
de type III situé au 4ème étage 
comprenant entrée, cuisine, pièce 
de vie, dégagement, salle de bains, 
deux chambres, wc. Cave, place de 
parking en sous-sol. Prévoir tra-
vaux de rafraîchissement. Classe 
énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 
210 000 € 

200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1115. Appartement 
de type T.III situé au 3ème 
étage comprenant entrée, 
séjour, couloir, salle d'eau, 
wc, cuisine, deux chambres. 
Balcon, loggia, cave, grenier 
et garage. Ascenseur Classe 
énergie : D.
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. 49004-1117. Appartement 
type IV en duplex comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée + 
débarras. Au 1er étage: seconde 
entrée, cuisine, pièce de vie, 
chambre. Au 2ème étage: déga-
gements, salle de bains, buan-
derie, wc, deux chambres, coin 
rangement. Cave, grenier. 
Travaux à prévoir
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 
223 224 € 

213 000 € + honoraires : 10 224 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-910. ST SERGE ST 
MICHEL - Proche centre. Sur le 
jardin des Plantes, appartement 
de 104m2 comprenant salon séjour 
de 41m2 avec chem, balcons, 3 
chambres. Garage, cave, gre-
nier. Montant moyen annuel des 
charges: 3.480 euros. Nombre de 
lots principaux: 157. Classe éner-
gie : E.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS 229 300 € 

220 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 4,23 % charge acquéreur

Réf. 49031-2000. LA GARE - 
Idéalement situé, proche Place de 
la Visitation, appartement T3 joli-
ment décoré, composé d'un salon 
chaleureux, d'une vaste cuisine 
aménagée et équipée, un bureau 
et une grande chambre. Une cave. 
Copropriété Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-445. MADELEINE - Bel 
appartement 135m2 habitables 
avec pièce de vie 50m2, cuisine 
aménagée et équipée, arrière-
cuisine, 2 chambres (possibilité 3), 
salle de douches, garage, caves. 
Résidence avec ascenseur de 2014. 
Proximité commerces et transports. 
Classe énergie : A. www.dcbangers-
notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

AVRILLE 273 000 € 
260 000 € + honoraires : 13 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-104. Appartement T4 
de 107m2 habitables, comprenant: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour avec balcon, couloir 
de dégagement, 3 chambres, wc, 
salle de bains. Cave en sous-sol. 
Copropriété de 310 lots, 3020 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

MAISONS
ANGERS 147 000 € 

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

Réf. 49005-895. PATTON - Maison 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée avec débarras, chambre, salle 
d'eau. Au premier étage: palier, 
cuisine, salon/salle à manger, salle 
de bains, wc grenier, cave, jardin. 
Prévoir travaux. Classe énergie : F.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-927. ST SERGE ST 
MICHEL - Appartement de 43m2 
habitable, face à La Fac, compre-
nant entrée, séjour avec cuisine 
ouverte, chambre, salle de bains. 
Place de parking en sous sol.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-931. Sur un terrain de 
395m2, maison comprenant salon, 3 
chambres + deux pièces au rez-de-
chaussée et grenier sur l'ensemble 
aménageable de 57m2. Garage. 
Classe énergie : F.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 
162 750 € 

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

Réf. 49005-903. SECTEUR BELLE-
BEILLE - Maison comprenant 
salon/salle à manger, cuisine, 
arrière-cuisine, wc. Au premier 
étage: trois chambres, salle de 
bains. Grand garage, grenier. 
Jardin. Quartier calme.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 
173 250 € 

165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-857. Maison d'habi-
tation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, salon/séjour, 
cuisine, dégagement, wc. Au 
premier étage: palier, trois 
chambres, salle d'eau avec wc 
sanibroyeur. Véranda, atelier, 
grenier, jardin.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-888. ROSERAIE - Maison 
de plain-pied rénovée et lumineuse: 
entrée, cuisine, salon/salle à manger, 
3 chambres dont 1 avec salle de 
douche, wc, salle de bains, pièce, 
chaufferie, garage, cave, grenier. 
Jardin. Endroit calme, prox écoles et 
commerces. Classe énergie : E.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 239 560 € 
226 000 € + honoraires : 13 560 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-543. Sud ANGERS. Maison 
trad (1955), lumineuse, expo Est/ouest, 
125m2: séjour de + de 30m2 chem 
insert, cuisine AE, 3 chambres, bureau, 
salle de bains, lingerie. Grande terrasse 
surélevée (env 50m2). 2 garages dont 1 
env 50m2. Agréable jardin clos. Classe 
énergie : D.
SELARL La maison du Conseil  
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 273 000 € 
260 000 € + honoraires : 13 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-826. Grande maison en 
BE compr au rez-de-chausée: entrée, 
salon/séjour, cuisine, chaufferie, 
chambre, wc, salle de bains. Au 1er 
étage: palier, salle d'eau avec wc, 
bureau, 2 chambres, grenier. Garage, 
cabanon, très beau jardin arboré, 
endroit calme, écoles, commerces.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 293 440 € 
280 000 € + honoraires : 13 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1469. JUSTICES - 
Maison en bon état comprenant 
hall d'entrée, séjour, cuis aména-
gée équipée, 4 ch dont une au redc 
avec dégagt, salle d'eau, dressings, 
chaufferie, réserve, double garage. 
Jardin arboré. Classe énergie : C.
Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

ANGERS 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-880. LAC DE MAINE - 
Maison d'hab compr au rdc: entrée, 
cuisine, sàm, bureau, salon, arrière-
cuisine, ch, sdb, wc. 1er étage: 
palier, 3 chambres, sd'eau avec 
wc. Garage, jardin, abris de jardin. 
Quartier calme, écoles à proximité.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 344 850 € 
330 000 € + honoraires : 14 850 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1130. Maison angevine 
comprenant au rdc: entrée, wc, 
salon, sàm, cuisine ouverte, dépen-
dance. Au 1er étage: palier, deux 
chambres. Au 2ème étage: salle de 
bains et deux ch. Cave, terrain.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 378 000 € 
360 000 € + honoraires : 18 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-810. ST JACQUES 
NAZARETH - Grande maison 
contemporaine comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon/
séjour (41m2), cuisine, salle d'eau, 
chambre, wc. Au premier étage: 
palier, quatre chambres, wc, salle 
de bains. Garage, jardin. Prox 
écoles et commerces.
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

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

Gildas Racapé
05 55 73 80 36 
gracape@immonot.com
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ANGERS 
503 040 € 

480 000 € + honoraires : 23 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-864. CHALOUERE 
- Au calme, belle maison lumi-
neuse de 220m2 offrant de 
beaux volumes, 75m2 séjour, cui-
sine aménagée équipée 27m2, 
lingerie, cave, atelier/garage, 5 
chambres à l'étage, 3 sdb. Jardin 
485m2. Esprit contemporain. 
Classe énergie : C.
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
676 000 € 

650 000 € + honoraires : 26 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-121. OUEST - Propriété 
XVe restaurée, rdc: salon-séjour 
chem, wc, cuis AE, four. 1er étage: 
bureau, ch sdb, ch. 2e étage: ch, 
sdb, wc. Annexe: pièce de vie, 2 
sdd, 2 ch, wc, piscine, local tech 
lingerie, atelier, garage. Terrain 
clos arboré 2800m2. Classe éner-
gie : E.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 
   681 200 € 

650 000 € + honoraires : 31 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1023. CENTRE - 
Maison angevine de 300m2, sur 4 
niveaux comprenant 7 chambres, 
belles pièces de réception sur 
parquet avec cheminées, hau-
teur sous plafond. Jardin, pos-
sibilité garage double. Classe 
énergie : C.
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
748 800 € 

720 000 € + honoraires : 28 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-107. PLACE DU LYCEE 
- Centre. Angevine 230m2, rdc: 
porche entrée, dégagt, bur, lin-
gerie, jardin, dépend. 1er étage: 
palier, wc, séjour, cuis A/E, salle à 
manger, bureau. 2e étage: palier, 
wc, 3 ch, sdb-douche. 3e étage: 
palier, sdd, wc, 3 ch. Classe éner-
gie : C.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 
756 000 € 

720 000 € + honoraires : 36 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-900. DOUTRE - Hotel 
particulier avec porche d'entrée, 
deux salons, salle à manger, cuisine, 
wc, six chambres, trois salles de 
bains. Grenier. Jardin arboré sans 
vis-à-vis, dépendance. Ensemble 
en bon état, cheminées, parquet. 
Classe énergie : C.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 
943 200 € 

900 000 € + honoraires : 43 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1029. LA GARE-
LAFAYETTE - Superbe Hôtel 
Particulier entièrement rénové 
comprenant au rdc: porche, 
entrée, salon, grande cuisine. Au 
1er étage: palier, suite parentale 
avec dressing et sde, wc, salon. 
Au 2e étage: palier, 2 chambres 
avec leur sde, wc. Au 3e étage: 
palier, 3 chambres. Cave à vin. 
Jardin, dépendance 75m2 avec 
spa, sde, wc, chambre et salon. 
Rare !
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

AVRILLE 
177 160 € 

172 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-616. Maison de 115m2 
comprenant au rez-de-chaussée: 
local professionnel de 3 pièces, 
wc. A l'étage: appartement: 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Jardin sans vis-à-vis. 
Possibilité de réunir les 2 niveaux 
en une seule habitation. Classe 
énergie : C.
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

AVRILLE 
221 450 € 

215 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-641. Maison 85m2 édi-
fiée en 1971 sur terrain 395m2 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salle à manger, cuisine, 
arrière cuisine, dégagement, 
salle d'eau, wc, chambre, salon. 
Garage. Au 1er étage: palier, 2 
chambres, bureau, salle d'eau 
avec wc. Jardin clos. Classe éner-
gie : D.
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

AVRILLE 
459 800 € 

440 000 € + honoraires : 19 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1109. Maison d'habi-
tation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, pièce de vie, 
cuisine aménagée, dégagements, 
placards, wc, 2 sd'eau (l'une avec 
baignoire et douche, l'autre 
avec douche et wc), 3 chambres. 
1er étage: grenier avec combles 
préaménagés. Sous-sol complet: 
garage, chaufferie. Jardin arboré 
entourant la maison. Partie du 
terrain constructible. Classe éner-
gie : E.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

AVRILLE 525 000 € 
502 392 € + honoraires : 22 608 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49007-547. CENTRE - 265 Av 
Pierre Mendès France, prox immé-
diate toute commodité. Maison 
fin XIXe, rénovée, 250m2 (226m2 
hab) sur 876m2, compr 2 corps de 
bâtiment reliés par une liaison cou-
verte. 1er corps de bât, rdc 130m2, 
salon-séjour 60m2 chem sur jardin, 
côté rue, 40m2, salon-séjour, sàm, 
cuis AE, wc. 1er ét: 3 ch, ling, wc, 
sdb. 2e ét: 3 ch, sdb, wc. 2e corps de 
bât, rdc: salon chem, séjour sur ter-
rasse. 1er étage: bureau mansardé. 
Cave, cour avec garage 2 véh, cel-
lier, local jardin. Jardin arboré. Plus 
de photos sur demande. Visites 
sur rdv. Bien vendu en vente nota-
riale interactive. 1re offre poss: 
525.000  € (hono négo inclus de 
4.5%) Réception des offres du ven-
dredi 06/07/2018 à 12H au samedi 
07/07/18 à 12H. Classe énergie : C.
Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

BEAUCOUZE 190 550 € 
185 000 € + honoraires : 5 550 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-622. Maison 75m2 sur ter-
rain de 597m2 comprenant couloir, 
salon/séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, cellier, 2 chambres avec 
placards, salle de bains, wc. Au 
sous-sol: garage, cave, atelier et 
chambre avec lavabo. Jardin. Classe 
énergie : E.
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
135 272 € 

130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 49037-877. BEAUFORT EN 
VALLEE - Ancienne chargée d'his-
toire comprenant une maison à 
rénover entièrement: cuisine, 2 ch, 
salle d'eau. Deux belles et grandes 
dépendances en pierres. Hangar. 
Terrain de 3586m2. Très beau 
potentiel.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
161 022 € 

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

Réf. 49037-871. BEAUFORT 
EN VALLEE - Proche centre 
ville, maison de 2009 au calme 
dans une impasse comprenant 
séjour, cuisine ouverte aména-
gée, quatre chambres dont 1 au 
rdc, salle d'eau et salle de bains. 
Garage. Le tout sur un terrain de 
566m2.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
202 222 € 

195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 49037-876. BEAUFORT EN 
VALLEE - Belle maison tradition-
nelle offrant au rdc: pièce de vie 
avec poêle à bois, cuisine US, une 
chambre, véranda. A l'étage: trois 
chambres dont 1 avec dressing, 
salle de bains. Le tout sur terrain 
clos de 1500m2 avec piscine chauf-
fée.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BRAIN SUR L'AUTHION
304 500 € 

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

Réf. 49114-500. Maison 1881 sur 
belle parcelle de 2132m2 com-
prenant entrée, séjour avec che-
minée insert, salle à manger, 
bureau, cuisine, buanderie. A 
l'étage: 4 chambres, bureau, salle 
de douches avec wc. Dépendance 
avec grenier, garage. Classe éner-
gie  : D. www.dcbangers-notaires.
com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !
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MAISONS
BRIOLLAY 178 500 € 

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

Réf. 49113-99. Maison récente com-
prenant rdc: entrée, salon-séjour, 
cuisine A/E, cellier, wc. Etage: 
palier-dégagement, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Terrain clos. 
Portail automatisé. Classe éner-
gie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@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 bâtiments 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

CORNE 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 

soit 4,30 % charge acquéreur
Réf. 49112-712. EXCLUSIVITE. 
Longère de la Vallée à rénover, 
rez de ch de 100m2. Grenier amé-
nageable. Dépendance en ruine. 
Jardin d'environ 2000m2. Desservie 
en eau et en électricité. Toiture 
en bon état. Classe énergie  :  DPE 
exempté.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49039-738. En campagne, maison 
de 122m2 sur sous-sol compr entrée, 
séjour-salon, cuisine, trois chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 3 
chambres, salle d'eau-wc. Ass. indivi-
duel non conforme. Chauffage cen-
tral fuel. Terrain env 1.980m2. Classe 
énergie : E.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49041-618. Belle maison 
récente de plain-pied 123m2: gde 
pièce de vie très lumineuse, belle 
véranda 25m2, cuis ouverte am/équ, 
dégagt, 3 chambres, sdb, wc, grand 
garage double. Grenier aménag. 
20m2 au sol. Terrain ent. clos avec 
dépendances. Jardin 776m2. Classe 
énergie : C.
Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1993. 20mn ANGERS, 
commune agrémentée d'une école 
maternelle/primaire et d'une gar-
derie. Située dans une rue calme, 
maison récente lumineuse, dotée 
d'un jardin sans vis-à-vis, offrant 
agréable salon séjour, cuisine 
ouverte aménagée, 3 chambres, 
garage. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2012. A 15 min d'ANGERS. 
Située dans un environnement 
calme, proche des commodités, 
maison assortie d'un terrain clos 
620m2, offrant salon séjour, cuis, 3 ch 
dont 1 de plain-pied, bureau. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LAUD
235 125 € 

225 000 € + honoraires : 10 125 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-326. Maison (20mn Angers). 
Gde pièce de vie traversante chem 
sur belle terrasse avec piscine, cui-
sine aménagée et équipée récente, 4 
chambres (dont 1 au rez-de-chaussée). 
Chauffage au sol par pompe à chaleur 
récente. Beau jardin paysager. Garage. 
Classe énergie : C.
Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-2005. A 15 min du 
centre ville d'ANGERS, maison de 
construction trad s/sol complet, 
compr chaleureux salon séjour, 
une cuis aménagée/équipée, une 
véranda, 2 ch, bureau. Terrain de 
1261m2. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

1 352 000 € 
1 300 000 € + honoraires : 52 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1078. Maison à rénover 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, dégagement, cuisine, pièce 
de vie avec cheminée, salle à manger, 
réserve, cave, salle de douche, wc. 
Au 1er étage: palier, dégagement, 
4 chambres. Au 2e étage: grenier. 
Terrain, dépendances, puits. Terrain 
non-attenant.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-302. Maison compr 4 
chambres, salle de bains et pièce 
de vie avec cuisine ouverte. Grand 
terrain clos avec garage attenant et 
terrasse couverte. Puits sur la par-
celle. Classe énergie : C.
Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

MAZE MILON 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € 

soit 3,58 % charge acquéreur

Réf. 49037-868. Beaucoup de charme 
pour cette longère en sortie de 
bourg, env 140m2 hab compr entrée, 
séjour avec chem, 4 ch dont 2 au rdc, 
mezz, sde et sdb, véranda, buand. 
Dépend: cuisine et chambre. Le tout 
sur terrain clos et arboré avec piscine 
couverte. Classe énergie : C.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

MAZE MILON 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 49039-722. Dans bel environne-
ment, surprenante maison ancienne 
rénovée avec extension de 185m2 
sous ardoise naturelle, en très bon 
état comprenant entrée avec pla-
cards, séjour-salon avec cheminée 
insert de 77m2, cuisine équipée, lin-
gerie, wc. A l'étage: mezzanine, 2 
chambres avec placard, salle d'eau, 
wc et suite parentale avec salle de 
bains et placards. Chauffage gaz de 
ville. Assainissement ind. Ancienne 
écurie de 22m2 et double garage 
de 43m2. Puits. Terrain paysager 
2.100m2 environ. Classe énergie : B.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 299 250 € 

285 000 € + honoraires : 14 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-538. Maison, rdc: entrée, 
ch, dress, wc et buand, cuisine 
ouverte sur séj, salon, bureau. 1er 
étage: mezz, 3 ch dont deux avec 
dressing, sd'eau, wc, dress. 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

MONTREUIL JUIGNE
 432 600 € 

420 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-630. Demeure de carac-
tère de 11 pièces principales sur un 
terrain de 2,5053ha, avec dépen-
dances. Rdc: hall, 2 cuisines, séjour, 
2 wc, salon, sàm, arrière cuisine, ch, 
sd'eau avec wc. 1er étage: couloir, 4 
ch, sd'eau, sdb, wc, combles aména-
geables. 2ème étage: palier, dégage-
ment, 2 ch, cabinet de toilette, salle 
de bains avec wc, grenier. Au sous-
sol: caves, chaufferie. Parc arboré. 
Dépendances: annexes, atelier, caba-
non de jardin. Classe énergie : D.
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

MONTREUIL SUR LOIR
157 200 € 

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

Réf. 49031-1976. Maison sur sous-sol 
sur terrain 1000m2. En rez de chaus-
sée surélevé: entrée, salon séjour 
cheminée insert, cuisine aménagée. 
2 chambres, salle d'eau wc. Etage: 
palier, 2 chambres bureau, salle 
d'eau, wc. Sous-sol: rangement, 
garage, atelier lingerie.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 49039-742. BOURG - Maison 
de plain-pied de 92m2 compre-
nant entrée, cuisine aménagée 
et équipée (12m2), séjour-salon 
(32m2), trois chambres, wc, salle de 
bains. Chauffage électrique. Tout à 
l'égout. Garage. Grenier. Terrain de 
644m2. Classe énergie : D.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr
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SAVENNIERES 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49019-2476. Maison au charme 
authentique vous offrira salle à man-
ger-salon avec cuisine aménagée et 
équipée. Etage: 2 chambres salle de 
bains, wc. Étage: 2 suites parentales de 
17m2. Charmant jardin 60m2 avec ter-
rasse (eau et électricité) et avec dépen-
dance. Éléments anciens préservés.
Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

SAVENNIERES 451 500 € 
430 000 € + honoraires : 21 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-884. Maison rénovée 
avec de beaux éléments d'époque, 
rdc: cuis, lingerie, wc, sàm (26m2) 
chem, salon (40m2) chem. A l'étage: 
gde pièce de vie, 3 ch, sdb, dressing, 
wc, autre ch. Grenier aménageable. 
Garage, chaufferie, cave, préau. Gde 
dépend, jardin, endroit calme.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1080. Maison ancienne réno-
vée offrant de beaux volumes com-
prenant 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, dépen-
dances, grange, atelier.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SOULAIRE ET BOURG
136 240 € 

130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1995. 15mn ANGERS. 
Maison agrémentée d'un terrain 
de 1251m2, offrant un salon séjour, 
cuisine, trois chambres, garage. 
Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ST AUGUSTIN DES BOIS
249 300 € 

240 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,88 % charge acquéreur

Réf. 49019-2475. Maison sur sous 
sol de 1980, 156m2: hall d'entrée, 
salle à manger avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, 
salle d'eau, 2 chambres. Étage: 
palier, 3 chambres, salle de bains. 
Sous sol complet. Garage pour 
camping-car. Bel étang 1330m2 
(donnant sur une source). Prévoir 
travaux de rafraîchissement. 
Environnement rare.
Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
289 739 € 

280 000 € + honoraires : 9 739 € 
soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. 49019-2466. Maison contem-
poraine récente spacieuse et 
soignée 161m2, comprenant au 
rdc: entrée, salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée, chambre 
25m2, garage. A l'étage: palier, 
4 chambres, salle de bains/
douches. Jardin clos, garage 
indépendant, puits, sur terrain 
451m2. Maison spacieuse et 
lumineuse. Prix justifié. Classe 
énergie : C.
Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

ST JEAN DE LA CROIX
168 000 € 

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

Réf. 49004-1112. Maison 
ancienne comprenant au rez 
de chaussée: cuisine, dégage-
ment, salle de douche, wc, 2 
chambres. Au 1er étage: pièce 
de vie. Au 2e étage: grenier. 
Maison attenante, rdc: pièce, 
arrière cuisine, chambre. 1er 
étage: grenier. Ecurie, grange, 
2 dépendances, 2 puits, jardin. 
Travaux à prévoir
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ST LEGER DES BOIS
278 250 € 

265 000 € + honoraires : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-122. Maison 155m2 hab 
rdc: entrée, sal-séj chem, cuis A/E, wc, 
sdb, 3 ch. Etage: mezz, dégagt, 2 ch, 
sdd-wc. Ssol: gge, cave, réserve, ling. 
Terrain 976m2. Classe énergie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ST MELAINE SUR AUBANCE
303 920 € 

290 000 € + honoraires : 13 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-906. Sur beau terrain 
2610m2, maison trad 195m2 compr 
salon séj 53m2 avec cheminée car-
reaux terre cuite, grande cuis, 4 ch 
dont 2 au rdc, mezz, 2 bains, linge-
rie. Potentiel de détachement d'un 
terrain à bâtir. Classe énergie : E.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ST SATURNIN SUR LOIRE
544 960 € 

520 000 € + honoraires : 24 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-695. Sud LOIRE, 16mn 
ANGERS. Très bel ensemble immobi-
lier composé de 3 habitations indé-
pendantes chacune, l'une de 174m2 
la 2e de 165m2 et la 3e de 69m2, 
ainsi que dépendances, préau, grand 
garage, puits, propriété en parfait 
état technique, bien situé au coeur 
du village, beaucoup de charme. 
Vous recherchez une maison pour 
faire des gites, recevoir vos amis tout 
en étant indép c'est la maison qu'il 
vous faut. A voir absolument. Classe 
énergie : C.
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

TIERCE 162 350 € 
155 000 € + honoraires : 7 350 € 

soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 49031-1997. Maison ancienne 
sur terrain 1085m2: salle à manger, 
salon, 2 ch, salle d'eau, cuisine 
aménagée, arrière-cuisine, salle à 
manger avec escalier accès étage. 
Etage: palier 2 ch salle de bains, wc. 
Cave. Puits. Double garage. Abris 
de jardin. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1987. Proche toutes 
commodités, construction 2005 sur 
terrain 528m2: pièce de vie, salon, 
salle à manger, cuisine aména-
gée équipée, poêle, lingerie, wc, 
chambre avec salle d'eau. Garage. 
Etage: 4 chambres, salle de bains, 
wc. Abri de jardin. Préau. Terrasse. 
Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1959. 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 cadas-
trale de 547m2. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 425 000 € 
410 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 3,66 % charge acquéreur

Réf. 49031-2014. Proche toutes 
commodités. Maison ancienne 
type longère 280m2 sur terrain 
2484m2. Salon-salle à manger che-
minée insert, cuisine aménagée 
équipée coin repas, arrière-cuisine, 
chambre, bureau, salle de bain. 
Etage: 5 chambres, mezzanine, 2 
salles de bain. Piscine chauffée. 
Double garage carrelé. Atelier. 
Classe énergie : F.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 49031-2006. Idéalement placée 
dans un environnement calme, 
charmante maison ancienne de 
plain-pied, agrémentée d'un ter-
rain clos de 675m2, offrant un 
potentiel de 170m2 environ.
Mes ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE 441 000 € 
420 000 € + honoraires : 21 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-491. CENTRE - 
Maison de maître du 19ème 
d'environ 200m2 habitables sur 
une belle parcelle de 2.000m2 
comprenant entrée, salon 
46m2 avec cheminée, cuisine, 
wc, 5 chambres, salle de bains, 
wc, grenier aménageables 
(62m2). Sous-sol avec grande 
pièce avec cheminée, bureau. 
Dépendance, hangar. Travaux 
de rénovation à prévoir. Classe 
énergie  :  D. www.dcbangers-
notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU  
et BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

ANGERS 696 800 € 
670 000 € + honoraires : 26 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-119. PLACE DU LYCEE 
- Bel Immeuble comprenant rdc: 
studio 47,75m2, studio 29,92m2. 
1er étage: appartement 65,79m2. 
2e étage: appartement 64,56m2. 
Grenier, caves. Jardin clos de murs. 
Dépendance. Terrain 442m2. Classe 
énergie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ST MARTIN  
DU FOUILLOUX

236 250 € 
225 000 € + honoraires : 11 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-890. Immeuble com-
prenant trois appartements 
rénovés avec chacun séjour/
salon, cuisine, deux chambres, 
salle de bains, wc. Ensemble en 
très bon état, jardinet, cave, 
proximité commerces et écoles. 
Appartement du rdc loué.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

TERRAIN
À BÂTIR

SOUCELLES 215 460 € 
205 200 € + honoraires : 10 260 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1048. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 2 280m2. 
Possibilité d'implanter plusieurs 
maisons.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

Bords de Loire

MAISONS
BLAISON ST SULPICE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1464. BLAISON 
GOHIER - Maison sur sous sol 
complet comprenant séjour salon 
avec cheminée, cuisine A/E, 2 
chambres en rdc avec salle de 
bains, wc, bureau. A l'étage: 
palier et 2 chambres. Garage 2 
voitures, cellier, pièce. Grand 
cabanon de jardin, accès divers 
et grand terrain (3500m2). Classe 
énergie : D.
Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

LA MENITRE 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 49037-864. Charmante 
maison ancienne située en 
campagne comprenant séjour 
avec cheminée insert, cuisine, 
3 ch dont 1 au rdc, bureau, sde, 
grande pièce à aménager avec 
baie vitrée. Dépendances. Le tout 
sur un agréable terrain clos de 5 
500m2. Classe énergie : D.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LE THOUREIL 325 950 € 
315 000 € + honoraires : 10 950 € 

soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. 49112-714. Maison de charme avec 
vue sur LOIRE, construction 18ème et 
début 1900 sur trois niveaux, environ 
300m2 habitables. Dépendances: cave 
voutée, terrasse avec vue sur Loire, 
garage. Jardin entièrement clôturé au 
Sud. Classe énergie : C.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

LOIRE AUTHION 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49037-874. SAINT MATHURIN 
SUR LOIRE - Beaucoup de charme 
pour cette maison ancienne sur 
2829m2 de terrain comprenant 
séjour avec cheminée insert, cui-
sine, 2 chambres, sde. Grenier à 
finir d'aménager. Grands hangars, 
dépendances. Classe énergie : E.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

ST CLEMENT  
DES LEVEES

979 872 € 
950 000 € + honoraires : 29 872 € 

soit 3,14 % charge acquéreur

Réf. I12463/218. BOURG - Très belle 
propriété en bord de Loire entre 
Angers et Saumur, 390m2: 6 ch et 2 
sdb sur 3 niv avec nbreuses dépend 
dont boxes chevaux, bâtiment et 
grange fermée. Prés attenants plus  
parcelle séparée, parc autour de la 
maison ppale. Classe énergie : C.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

ST REMY LA VARENNE
441 000 € 

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

Réf. 49112-674. Magnifique vue sur 
LOIRE: hall d'entrée, bureau, cuis 
labo, repas, séj-salon, wc, ch avec 
sdb/wc et dressing. 1er: biblio, 3 ch, 
2 bains, wc. Garage, dépend. 1ha 
terrain paysager. Piscine. Caractère 
ancien: poutres, tommettes, murs 
tuffeau. Classe énergie : D.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

ST REMY LA VARENNE
441 000 € 

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

Réf. 49007-530. Maison d'architecte 
sur 2 niv, rdc: séjour, sàm, bureau, 
cuis, suite parentale (ch/sdb et dres-
sing séparés), wc. Etage: 3 ch, sdb, 
toilettes, wc, biblio, loggia. Piscine 
vue sur la Loire. Cave et chaufferie 
en ssol. 2 garages. Parcelle 9800m2. 
Classe énergie : D.
Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 74 200 € 

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

Réf. 49075-294218. Découvrez cet 
appt spacieux type 3, rénové, com-
posé grand séjour, cuisine aména-
gée 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

SAUMUR 125 880 € 
120 000 € + honoraires : 5 880 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49075-328566. Appartement 
avec ascenseur et 2 terrasses, 
séjour, cuis, 2 ch, salle d'eau et wc. 
Parking couvert Classe énergie : C.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

MAISONS
BAUGE EN ANJOU
 329 175 € 

315 000 € + honoraires : 14 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-308. Exclusif. Belle lon-
gère int. rénovée, campagne avec 
1,1ha de prairie, rdc: sal-séj, cuis am/
équ, salon chem insert, wc et chauf. 
Etage: ling, 4 ch dont suite parent, 
wc et dress. priv, sdb et wc. Puits et 
dépend. avec gge. Classe énergie : C.
Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

BRIGNE 168 700 € 
160 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. 49109-331. Sur l'axe Doué la 
Fontaine-Brissac Quincé, cadre idyl-
lique, maison rénovée avec soin: cuis 
équip coin repas, salon séjour chem, 
sde, 2 ch. Atelier d'artiste avec partie 
mezz. Jardin 1500m2. Caves troglo-
dytes. Dépend importante superf 
stockage. Classe énergie : D.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

DOUE EN ANJOU
 204 800 € 

195 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 5,03 % charge acquéreur

Réf. 49109-335. Maison familiale, beaux 
volumes. Rdc: cuis EA ouv sur sàm chem, 
sal/séj 50m2, sdb, wc, chaufferie. Etage: 
3 ch, bur, sde wc, s. jeux (ou 4e ch). Ssol, 
atelier, 2 gges, cellier, véranda (atelier 
d'artiste ou jardin d'hiver). Terrain clos 
arboré 650m2. Potager.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

MARTIGNE BRIAND
 189 200 € 

180 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 49109-336. Maison familiale de 
ppied saura vous séduire par ses 
volumes et ses prestations: pièce 
de vie 63m2, cuis EA, cellier, sdb, 3 
ch rdc. 4e ch avec wc et pt d'eau 
à l'étage. Jardin + de 780m2, ter-
rasse, préau, piscine couverte, dble 
garage. Prix réaliste, faire vite !
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

SAUMUR 168 400 € 
160 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 49107-834. Maison compre-
nant de plain pied: entrée-cou-
loir, cuisine aménagée donnant 
sur véranda, salon/sàm de 39m2 
avec insert ouvert sur terrasse, 3 
chambres, sd'eau et wc. Gd garage 
pour 2 VL. Jardin 1.388m2. Proche 
tous commerces et commodités.
Mes SAULNIER, DAUVER  
et JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

ST PHILBERT DU PEUPLE
195 000 € 

188 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. I12463/223. Maison d'archi-
tecte récente 15mn Saumur et à 
moins de 30mn Angers (autoroute) 
et 5mn toutes commodités: bel 
espace séj-sal, cuis AE, 3 ch dont 1 
en rdc, 2 sd'eau et 2 wc, bur, autre 
pièce, terrasse et préau. Disponible 
01/08/2018. Classe énergie : B.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

VARRAINS 254 950 € 
245 000 € + honoraires : 9 950 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 49075-319751. Joli pavillon 
avec 4 chambres dont 3 au rdc, 
grand séjour avec poêle à bois et 
véranda. Elle dispose d'un sous-sol 
total avec double garage, le tout 
sur 1200m2 de terrain fleuri clos 
avec un puits. Classe énergie : D.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

LOCATION
TUFFALUN Loyer 675 € 

Réf. 49107-L56. A louer en cam-
pagne, maison de 110m2 rénovée 
compr plain-pied: entrée cuisine 
avec insert, salon/séjour avec insert, 
petit bureau, 2 ch, sd'eau/bains et 
wc. Grande cour devant. Jardin 
derrière. Dépendances: garage, 
cave. Environnement calme.
Mes SAULNIER, DAUVER  
et JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !
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Segré
et périphérie

MAISONS
BECON LES GRANITS

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1989. Maison: entrée, 
salon sàm, cuis aménagée équipée, 
2 ch, sdb, wc. Garage avec grenier. 
Abri de jardin. Terrain 408m2.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

BRISSARTHE 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 49096-934. Proche 
CHATEAUNEUF SUR SARTHE, en 
campagne. Pavillon (SH 191m2) 
avec 4 ha de terres attenantes et 
hangar 300m2. Séjour-salon, cuis, 5 
ch, mezz, 2 sdb, 2 wc. Chaufferie, 
ling, gge, atelier. Classe énergie : D.
NOT@CONSEIL - 02 41 69 47 25
notaconseil@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-923. Maison de plain 
pied: entrée, salon-sàm, cuis amé-
nagée-équipée (hotte, réfrigéra-
teur, lave vaisselle, four, plaques 
gaz), sdb (baignoire et douche), 3 
ch. S/sol: garage, lingerie. Jardin.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-925. Maison de plain-pied 
107m2 hab compr séj 50m2 avec cui-
sine aménagée, insert et répartiteur 
de chaleur, 4 ch, sdb avec douche 
et baignoire. Park, gge, jardin de 
756m2, terrasse de 40m2. Chauffage 
bos, production eau chaude par CE 
thermdydinamique.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CANDE 
189 862 € 

183 000 € + honoraires : 6 862 € 
soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 49095-929. Maison très 
récente de 109m2 habitables, 6 
pièces, structure et construction 
bois: salon sàm 45m2, cuisine 
ouverte aménagée, arrière cui-
sine, wc, chambre parentale avec 
douche et lavabo. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains. Garage, 
terrasse. Chauffage aérothermie 
et élect. Le tout sur terrain clos 
780m2. Aucun travaux à prévoir. 
Classe énergie : D.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALLAIN  
LA POTHERIE

248 376 € 
237 000 € + honoraires : 11 376 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-616. Propriété, vue 
sur étang et château. Maison 
de caractère dont le logis date 
du 18e siècle: cuis amén, salon, 
wc. Etage: gde ch accès sdb, 
wc, bureau et ch avec cab toil. 
Grenier. Cave. Sur terrain arboré 
de plus de 4.000m2 avec puits et 
garage. Classe énergie : B.
Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

COMBREE 
131 000 € 

125 000 € + honoraires : 6 000 € 
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 com-
pose au rez de chaussée: entrée, 
double séjour avec insert, cuisine 
A/E (four, plaque, hotte, lave vais-
selle, 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

FREIGNE 110 000 € 
105 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 49095-936. Maison de 95m2 
composé: salon salle à manger, 
cuisine, dgt, arrière cuisine, 3 
chambres,salle de bains avec 
douche,lavabo,wc. cave, par-
king, garage, jardin de 3120 m2 
Un garage de 45m2. Le chauf-
fage aérothermie, fenêtre en PVC 
double vitrage. Classe énergie : C.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA FERRIERE DE FLEE
104 800 € 

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

Réf. 49091-543. Beaucoup de poten-
tiel pour cette longère à la cam-
pagne sans vis à vis autour d'elle 
offrant la possibilité de ré-aména-
ger des volumes intéressants cui-
sine avec un poêle, trois chambres, 
salle d'eau avec wc, réserve puits 
terrain de 1 hectare 93 ares 55 cen-
tiares. Classe énergie : D.
Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

NOYANT  
LA GRAVOYERE

62 880 € 
60 000 € + honoraires : 2 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49091-541. Maison d'habita-
tion offrant une entrée, une pièce 
de vie ouverte sur une cuisine, 
dégagement, salle d'eau, linge-
rie. A l'étage: dégagement, trois 
chambres, wc. Cave. Garage. Jardin 
entièrement clos. Classe éner-
gie : 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

SEGRE EN ANJOU BLEU
461 120 € 

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

Réf. 49095-809. Au coeur de SEGRE, 
propriété de caractère dominant 
la ville. Maison de Maître 315m2 
hab composée de 14 pièces. Rdc: 
entrée, salle à manger, petit salon, 
grand salon, cuisine, bureau, 
bibliothèque. Au 1er étage: 5 
chambres, 3 salles de bains et 5 
cabinets de toilette. Au 2e étage: 
2 chambres. Atelier, 2 greniers et 2 
cabinets de toilette. Dépendances, 
grande salle. Garage, le tout 
sur terrain 2323m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

SOEURDRES 193 250 € 
185 000 € + honoraires : 8 250 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49031-2001. BOURG - 15mn 
CHATEAU GONTIER. Maison ossa-
ture bois sur terrain 1120m2: 
pièce de vie 65m2 avec cuisine AE, 
cellier-lingerie. Garage avec gre-
nier. 5 chambres, salle d'eau, wc. 
Grenier aménageable. (possibilité 
4 chambres). Grandes dépendances 
en pierres d'environ 200m2 avec 
grenier. Parfait état.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISON
ST QUENTIN  
EN MAUGES

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/597. Maison 180m2 hab en 
plein centre, entièrement rénovée, 
vous séduira par ses volumes. Au rdc: 
très belle pièce de vie sur terrasse, 
cuisine AE, grande ch 27m2 et sdd 
avec wc. A l'étage: 4 ch, sdb et wc. Le 
tout sur environ 600m2 terrain.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@
notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISON
SARGE SUR BRAYE
 415 600 € 

400 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018_209. Propriété. Maison de 
Maître, rdc: entrée avec départ d'esca-
lier, wc lave mains, séj-sal chem pierre, 
cuis aménagée et équipée avec chem, 
buand, chaufferie, 2 bureaux, ch avec 
sdb et wc, sdb, placards, wc. 2e étage: 
petite ch mansardée avec lavabo. 
Salle de jeux, grenier. Terrasse. Maison 
d'amis, rdc: ch placards, sdb avec wc, 
débarras avec chauffe-eau électrique. 
1er étage: dégagt, ch avec sd'eau, wc 
lave mains, salon chem, cuis ouverte 
aménagée et équipée. Sous combles: 
ch placards et lavabo. Gge 2 voit. 
Autre gge. Atelier. Cave sous partie de 
la maison de Maître. Piscine chauffée 
avec petit cabanon. Parc avec mare. 
Classe énergie : D.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE  
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

Découvrez 
notre nouveau
programme

LES JARDINS
D’AUGUSTIN
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41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
VILLEDIEU LE CHATEAU

64 400 € 
60 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 7,33 % charge acquéreur

Réf. 2018-175. Maison d'habitation 
rdc: entrée, séj avec chem, coin 
cuisine, sd'eau, ch. 1er étage: 2 ch 
mansardées, cabinet toil. Grenier. 
Gge. Chaufferie et remise. Jardin et 
terre par derrière. Parcelles de terre 
non attenantes. DPE en attente.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VILLEDIEU LE CHATEAU
69 400 € 

65 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,77 % charge acquéreur

Réf. 2018-31. Maison de village à réno-
ver rdc: entrée, grand séj avec chem, 
salon avec chem, wc, sd'eau, cuis 
avec cagibi. Etage: gd palier à usage 
bureau, 2 gdes ch. Grenier aména-
geable, porche sur rue avec fournil. 
Cour par derrière. Appentis sur le côté. 
Gge dble. Jardin non attenant.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE  
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VILLEDIEU LE CHATEAU
155 850 € 

150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-15. Maison de village 
comprenant rdc: entrée, séjour, cui-
sine aménagée, salon, sde wc. 1er 
étage: 3 chambres placards dont 
1 avec cabinet de toilette. Cabinet 
de toilette avec dressing. 2e étage: 
2 chambres mansardées placards. 
Garage. Chaufferie-buanderie. 
Grenier. Jardin clos et arboré avec 
terrasse et puits. Classe énergie : D.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
CRENNES  
SUR FRAUBEE

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

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2449. Maison ossature 
bois de 2005, TBE, sur ssol: séjour/
sàm, cuisine aménagée et équi-
pée, buanderie et wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains et wc. 
2e étage: chambre et débarras. 
Ssol: buanderie, salle de sport/spa 
(sauna/douche), garage. Terrain 1 
183m2. Classe énergie : D.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

HARDANGES 46 420 € 
44 000 € + honoraires : 2 420 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 070/1051. 15mn VILLAINES-
LA-JUHEL, maison de cam-
pagne, au calme, avec salle à 
manger (+ cheminée), cuisine, 
3 chambres, salle d'eau et wc. 
Jardin de 761m2. Classe éner-
gie : D.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

HARDANGES 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 070/2457. Maison de cam-
pagne, au calme, avec cuisine 
aménagée, bureau, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier aména-
geable. Cave. Jardin attenant 
et dépendances. Classe éner-
gie : F.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

ST PIERRE SUR ERVE
150 150 € 

143 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-930. Maison en 
pierre comprenant cuisine et 
coin repas, cellier, séjour avec 
poêle à bois, coin bureau, 3 
chambres, salle de bains, salle 
d'eau, wc. Débarras. Belle cave 
voûtée. Jardin arboré Classe 
énergie : D.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
87 024 € 

84 000 € + honoraires : 3 024 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2384. Pavillon sur sous-
sol avec salle à manger/salon, 
cuisine aménagée, salle d'eau, 
wc et 2 chambres. Sous-sol sous 
l'ensemble. Hangar. Jardin et cour. 
Classe énergie : D.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
110 460 € 

105 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. 070/2455. CENTRE - Proche 
des commodités, charmante 
maison en pierres rénovée 
avec une grande pièce de vie 
lumineuse, salle d'eau et wc, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Le 
tout sur un terrain clos de 355m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

IMMEUBLE
DE RAPPORT

VILLAINES LA JUHEL
67 275 € 

65 000 € + honoraires : 2 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/483. Centre ville. Bel 
immeuble comprenant un espace 
commercial au rez-de-chaussée et 
un logement à l'étage. Courette 
sur l'arrière avec une dépendance. 
Classe énergie : E.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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CORCOUE SUR LOGNE 212 500 € 
205 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Proche bourg, quartier calme, 
maison 2005, 118m2 hab: séjour 
31m2, cuis AE 9.42m2, véranda 
24m2, cellier, 3 ch, bureau, wc, sde. 
Garage. Chalet bois. Beau terrain 
clos env 732m2. Très bon état. Rens 
02.40.78.84.28 Classe énergie : D. 
www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-332173 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

GENESTON 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison ancienne, 2/3km bourg, 
175m2 hab: cuis, salon, sàm, sdb 
+ sde, 4 ch (poss 5), dressing. Dép 
29m2 et garage 44m2. Panneaux 
solaires. Puits. Au calme d'un vil-
lage sur terrain env 1 133m2. Rens 
02.40.78.84.28 Classe énergie : B. 
www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-332481 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

GUERANDE 299 520 € 
288 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
MIROUX - Maison 2006: séjour-salon 
poêle à bois, cuis ouverte AE, buand 
avec point douche et lavabo, wc. A 
l'étage: palier, 4 ch dont 2 en duplex, 
sdb, wc. Terrasse. Dépend. Le tout sur 
jardin 1862m2 arboré et fruitier. Arrêt 
de bus à 200m de la maison. Classe 
énergie : C. Réf 128/301 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 813 700 € 
790 000 € + honoraires : 23 700 € 
soit 3 % charge acquéreur
Proximité lycée/collège Grand air, non loin plages et commerces, très lumi-
neuse dans son environnement résidentiel et de standing, maison contemp 
compr plpied: hall entrée et réception et vestiaire, salle séj, salon, cuis com-
plètement équipée et arrière cuis, vaste terrasse sud, bureau, suite parentale 
avec ch, dress, sdb et wc indép privatifs, wc invités avec lave mains. A l'étage: 
4 ch avec rangt, dont 2 avec sd'eau privative, sdb, wc indép et palier en mezz. 
Grand gge dble, cave et rangt. Jardin (poss piscine) Chauffage gaz sol basse 
température. VMC double flux. Terrain 1214m2. Réf 15655/447 
Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

NANTES 168 400 € 
160 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
VIARME - Centre ville, à proximité 
immédiate Viarme, commerces et 
transports, appartement type 3 à 
rafraîchir de 55m2. Pièce de vie avec 
pierre apparenm2te, mezz, sd'eau, 
wc, 2 ch dont une avec autre mezz. 
Cave et grenier. Réf 44067-541 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET 849 520 € 
820 000 € + honoraires : 29 520 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
SAINTE MARGUERITE - EXCEPTIONNEL. Superbe appartement duplex 
140m2, face mer, décoration soignée, dans résidence sécurisée avec accès 
direct plage, 1er niveau: salon-salle à manger, cuisine aménagée équi-
pée, le tout sur terrasse bois face à la mer, 4 chambres, salle de bains, wc 
séparé. 2e niveau: vaste salon mezzanine, bureau, suite parentale avec 
salle d'eau et wc. Cave, cabine de plage et garage. Rare ! Copropriété de 
132 lots, 2200 € de charges annuelles. Classe énergie : C. Réf 15655/459 
Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

ST NAZAIRE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt situé premier 
étage, compr entrée avec placard, 
séjour avec cuisine ouverte A/E, 
deux chambres avec placard, linge-
rie, sdb avec wc. Grenier. Chauffage 
gaz de ville. Copropriété Classe 
énergie : D. Réf 44088-4918ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PERTHUISCHAUD - Appt type T3, 
comp entrée avec placard, wc, séj, 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, salle d'eau avec placard. 
Garage. Cave. Chauffage gaz de 
ville. Copropriété Classe énergie : 
D. Réf 44088-3144ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

HERIC 210 000 € 
201 500 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Maison de plpied, centre ville, accès 
à pied commerces, écoles, collège, 
compr belle pièce vie avec cuis AE, 
2 ch et 2 sd'eau, buand. Jardin clos. 
Environnement arboré. Cabanon 
de jardin. Toiture ardoises natu-
relles en TBE. Chauffe eau 2017. 
Classe énergie : E. Réf 44067-607 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

NANTES 290 000 € 
276 718 € + honoraires : 13 282 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOUT DES LANDES - Immo-interactif. 
Hippodrome, quartier calme, prox 
commerces et transports, maison 5 
ch, véranda, jardin, garage. 1re offre:  
290 000 € hono inclus. Pas des offres 
5 000 €. Du merc 18/07 au jeudi 
19/07/2018, 13h. Visite sur rdv. Proche 
TRAM. Classe énergie : D. Réf 44067-610 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison compr entrée, séj-
sal avec chem, cuis aménagée et 
équipée, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
dégagt desservant 3 ch, sd'eau, wc. 
Gge dble attenant. Terrain clos. 
(Ouvertures double vitrage et volets 
PVC) Classe énergie : E. Réf 128/312 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

 

GUERANDE (44350)

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

BP 5126

Tél. 02 40 62 18 00  

Fax 02 40 62 00 52
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
moriceau.torteau@
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

Les lettres  
ci-contre,

contenues 
dans  

les annonces,  
indiquent  
la classe  

énergie
du logement
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  Annonces immobilières 

PLESSE 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 50Km Nantes, 50km Chateaubriant, 98m2 hab: salon salle à 
manger, cuisine aménagée, salle de bains, wc, 3 chambres, buanderie, 
garage double (portes elec). Le chauffage principal est une cheminée avec 
insert répartiteur. Le tout sur terrain clôturé et arboré avec portail élec-
trique 2891m2. Au calme. Classe énergie : D. Réf 49095-931 
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

SAVENAY 225 535 € 
215 000 € + honoraires : 10 535 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison rénovée comprenant belle 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
et équipée, 4 chambres à l'étage, 
salle de bain. Terrasse et très beau 
jardin sud. A proximité immédiate 
des commerces et transports. Cadre 
de vie agréable. Classe énergie : C. 
Réf 44067-601 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
MARLAND - Charmante maison 
rénovée sur terrain entièrement 
clos compr séjour avec poêle à bois, 
cuis aménagée et équipée, wc, sdb. 
A l'étage: deux ch. Dépendances. 
Place de parking extérieur. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 128/314 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

ST COLOMBAN 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - Maison ancienne hab, env 
100m2: hall, cuisine 10.80m2, cellier/
wc, déb, séjour/chem 29m2, 3 ch 
(12.25/13.77/14 m2), sdb (4.70m2), 
wc. Garage non attenant 26m2 + 
grenier. Petit jardin non attenant 
env 175m2. Rens 02.40.78.84.28 
www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-334532 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

TRIGNAC 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie 
de 433m2, façade de 16m env. 
Réf 44088/3038LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de 
L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

BOUIN 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface habi-
table 60m2, sur terrain 794m2, 
comprenant cuisine, séjour-salon, 2 
chambres, salle d'eau, véranda, wc. 
Garage indépendant. Classe éner-
gie en cours. Réf 999/M/1513 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

CHALLANS 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE ! Investisseurs. Maison + garage, 2 ch 
+ mezzanine avec salon séjour env 30m2 cheminée et cuisine américaine, 
salle de bains avec douche + baignoire. Ouvertures PVC double vitrage 
partout. Chauffage gaz de ville. Maison en bon état. Jardin d'env 300m2. 
Grand garage indépendant + atelier de 77m2 ! Locataire en place. Loyer 
632 €/mois + une partie du garage loué 55 €/mois ! Emplacement idéal 
! Classe énergie : D. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr 
Réf 998/M/1140 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

ST NAZAIRE 349 950 € 
335 000 € + honoraires : 14 950 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel calme, 
belle maison trad en bon état, avec 
vie plain-pied: entrée, séjour chemi-
née exposé Sud, cuisine aménagée, 
5 ch dont 2 au rez de chaussée, salle 
de bains, sd'eau, wc. Ssol total avec 
grand garage. Terrain 391m2. Classe 
énergie : C. Réf 44088-1654ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
En hameau, à 3km du bourg, beau 
terrain à bâtir de 1507m2, non via-
bilisé, libre de constructeur. DPA en 
date du 20.12.2017. www.notaires-
saint-philbert-de-grand-lieu.fr 
Réf 44039-322096 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

MOUZEIL 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Terrain constructible de 
1090m2, tous commerces et écoles, 
proche Nantes. Libre de tout 
constructeur. Réf 49095-935 
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

PETIT MARS 31 000 € 
27 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 14,81 % charge acquéreur
Idéal maison de 2 ou 3 chambres 
avec ou sans garage. Situation géo-
graphique intéressante: environ-
nement agréable, proche NANTES. 
Prévoir assainissement autonome + 
étude filière. Réf 44067-561 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

REZE 124 970 € 
120 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proche Genetais. Beau terrain à 
bâtir env 339m2, non viabilisé, en 
zone UBb. Façade Est 12.87m. Poss 
construction uniquement de ppied. 
Emprise au sol max 50% (soit env 
169m2). Dans un secteur résiden-
tiel 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

BEAUVOIR SUR MER 466 500 € 
450 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Secteur campagne mais proche commerce et services, propriété compre-
nant pièce de vie avec séjour-salon, cuisine équipée et aménagée, cellier, 
bureau, 2 chambres, dressing, salle de bains et toilette. Dépendance. 
Préau et pièce. Studio indépendant. Piscine chauffée. L'ensemble sur ter-
rain clos et paysager. Classe énergie : C. Réf 092/M/1517 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

VENDEE

TERRAINS À BÂTIR

PROPRIÉTÉS

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

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +
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