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Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 
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Depuis un an, les propriétaires bailleurs doivent fournir 
à leurs locataires un diagnostic électrique. Après avoir 
épluché 5 000 diagnostics électriques, il s’avère que 68 % 
des logements du parc locatif présentent au moins une 

anomalie électrique. Les problèmes concernent 
essentiellement la mise à la terre (41 % des

 logements), le matériel vétuste  (34 %) 
et des problèmes de disjoncteurs (27 %). 
Étude publiée par le Gresel (Groupe de réflexion 

             sur la sécurité électrique dans le logement) 

Location et installation électrique

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Moins connus mais aussi importants
LE RADON : UNE NOUVELLE INFORMATION
Depuis le 1er juillet, le risque d’exposition au radon vient compléter la liste 
des informations à communiquer lors d’une vente ou d’une location.
Le radon est un gaz incolore et inodore très nocif et à l’origine de 
nombreux cancers du poumon. Reconnu cancérigène pulmonaire depuis 
1987 par l’Organisation mondiale pour la santé, le radon serait même la 
seconde cause de cancer du poumon, après le tabac.
Ce gaz est particulièrement présent dans certains départements, d’où un 
découpage du territoire en trois zones :
- zone 1 à potentiel radon faible
- zone 2 à potentiel radon faible, mais sur laquelle des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments
- zone 3 à potentiel radon significatif.
En raison de la gravité du phénomène, l’acquéreur ou le locataire d’un 
logement situé dans une zone « à potentiel radon » doit désormais être 
informé de l’existence de ce risque, lorsque le bien loué ou acheté se situe 
dans une commune très exposée à ce gaz (zone de niveau 3). Cette infor-
mation doit être intégrée à l’état des risques naturels et technologiques 
fourni lors des ventes et des locations.
Pour connaître la liste complète des villes à risques pour le radon : 
Arrêté du 27/06/2018 portant délimitation des zones à potentiel 
radon du territoire français, JO du 30 (diagnostic radon).

Pourcentage des crédits immobiliers 
souscrits par les primo-accédants 

pour acheter leur résidence prin-
cipale. Ils empruntent davantage 
et sur des durées plus courtes 
qu’auparavant. En mai, l’emprunt 

moyen des primo-accédants est 
de 199 843 euros sur 239 mois 

contre 194 887 euros 
sur 241 mois en avril.  Source Cafpi

LA MÉRULE : 
UN CHAMPIGNON DESTRUCTEUR
Très connu des habitants de l’ouest de 
la France (Normandie, Bretagne…) et du 
nord, la mérule est un champignon qui 
s’attaque aux boiseries et charpentes 
des maisons humides, sombres, mal (ou 
pas) aérées. 
La mérule est un champignon qui peut 
se développer extrêmement rapidement. 
Souvent présentée comme un véritable 
fléau, la mérule impose de surveiller de 
près son habitation surtout si celle-ci se 
situe dans une zone « à risque ». 
La loi ALUR précise qu’en cas de vente 
de tout ou partie d’un immeuble bâti si-
tué dans une zone répertoriée par arrêté 
préfectoral, consultable en préfecture, 
la présence d’un risque de mérule doit 
être signalée. Lorsqu’il y a détection de 
mérule, il est obligatoire de la déclarer 
en mairie.

60 %
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En test
Un Pass culture qui sera, à terme, accessible à tous 
les jeunes à leur majorité et crédité de 500 euros, est 
actuellement testé dans le Bas-Rhin, le Finistère, la 
Guyane, l’Hérault et la Seine-Saint-Denis. 
Ce dispositif vise à aider les jeunes à fréquenter les 
lieux artistiques et à acheter des biens culturels. Il se 
présente sous la forme d’une application mobile géo-
localisée par laquelle on pourra voir toutes les offres 
culturelles disponibles à proximité (séance de cinéma, 
concert, cours de théâtre ou de danse…).

PASS CULTURE

CHANGER DE NOM
POSSIBLE AUSSI EN CAS D’ABANDON
Dans certaines circonstances jugées légitimes, il est possible 
d’entreprendre une action pour changer de nom de famille. 
Récemment, le Conseil d’État a admis que cette procédure était 
aussi acceptable lorsque la personne a été abandonnée par son 
père et n’a pas eu de ses nouvelles depuis son enfance.

Conseil d’Etat du 16/05/2018, n° 409656

Pourcentage d’augmentation des constructions de résidences 
étudiantes. Ce phénomène s’explique par le nombre croissant 
d’étudiants en France à la recherche d’un logement (+ 1,15 
% par an sur ces dernières années et qui devrait dépasser 
les 2,7 millions d’ici à 2020).  D’où l’essor de ce secteur et 

l’engouement des investisseurs pour ce type de placement.  
Source : BNP Paribas Real Estate

+ 33 % 127,77
Indice de référence 

des loyers (IRL) au deuxième 
trimestre 2018 (soit 1,25 % de plus sur 1 an)

AGENDA
L’IMMOBILIER FAIT SA RENTRÉE !
Si vous avez un projet immobilier, c’est LE salon où il faut 
aller ! Cette 2e édition du Salon Immo Neuf & Smart vous 
permettra de rencontrer tous les professionnels du secteur en 
un seul lieu. Ce sera l’occasion de leur poser toutes vos ques-
tions, que vous ayez un projet de construction, de rénovation 
ou d’investissement. Des tables rondes et conférences sont 
également au programme des 3 jours de salon pour vous per-
mettre de préparer et réaliser votre projet dans les meilleures 
conditions techniques, juridiques et financières.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 2019
PAS POUR TOUT LE MONDE
Vous n’ignorez pas que le prélèvement à la source sera 
la grande nouveauté de 2019. 
Mais pas pour tout le monde. En effet, les employés à 
domicile (jardinier, garde d’enfant, aide aux personnes 
âgées…) rémunérés via Chèque emploi service 
universel (Cesu) et Pajeemploi, ne seront pas soumis 
au prélèvement à la source sur leurs rémunérations 
versées en 2019. En pratique, ces personnes 
bénéficieront d’un report d’imposition. Elles paieront 
en 2020 « comme les autres salariés, leur impôt par 
prélèvement à la source sur les revenus perçus en 2020. 
Puis, de septembre à novembre 2020, avec un paiement 
étalé sur trois mois donc, ils paieront aussi leur impôt 
sur les revenus de 2019 », précise Gérald Darmanin, 
ministre de l’Action et des Comptes publics.

UNPI 49
13 rue du Haras - 49100 ANGERS
02 41 87 42 52

unpi.angers@wanadoo.fr
www.49.unpi.org

UNPI 72
3 bd René Levasseur -72000 LE MANS

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

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

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

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

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

UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS

http://www.49.unpi.org


 6

 Patrimoine  Impôts 

Il ne vous a pas 
échappé que dans 
les mois à venir, le 
mode de règlement de 
l’impôt sur le revenu 
va changer. Le prélè-
vement à la source est 
sur les rails et, lors de 
votre dernière déclara-
tion de revenus, vous 
avez dû choisir un 
taux de prélèvement. 
Et le « gagnant » est… 
le taux personnalisé.

Prélèvement à la source
Quel taux a votre préférence ?

Les 3 choix possibles
Avec le prélèvement de l’impôt 
à la source, qui entrera en vi-
gueur en janvier 2019, trois taux 
d’imposition sont possibles :

- le taux personnalisé : plus 
spécialement indiqué dans 
le cas d’un foyer, ce taux est 
calculé sur la base de la der-
nière déclaration de revenus. 
Il tient compte de l’ensemble 
des revenus, de la situation 
et des charges de famille. Il 
est le même pour chacun des 
conjoints.

   Sans démarche particulière, 
c’est le taux de prélèvement 
qui sera utilisé par défaut ;

- le taux individualisé. Si vous 
êtes en couple (marié ou 
pacsé), il est possible d’opter 
pour un taux de prélèvement 
individualisé afin de prendre 
en compte des éventuels 
écarts de revenus entre les 
conjoints. Le taux sera alors 
calculé par l’administration 

fiscale en fonction des reve-
nus de chacun et sera donc 
différent pour chacun des 
conjoints ;

- le taux neutre. Si vous ne 
souhaitez pas que votre em-
ployeur connaisse votre taux 
de prélèvement à la source, 
il est possible d’opter pour 
le taux non personnalisé (ou 
neutre). Cette option n’est 
intéressante que pour les 
personnes qui perçoivent 
d’importants revenus en 
plus de leur salaire et qui 
ne souhaitent pas que leur 
employeur applique le taux 
personnalisé. L’employeur 
appliquera un taux non per-
sonnalisé qui dépend unique-
ment du montant de la rému-
nération et ne prend pas en 
compte la situation familiale.

 Si le taux non personnalisé 
est inférieur au taux person-
nalisé, le contribuable devra 
alors verser tous les mois à 
l’administration une somme 
correspondant à la différence.

Plus de 90 % 
des contribuables 
ont conservé le taux 
personnalisé
À la lecture des choix faits 
par les ménages qui ont dé-
claré leurs revenus en ligne, 
le ministère des Finances a 
constaté que seulement 1,3 % 
des contribuables ont choisi le 
taux neutre. « Très majoritaire-
ment, les usagers ont conservé 
le taux personnalisé du foyer » 
(plus de 90 %), précise Bercy, 
c’est-à-dire que chaque conjoint 
sera prélevé à même hauteur.
Le taux différencié par contri-
buable dans un même foyer ne 
représente pour sa part que
7,6 % des foyers.

POUR PLUS D’INFOS
Si vous souhaitez plus 
d’informations 
sur le mécanisme du 
prélèvement à la source, 
rendez-vous sur le site : 
www.economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source

Un taux adaptable
À compter du 1er janvier 2019, 
vous pourrez adapter le taux 
à votre situation, si vous per-
dez votre travail, par exemple, 
ou en cas de forte variation de 
salaires. Selon Bercy, en effet, 
30 % des contribuables voient 
leurs revenus baisser chaque 
année et 1,2 million de contri-
buables changent de situation 
personnelle. Cette demande de 
changement de taux devra être 
effectuée auprès de l’adminis-
tration fiscale et non auprès de 
votre employeur.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 5 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
D’autant que les rangs des candidats à 
l’achat ont vu leur effectif largement gon-

fler ces derniers mois. En effet, le parcours pour devenir 
propriétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de 
la baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. 
Eh oui, les « bons élèves » peuvent espérer obte-
nir un crédit intéressant (1,50 % sur 20 ans). Et ils 
ne peineront pas trop pour trouver une maison 
n’ayant pas subi une trop forte inflation (+ 0,20 % au 
2e trimestre en province selon l’indicateur immonot).

Dans ce contexte favorable, les acquéreurs sont invités 
à suivre les conseils avisés de leur notaire, qui saura 
bien les accompagner jusqu’au moment de signer. Ils 
apprécieront sa connaissance du marché, ses com-
pétences juridiques et sa vision patrimoniale, qui en 
feront le « maître préféré » de bien des acheteurs immo-
biliers. Il nous délivre 5 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.
Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot ; 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de profiter de conseils juridiques permettant d’acheter 
en toute sécurité ;

…Avec votre notaire !

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER

 Patrimoine  Impôts 

Il ne vous a pas 
échappé que dans 
les mois à venir, le 
mode de règlement de 
l’impôt sur le revenu 
va changer. Le prélè-
vement à la source est 
sur les rails et, lors de 
votre dernière déclara-
tion de revenus, vous 
avez dû choisir un 
taux de prélèvement. 
Et le « gagnant » est… 
le taux personnalisé.

Prélèvement à la source
Quel taux a votre préférence ?

Les 3 choix possibles
Avec le prélèvement de l’impôt 
à la source, qui entrera en vi-
gueur en janvier 2019, trois taux 
d’imposition sont possibles :

- le taux personnalisé : plus 
spécialement indiqué dans 
le cas d’un foyer, ce taux est 
calculé sur la base de la der-
nière déclaration de revenus. 
Il tient compte de l’ensemble 
des revenus, de la situation 
et des charges de famille. Il 
est le même pour chacun des 
conjoints.

   Sans démarche particulière, 
c’est le taux de prélèvement 
qui sera utilisé par défaut ;

- le taux individualisé. Si vous 
êtes en couple (marié ou 
pacsé), il est possible d’opter 
pour un taux de prélèvement 
individualisé afin de prendre 
en compte des éventuels 
écarts de revenus entre les 
conjoints. Le taux sera alors 
calculé par l’administration 

fiscale en fonction des reve-
nus de chacun et sera donc 
différent pour chacun des 
conjoints ;

- le taux neutre. Si vous ne 
souhaitez pas que votre em-
ployeur connaisse votre taux 
de prélèvement à la source, 
il est possible d’opter pour 
le taux non personnalisé (ou 
neutre). Cette option n’est 
intéressante que pour les 
personnes qui perçoivent 
d’importants revenus en 
plus de leur salaire et qui 
ne souhaitent pas que leur 
employeur applique le taux 
personnalisé. L’employeur 
appliquera un taux non per-
sonnalisé qui dépend unique-
ment du montant de la rému-
nération et ne prend pas en 
compte la situation familiale.

 Si le taux non personnalisé 
est inférieur au taux person-
nalisé, le contribuable devra 
alors verser tous les mois à 
l’administration une somme 
correspondant à la différence.

Plus de 90 % 
des contribuables 
ont conservé le taux 
personnalisé
À la lecture des choix faits 
par les ménages qui ont dé-
claré leurs revenus en ligne, 
le ministère des Finances a 
constaté que seulement 1,3 % 
des contribuables ont choisi le 
taux neutre. « Très majoritaire-
ment, les usagers ont conservé 
le taux personnalisé du foyer » 
(plus de 90 %), précise Bercy, 
c’est-à-dire que chaque conjoint 
sera prélevé à même hauteur.
Le taux différencié par contri-
buable dans un même foyer ne 
représente pour sa part que
7,6 % des foyers.

POUR PLUS D’INFOS
Si vous souhaitez plus 
d’informations 
sur le mécanisme du 
prélèvement à la source, 
rendez-vous sur le site : 
www.economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source

Un taux adaptable
À compter du 1er janvier 2019, 
vous pourrez adapter le taux 
à votre situation, si vous per-
dez votre travail, par exemple, 
ou en cas de forte variation de 
salaires. Selon Bercy, en effet, 
30 % des contribuables voient 
leurs revenus baisser chaque 
année et 1,2 million de contri-
buables changent de situation 
personnelle. Cette demande de 
changement de taux devra être 
effectuée auprès de l’adminis-
tration fiscale et non auprès de 
votre employeur.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 



 8

Retrouvez plus d’infos sur 

• d’envisager toutes les incidences familiales et fiscales 
pour inscrire cet investissement immobilier dans une 
logique de gestion patrimoniale ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notaire - immonot ». Il définit ses critères de 
recherches par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non. 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel ;
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• trouver des primes pour la rénovation ;
• demander une offre commerciale afin d’emprunter 

au meilleur coût ;
• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 

assurance emprunteur.

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
notent avec satisfaction une stabilisation des prix au m2.
Ajouté au contexte bancaire très favorable, les acqué-
reurs peuvent en profiter pour acheter. Ils doivent avoir 

en tête les chiffres clés suivants qui leur permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons 

dans le Maine-et-Loire et la Sarthe = respectivement 
145 000 € et 120 000 € ;

• de posséder quelques notions pour le prix médian 
des appartements à Angers et Le Mans = 1 830 €/m2 
et 1 260 €/m2 ;

• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 
immobilier se vend environ 3 500 €/m2.

PROFIL DU BON ANALYSTE
Curieux par rapport aux prix pratiqués, 
l’acquéreur demande conseil à son notaire pour 
être sûr que le bien repéré se vend au prix du 
marché !

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise dans le domaine 
de la transaction immobilière. C’est d’autant plus ras-
surant de les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties ; 

• se baser sur l’expertise immobilière réalisée par l’étude 
pour montrer les atouts du bien… et  ses éventuels défauts ;

• organiser des ventes interactives « 36h immo » pour 
acheter selon un principe d’enchères en ligne durant 
une période de 36 heures ;

• et garder le contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes.

 Et si les notaires fonctionnent en groupement de négo-
ciation, la mise en place d’un fichier commun permet 
d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.

PROFIL DU BON INVESTISSEUR
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les caractéris-
tiques intrinsèques du bien : qualité du bâti, entre-
tien de la maison, équipements à valeur ajoutée, 
atouts du quartier…

Prix, taux, aides à l’accession…
réussissez votre parcours

 immobilier
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En quoi le marché 
continue-t-il d’être 
favorable aux 
acheteurs ?

M. Kerharo : Effectivement, le 
marché immobilier continue d’être 
favorable aux acquéreurs. Les taux 
d’emprunt pratiqués sont toujours 
très attractifs, car très bas et, de 
ce fait, maintiennent la dynamique 
du marché. L’étude de Seiches-sur-
le-Loir se situant à une quinzaine 
de kilomètres d’Angers, en secteur 
péri-urbain, le marché est toujours 
dans une vague haussière depuis 
les années 2015-2016. 

Comment les prix ont-ils évolué 
depuis le début de l’année ?
M. Kerharo : Les prix évoluent à 
la hausse de manière constante 
depuis 2015. Ici, il existe un marché 
particulier à Seiches-sur-le-Loir, 
qui est très dynamique. Les gens 
s’installent sur cette petite com-
mune pour le côté pratique et la 
qualité de vie. Cela fixe les familles. 
Cette dynamique n’est pas forcé-
ment la même sur les communes 
environnantes.

Comment éviter 
de surpayer un bien ?
M.  Kerharo : Pour éviter de sur-
payer un bien immobilier, je ne 
peux que vous conseiller de passer 

par l’incontournable estimation, 
voire une expertise de l’immeuble. 
De plus, afin d’avoir des éléments 
tangibles et irréfutables, passer par 
la case « notaire » reste un gage de 
sécurité. 
Avec des outils comme Perval et 
l’enregistrement des ventes, les 
notaires et leurs services de négo-
ciation immobilière disposent de 
tous les éléments pour comparer 
les prix sur une même typologie 
de biens. Le prix défini alors au m2 
est fiable ! L’analyse du marché 
est donc primordiale en amont. Et 
surtout, il ne faut pas perdre de 
vue « qu’il faut comparer ce qui est 
comparable ! » tant en termes de 
typologie de construction (lon-
gère, maison sur sous-sol), que 
d’année de construction, de surface 
habitable, de surface de terrain ou 
d’implantation géographique.

Quelles précautions faut-il prendre 
dans le choix d’une maison ?
D’un appartement ? 
M. Kerharo :  Dans le choix d’une 
maison, les diagnostics sont évi-
demment à regarder très attenti-
vement. 
La présence d’amiante reste tou-
jours une source d’inquiétude dans 
l’esprit de l’acquéreur potentiel. La 
présence par exemple d’une toiture 
en fibro-amiante et le coût engen-

dré pour désamianter sont des 
éléments qui peuvent influencer 
dans le choix du bien. Le diagnostic 
électrique a également son impor-
tance. L’idéal est que tout soit bien 
aux normes, pour éviter les risques 
d’incendie.
Si la maison a été agrandie ou s’il y 
a eu des travaux importants : qui a 
fait les travaux ? 
S’il s’agit d’entreprises, demandez 
les factures et la garantie décen-
nale. Attention aux travaux que les 
gens ont faits eux-mêmes.
Pour un appartement en copro-
priété, ayez le réflexe de regarder si 
des travaux ont été votés et quel est 
le montant des charges de copro-
priété. Le montant de la taxe fon-
cière reste également un élément 
qui peut « faire pencher la balance » 
... avant une éventuelle réforme !

Pensez-vous que la hausse des prix 
est derrière nous ?
M. Kerharo : On va toujours dans le 
sens d’une hausse des prix, tant que 
les taux restent bas. La demande 
actuelle reste supérieure à l’offre 
et, en conséquence, on est toujours 
dans un phénomène de hausse 
constante.

PROPOS RECUEILLIS LE 18/07/18
PAR STÉPHANIE SWIKLINSKI

 « La tendance : des prix augmentant toujours 
de manière progressive » 

Leçon n°5
Profiter de la sécurité juridique
Voilà une des marques de fabrique du notaire qui réa-
lise une étude poussée du bien avant de procéder à 
sa mise en vente. Ce qui permet à l’acquéreur d’être 
assuré de :
• disposer de toutes les informations sur le bien en 

matière de servitudes, droit à construire, état hypo-
thécaire, fonctionnement de la copropriété…

• avoir en main tous les diagnostics immobiliers attes-
tant de l’état du bien ; 

• confier toutes ses questions d’ordre patrimonial et 
successoral au notaire.

PROFIL DE GAGNANT
Il sait s’entourer des conseils d’un expert juridique 
pour acheter en toute confiance et sécurité. Pour 
cela, il rend visite à son notaire qui le met en 
relation avec son service « transaction ».

CHRISTOPHE RAFFAILLAC - SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

M. Kerharo, négociateur en l’étude de Me Monia Kerharo, 
notaire à Seiches-sur-le-Loir

Retrouvez plus d’infos sur 
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En quoi le marché 
continue-t-il d’être 
favorable aux 
acheteurs ?

M. Kerharo : Effectivement, le 
marché immobilier continue d’être 
favorable aux acquéreurs. Les taux 
d’emprunt pratiqués sont toujours 
très attractifs, car très bas et, de 
ce fait, maintiennent la dynamique 
du marché. L’étude de Seiches-sur-
le-Loir se situant à une quinzaine 
de kilomètres d’Angers, en secteur 
péri-urbain, le marché est toujours 
dans une vague haussière depuis 
les années 2015-2016. 

Comment les prix ont-ils évolué 
depuis le début de l’année ?
M. Kerharo : Les prix évoluent à 
la hausse de manière constante 
depuis 2015. Ici, il existe un marché 
particulier à Seiches-sur-le-Loir, 
qui est très dynamique. Les gens 
s’installent sur cette petite com-
mune pour le côté pratique et la 
qualité de vie. Cela fixe les familles. 
Cette dynamique n’est pas forcé-
ment la même sur les communes 
environnantes.

Comment éviter 
de surpayer un bien ?
M.  Kerharo : Pour éviter de sur-
payer un bien immobilier, je ne 
peux que vous conseiller de passer 

par l’incontournable estimation, 
voire une expertise de l’immeuble. 
De plus, afin d’avoir des éléments 
tangibles et irréfutables, passer par 
la case « notaire » reste un gage de 
sécurité. 
Avec des outils comme Perval et 
l’enregistrement des ventes, les 
notaires et leurs services de négo-
ciation immobilière disposent de 
tous les éléments pour comparer 
les prix sur une même typologie 
de biens. Le prix défini alors au m2 
est fiable ! L’analyse du marché 
est donc primordiale en amont. Et 
surtout, il ne faut pas perdre de 
vue « qu’il faut comparer ce qui est 
comparable ! » tant en termes de 
typologie de construction (lon-
gère, maison sur sous-sol), que 
d’année de construction, de surface 
habitable, de surface de terrain ou 
d’implantation géographique.

Quelles précautions faut-il prendre 
dans le choix d’une maison ?
D’un appartement ? 
M. Kerharo :  Dans le choix d’une 
maison, les diagnostics sont évi-
demment à regarder très attenti-
vement. 
La présence d’amiante reste tou-
jours une source d’inquiétude dans 
l’esprit de l’acquéreur potentiel. La 
présence par exemple d’une toiture 
en fibro-amiante et le coût engen-

dré pour désamianter sont des 
éléments qui peuvent influencer 
dans le choix du bien. Le diagnostic 
électrique a également son impor-
tance. L’idéal est que tout soit bien 
aux normes, pour éviter les risques 
d’incendie.
Si la maison a été agrandie ou s’il y 
a eu des travaux importants : qui a 
fait les travaux ? 
S’il s’agit d’entreprises, demandez 
les factures et la garantie décen-
nale. Attention aux travaux que les 
gens ont faits eux-mêmes.
Pour un appartement en copro-
priété, ayez le réflexe de regarder si 
des travaux ont été votés et quel est 
le montant des charges de copro-
priété. Le montant de la taxe fon-
cière reste également un élément 
qui peut « faire pencher la balance » 
... avant une éventuelle réforme !

Pensez-vous que la hausse des prix 
est derrière nous ?
M. Kerharo : On va toujours dans le 
sens d’une hausse des prix, tant que 
les taux restent bas. La demande 
actuelle reste supérieure à l’offre 
et, en conséquence, on est toujours 
dans un phénomène de hausse 
constante.

PROPOS RECUEILLIS LE 18/07/18
PAR STÉPHANIE SWIKLINSKI

 « La tendance : des prix augmentant toujours 
de manière progressive » 

Leçon n°5
Profiter de la sécurité juridique
Voilà une des marques de fabrique du notaire qui réa-
lise une étude poussée du bien avant de procéder à 
sa mise en vente. Ce qui permet à l’acquéreur d’être 
assuré de :
• disposer de toutes les informations sur le bien en 

matière de servitudes, droit à construire, état hypo-
thécaire, fonctionnement de la copropriété…

• avoir en main tous les diagnostics immobiliers attes-
tant de l’état du bien ; 

• confier toutes ses questions d’ordre patrimonial et 
successoral au notaire.

PROFIL DE GAGNANT
Il sait s’entourer des conseils d’un expert juridique 
pour acheter en toute confiance et sécurité. Pour 
cela, il rend visite à son notaire qui le met en 
relation avec son service « transaction ».

CHRISTOPHE RAFFAILLAC - SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

M. Kerharo, négociateur en l’étude de Me Monia Kerharo, 
notaire à Seiches-sur-le-Loir

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Immobilier 

CHIFFRES CLÉS EN PAYS-DE-LA-LOIRE

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 130 000 euros ?

47 m2

à Nantes (44)

32 m2

à La Baule (44)

71 m2

à Angers (49)

101 m2

au Mans (72)

91 m2

à La Roche/Yon  (85)

40 m2

aux Sables d’O. (85)

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 200 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

162 m2

à La Flèche (72)

200 m2

à Fontenay-le-C. (85)

100 m2

à Olonne/Mer (85)

115 m2

à St-Nazaire (44)

96 m2

à Angers (49)

149 m2

au Mans (72)

✔ TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 JUILLET 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS
MAISONS (% SUR 12 MOIS AU 30/04/18)

Loire-Atlantique 210 000 € (+ 1,9 %)

Maine-et-Loire 144 000 € (+ 5,9 %)

Sarthe 128 000 € (+ 6,7 %)

Vendée 153 000 € (+ 3,4 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS AU 30/04/18)

Nantes 2 780 €/m2  (+ 5,3 %)

Angers 1 820 €/m² (+ 9,1 %)

Le Mans 1 280 €/m² (+ 2,3 %)

La Roche-sur-Yon 1 430 €/m² (+ 8.9 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

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 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales.

✔ COUP DE POUCE ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
De quelle aide peut-on disposer pour acheter  son 
premier logement avec « Angers Loire Métropole » ?

Aides aux primo-accédants avec un prêt à taux zéro*
Angers Loire Métropole Commune de résidence

250 à 2 000 € EN PLUS : 250 à 2 000 €
*SOUS CONDITION DE RESSOURCES

157 m2

à Cholet (49)
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http://www.espacil-accession.fr


www.immonot.com

 Solidarité  Aides sociales 

Des aides pour
votre bien-être

Nom de l’aide Personnes 
concernées

Caractéristiques 
de l’aide Particularités

Allocation 
de solidarité 
aux personnes 
âgées (ASPA)

Personnes de 60 ans et + 
ayant des ressources 
< à 803,20 € /mois 
pour 1 personne seule 
ou < à 1 246,97 € 
pour un couple

- Pour une personne seule 
le montant maximum est 
de 9 638,42 € (803,20 € 
par mois)

- Pour un couple
  le montant maximum
  est de  14 963,65 € 
  (1 246,97 € par mois)

Aide exonérée d’impôts 
mais récupérable sur la 
succession si l’actif suc-
cessoral est > à 39 000  € 
et dans la limite 
de 6 244,96 € / an pour 
une personne seule
ou 8 176,73 €/ an
pour un couple
de bénéficiaires

Allocation 
personnalisée
d’autonomie (APA)

Aide destinée à couvrir les 
dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes 
de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure 
d’accueil

En fonction du degré 
de perte d’autonomie
et des ressources. 
Son montant mensuel
ne peut pas dépasser :
- 1 714,79 € (GIR 1) 
- ou 1 376,91 € (GIR 2) 
- ou 994,87 € (GIR 3)
- ou 663,61 € (GIR 4)

L’Apa n’est pas
récupérable
sur la succession

Aide
de l’Anah Personnes de + de 60 ans

Peut prendre en charge 
jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht.

Crédit d’impôt 
pour installation 
d’équipements
spéciaux

Locataire et propriétaire

Crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses d’achat et de 
pose dans la limite 
de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € 
pour  un couple

L’espérance de vie s’allonge. C’est une bonne 
chose à condition de pouvoir en profiter 

dans les meilleures conditions, en restant 
chez soi le plus longtemps possible. 

Encore faut-il que la perte d’autonomie 
ne vienne pas tout gâcher. Des aides, 

notamment financières, existent…

Séniors 

Pour plus de renseignements, 
consultez :
- le portail national 

d’information pour 
l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement 
de leurs proches : pour-les-
personnes-agees.gouv.fr

- la caisse nationale 
d’assurance vieillesse : 
lassuranceretraite.fr

- la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie : 
cnsa.fr

- le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de votre 
commune

- l’Anah

ADRESSES  UTILES 

www.immonot.com
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www.immonot.com

 Solidarité  Aides sociales 

Nom de l’aide Personnes 
concernées

Caractéristiques 
de l’aide Particularités

Allocation 
de solidarité 
aux personnes 
âgées (ASPA)

Personnes de 60 ans et + 
ayant des ressources 
< à 803,20 € /mois 
pour 1 personne seule 
ou < à 1 246,97 € 
pour un couple

- Pour une personne seule 
le montant maximum est 
de 9 638,42 € (803,20 € 
par mois)

- Pour un couple
  le montant maximum
  est de  14 963,65 € 
  (1 246,97 € par mois)

Aide exonérée d’impôts 
mais récupérable sur la 
succession si l’actif suc-
cessoral est > à 39 000  € 
et dans la limite 
de 6 244,96 € / an pour 
une personne seule
ou 8 176,73 €/ an
pour un couple
de bénéficiaires

Allocation 
personnalisée
d’autonomie (APA)

Aide destinée à couvrir les 
dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes 
de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure 
d’accueil

En fonction du degré 
de perte d’autonomie
et des ressources. 
Son montant mensuel
ne peut pas dépasser :
- 1 714,79 € (GIR 1) 
- ou 1 376,91 € (GIR 2) 
- ou 994,87 € (GIR 3)
- ou 663,61 € (GIR 4)

L’Apa n’est pas
récupérable
sur la succession

Aide
de l’Anah Personnes de + de 60 ans

Peut prendre en charge 
jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht.

Crédit d’impôt 
pour installation 
d’équipements
spéciaux

Locataire et propriétaire

Crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses d’achat et de 
pose dans la limite 
de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € 
pour  un couple

Faites équiper votre logement
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt de 25 % du montant de certaines 
dépenses d’équipements réalisées dans la résidence 
principale et cela jusqu’au 31 décembre 2020. Seules 
sont concernées par cette mesure les dépenses d’ins-
tallation ou de remplacement d’équipements spécia-
lement conçus pour l’accessibilité des logements aux 
personnes âgées ou handicapées ou d’équipements per-
mettant l’adaptation des logements à la perte d’autono-
mie ou au handicap. Le montant des dépenses prises en 
compte est plafonné à 5 000 € pour une personne seule 
et 10 000 € pour un couple. Ces plafonds sont majorés de 
400 € par personne à charge. Les travaux doivent être 
réalisés par l’entreprise qui fournit les équipements et 
doit donner lieu à l’établissement d’une facture. Celle-ci 
devra comporter, outre les mentions habituelles (nom 
et adresse de l’entreprise…), l’adresse de réalisation des 
travaux, leur nature, la désignation et le montant, ainsi 
que, le cas échéant, les caractéristiques et les critères 
de performance des équipements, matériaux et appa-
reils installés. 

Demandez une aide ménagère
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer cer-
taines tâches quotidiennes (aide à la toilette, entretien 
du linge, ménage...), et sous certaines conditions, vous 

pouvez bénéficier d’un soutien financier pour payer 
une aide ménagère. Cette aide peut être accordée par 
votre département si :
• vos ressources mensuelles (hors aides au logement) 

sont inférieures à 833,20 € si vous vivez seul ou à 
1 293,54 €  si vous vivez en couple ;

• vous êtes âgé d’au moins 65 ans ou d’au moins 60 ans 
si vous êtes reconnu(e) inapte au travail.

Pour bénéficier de l’aide ménagère proposée par votre 
département, la demande doit être faite auprès de votre 
mairie (CCAS).

LA TÉLÉASSISTANCE
Pour bénéficier de ce dispositif, il convient de souscrire un 
abonnement auprès de structures associatives ou de sociétés 
privées. Mais de plus en plus de communes et de départements 
le proposent. N’hésitez pas à contacter votre mairie
ou le conseil départemental, car cela peut être intéressant, 
notamment au niveau financier. 
En effet, le coût de l’abonnement diffère sensiblement d’un 
prestataire à l’autre et il peut être pris en charge dans le cadre 
de l’APA ou par les collectivités locales qui participeront, sous 
conditions, soit aux frais d’installation, soit aux frais d’abonne-
ment.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.espaceetvie.fr
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  Avec un budget maîtrisé 
 La question principale est de savoir quel budget vous 
pourrez consacrer à votre acquisition. Vous ne devez 
pas non plus vous sacrifier afin de devenir propriétaire ! 
Pour savoir où vous en êtes financièrement, dressez la 
liste de vos revenus réguliers et sûrs (salaires...) et de 
vos charges courantes (prêt à la consommation, pen-
sions versées...). Il s'agit d'évaluer vos capacités d'em-
prunt, c'est-à-dire la somme que vous pouvez consacrer 
au remboursement de votre prêt immobilier. L'idéal est 
de ne pas dépasser 33 % de vos revenus mensuels. Cela 
permet ainsi de faire face aux mensualités de l'emprunt, 
sans trop "se priver" par ailleurs. Dans vos calculs pré-
visionnels, n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires 
liés à votre future acquisition : les frais d'acte notarié, 
les frais de garantie de prêt (qui diffèrent si la banque 
prend une hypothèque, un privilège de prêteur de de-
niers ou une caution), les frais de déménagement, les 
frais d'assurance, etc. En comparant, de façon objec-
tive, la colonne "recettes" et la colonne "dépenses", vous 
établirez ainsi le budget que vous pouvez consacrer à 
votre projet immobilier.
   Un plan de financement permet :
- d'évaluer l'épargne dont vous disposez (économies, 

produit de la vente de biens, don consenti par un 
proche...),

- d'estimer votre capacité de remboursement, avant 
de choisir parmi les différentes formules de crédit 
immobilier,

- d'anticiper sur l'évolution probable de vos ressources 
et de vos besoins. 

   Avec un apport, c'est encore mieux 
 La bonne nouvelle, c'est si vous avez un apport person-
nel. La "balle sera alors dans votre camp", concernant 
les négociations avec la banque ! En effet, un bon apport 
personnel est la clef de voûte d'un plan de financement 
réussi. Vos économies, une donation, un prêt familial, 
voire certains prêts (prêt à taux 0 %, Prêt épargne lo-
gement, prêt accordé par votre employeur), pourront 
vous aider à le constituer. Plus la somme dont vous 
disposerez en propre avant le recours à l'emprunt 
sera conséquente, et meilleures seront les conditions 
consenties par la banque. Aucun texte n'exige la consti-
tution d'un apport en cas d'achat immobilier financé 
par un emprunt, cependant, la plupart des banques en 
font un élément incontournable. Cet apport représente 
le plus souvent 10 % du prix du bien immobilier, mais, 
avec la hausse des prix de l'immobilier, son montant a 
évidemment augmenté.
Si vous n'avez pas d'apport personnel, pas de panique ! 
Vous pourrez emprunter, mais les conditions seront 
moins avantageuses et votre banquier vous demandera 
plus de garanties. Il s'attachera, tout particulièrement, 
à l'analyse de la pérennité de vos revenus (ancienneté 
professionnelle, sécurité de votre emploi). 
 
 
 Avec votre banquier
pour financer 
 Le premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque. Mais rien ne vous empêche de faire jouer la 
concurrence. C'est en effet le moment de comparer 

Boucler son financement...
sans se serrer la ceinture

 Mon projet  Immobilier 

Vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais reste la ques-
tion du financement. Comment élaborer un plan de finance-
ment afin que votre banquier ne puisse vous résister ?
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  Avec un budget maîtrisé 
 La question principale est de savoir quel budget vous 
pourrez consacrer à votre acquisition. Vous ne devez 
pas non plus vous sacrifier afin de devenir propriétaire ! 
Pour savoir où vous en êtes financièrement, dressez la 
liste de vos revenus réguliers et sûrs (salaires...) et de 
vos charges courantes (prêt à la consommation, pen-
sions versées...). Il s'agit d'évaluer vos capacités d'em-
prunt, c'est-à-dire la somme que vous pouvez consacrer 
au remboursement de votre prêt immobilier. L'idéal est 
de ne pas dépasser 33 % de vos revenus mensuels. Cela 
permet ainsi de faire face aux mensualités de l'emprunt, 
sans trop "se priver" par ailleurs. Dans vos calculs pré-
visionnels, n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires 
liés à votre future acquisition : les frais d'acte notarié, 
les frais de garantie de prêt (qui diffèrent si la banque 
prend une hypothèque, un privilège de prêteur de de-
niers ou une caution), les frais de déménagement, les 
frais d'assurance, etc. En comparant, de façon objec-
tive, la colonne "recettes" et la colonne "dépenses", vous 
établirez ainsi le budget que vous pouvez consacrer à 
votre projet immobilier.
   Un plan de financement permet :
- d'évaluer l'épargne dont vous disposez (économies, 

produit de la vente de biens, don consenti par un 
proche...),

- d'estimer votre capacité de remboursement, avant 
de choisir parmi les différentes formules de crédit 
immobilier,

- d'anticiper sur l'évolution probable de vos ressources 
et de vos besoins. 

   Avec un apport, c'est encore mieux 
 La bonne nouvelle, c'est si vous avez un apport person-
nel. La "balle sera alors dans votre camp", concernant 
les négociations avec la banque ! En effet, un bon apport 
personnel est la clef de voûte d'un plan de financement 
réussi. Vos économies, une donation, un prêt familial, 
voire certains prêts (prêt à taux 0 %, Prêt épargne lo-
gement, prêt accordé par votre employeur), pourront 
vous aider à le constituer. Plus la somme dont vous 
disposerez en propre avant le recours à l'emprunt 
sera conséquente, et meilleures seront les conditions 
consenties par la banque. Aucun texte n'exige la consti-
tution d'un apport en cas d'achat immobilier financé 
par un emprunt, cependant, la plupart des banques en 
font un élément incontournable. Cet apport représente 
le plus souvent 10 % du prix du bien immobilier, mais, 
avec la hausse des prix de l'immobilier, son montant a 
évidemment augmenté.
Si vous n'avez pas d'apport personnel, pas de panique ! 
Vous pourrez emprunter, mais les conditions seront 
moins avantageuses et votre banquier vous demandera 
plus de garanties. Il s'attachera, tout particulièrement, 
à l'analyse de la pérennité de vos revenus (ancienneté 
professionnelle, sécurité de votre emploi). 
 
 
 Avec votre banquier
pour financer 
 Le premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque. Mais rien ne vous empêche de faire jouer la 
concurrence. C'est en effet le moment de comparer 

Boucler son financement...
sans se serrer la ceinture

 Mon projet  Immobilier 

Vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais reste la ques-
tion du financement. Comment élaborer un plan de finance-
ment afin que votre banquier ne puisse vous résister ?

Retrouvez plus d’infos sur 

car ce n'est pas forcément elle qui vous proposera le 
meilleur produit ! Frapper aux portes d'autres établis-
sements bancaires peut s'avérer payant !
À vous de prospecter et de trouver celle qui corres-
pond le mieux à votre projet et à vos possibilités finan-
cières. N'hésitez pas à faire réaliser des simulations. 
Chiffres à l'appui, vous pourrez mieux appréhender 
les conséquences de telle ou telle option (par exemple, 
sur la durée de votre crédit).  Au-delà du taux, ce sont 
les caractéristiques de chaque prêt qu'il vous faudra 
analyser avec le plus grand soin. Et si vraiment aucun 
établissement bancaire ne trouve grâce à vos yeux, 
optez pour un courtier en crédit. L'intervention de ce 
professionnel permet souvent de réaliser de réelles 
économies sur le coût total du crédit. En effet, le cour-
tier sert d'intermédiaire entre le client et la banque. Il 
est mandaté pour trouver la solution de crédit la plus 
adaptée à votre projet. 

   Avec un prêt qui vous ressemble 
 La première chose à faire est de se poser les bonnes 
questions :
• Quel est le taux effectif global (le fameux TEG) du 

crédit que l'on vous propose ?
 • Quel est le coût total du crédit ? Le taux est-il fixe ou 

révisable ?
• À combien s'élèvent les frais de dossier ?
• Est-il possible d'augmenter ou de diminuer le montant 

des échéances ? Et sous quelles conditions ?
• Peut-on reporter des échéances ? Et que se passe-t-il 

en cas de remboursement anticipé du prêt ?

Si vous êtes du genre à préférer la sécurité et à vouloir 
savoir où vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra 
mieux. Avec lui, pas de surprise. Dès la signature du 
prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera 
pas jusqu'à la fin du prêt.
Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux d'in-
térêt est revu périodiquement, en général chaque année 
à la date anniversaire du prêt, en fonction de l'évolution 
d'un indice de référence. Ensuite, demandez-vous pour 
combien de temps vous envisagez de vous engager ? 
La réponse dépendra essentiellement de votre apport 
personnel, du montant emprunté et de votre capacité 
de remboursement.
L'avantage des prêts longs est d'avoir des mensualités 
plus faibles à emprunt égal.

En contrepartie, en doublant la durée de l'emprunt, 
vous doublez également le coût total du crédit, c'est-
à-dire l'ensemble des frais que vous allez supporter. 
Avant de faire votre choix, pesez donc le pour et le 
contre, et demandez des simulations vous permettant 
de comparer de façon objective.
  
  STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Mon projet  Immobilier 

https://www.ca-anjou-maine.fr/particuliers.html
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Les primo-accédants sont très présents
sur le marché de l'accession à la propriété.
Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il s'agit 
de jeunes, aux revenus pas toujours très élevés, 
mais qui rêvent d'avoir un toit bien à eux.
Pour que ce rêve, bien légitime, puisse 
se concrétiser, ils devront mettre tout en œuvre 
pour obtenir le financement nécessaire.

Primo-accédants
6 clés pour votre projet

  1 - Demandez un PTZ 
 C'est le prêt indispensable dans la "boîte à outils" du 
primo-accédant. Le Prêt à taux zéro (PTZ) viendra com-
pléter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, le PTZ a été remanié début 
2018. Dans le neuf, il peut financer jusqu'à 40 % du coût 
maximal de l'opération (construction d'un logement, 
accompagnée le cas échéant de l'acquisition de droits 
de construire ou du terrain destiné à la construction de 
ce logement ou acquisition d'un logement neuf en vue 
de sa première occupation) dans les zones A et B1, mais 
seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales. Dans l'ancien, le logement doit être situé 
dans une commune des zones B2 ou C. Dans ce cas, il 
doit permettre :
 • l'achat d'un logement ancien avec travaux importants 

représentant 25 % du coût total de l'opération. Ces tra-
vaux doivent correspondre à la création de surfaces 
habitables supplémentaires ou à la modernisation, 
l'assainissement ou l'aménagement de surfaces habi-
tables ou à des travaux d'économies d'énergie.

 • la transformation d'un local, neuf ou ancien, en loge-
ment.

Le montant du PTZ est égal à une partie du coût total 
de l'achat dans la limite d'un certain plafond et dépend  
de la nature du logement (neuf ou ancien) , se son prix 
d'achat, de la zone dans laquelle se trouve le logement  
et du nombre de personnes destinées à occuper le loge-
ment. 

    
 2 - Débloquez 
votre Plan éparge logement 
 Le Plan d'épargne logement (PEL) et son "petit frère", 
le Compte épargne logement (CEL), permettent de 
bénéficier d'un prêt à taux privilégié afin d'acquérir 
ou de construire sa résidence principale, que le loge-

ment soit neuf ou ancien. La détention d'un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l'étude de votre dossier 
de demande de prêt. Cela démontrera votre capacité 
à épargner et votre souci de constituer votre apport 
personnel en vue d'un projet immobilier. Généralement, 
les établissements financiers demandent un apport 
d'au moins 10 % de l'opération envisagée. Et il ne faut 
pas oublier la prime versée par l'État lors de la sous-
cription d'un crédit. Elle peut atteindre jusqu'à 1 525 
euros si le prêt finance la construction ou l'achat d'un 
logement présentant un niveau élevé de performance 
énergétique.
Pensez-y ! Un membre de votre famille (enfants ou 
petits-enfants, parents ou grands-parents, frères et 
sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et membres de 
la famille de votre conjoint) peut vous céder ses droits à 
prêt. Cette opération est, en revanche, impossible pour 
des cousins, des concubins ou des personnes pacsées.
La cession se fait en une seule fois à destination d'un 
seul bénéficiaire. Pour que le titulaire d'un PEL puisse 
céder ses droits, il faut que le bénéficiaire soit lui-même 
titulaire d'un PEL ouvert depuis au moins trois ans. 
Celui-ci peut alors recevoir des droits en provenance 
d'un ou plusieurs PEL.   

 
    3 - Sollicitez votre employeur 
 Tout salarié d'une entreprise privée non agricole, 
employant plus de 10 salariés, peut demander à son 
employeur à bénéficier d'un prêt action logement pour 
la construction ou l'achat d'un logement sans travaux. 
Le montant maximum de ce prêt complémentaire cor-
respond à 30 % du coût total de l'opération dans une 
fourchette établie selon la zone géographique où se 
situe le bien. Il prend également en compte les revenus 
et la composition du ménage.
   

 DEPUIS AVRIL 2018 
 Depuis le 3 avril 2018 les prêts sont attribués prio-
ritairement aux salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• acquérant un logement dans le cadre de la vente 

HLM ;
• primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
• devant faire face à une situation de handicap au 

sein du ménage. 

    4 - Devenez propriétaire 
du logement que vous louez 
 Le Prêt social de location-accession (PSLA) permet, 
sous certaines conditions, aux locataires aux revenus 
modestes de devenir propriétaires du logement qu'ils 
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occupent à des conditions particulièrement avanta-
geuses. Le mécanisme du PSLA est un peu particulier 
puisqu'il se décompose en deux étapes obligatoires :
 •une phase locative, d'une durée variable (entre 1 à 5 

ans), durant laquelle l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une redevance. Elle se com-
pose de deux parties : l'une est due en compensation 
de la jouissance du logement, il s'agit donc d'un loyer. 
L'autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l'apport personnel ;

 • une phase de levée d'option et d'accession permettant 
au locataire de concrétiser ou non son projet d'acqui-
sition du logement. Lorsque le ménage le souhaite, et 
selon les dispositions prévues par le contrat de loca-
tion-accession, il peut lever l'option. Ou y renoncer. 

    5 - Prenez un «PAS»
pour l'accession à la propriété 
 Vos revenus ne seront pas un obstacle pour accéder 
à la propriété grâce au Prêt d'accession sociale (PAS). 
Accordé, sous conditions de ressources, aux personnes 
aux revenus modestes, il leur permet :
• d'acheter ou construire un logement ;
• d'acheter un logement ancien ;

• d'effectuer des travaux d'amélioration du logement ou 
des travaux d'économie d'énergie d'un coût minimum 
de 4 000 euros.

Il peut financer la totalité de l'opération envisagée (à 
l'exception des frais de notaire). Pour bénéficier d'un 
PAS, les ressources de l'emprunteur ne devront pas 
dépasser un certain plafond. Dans ce calcul, la banque 
tiendra aussi compte de la localisation du bien et de 
la composition du ménage qui occupera le logement.
   
 6 - Frappez à toutes les portes 
 En dehors des grands "classiques" que sont le PTZ 
et le PEL notamment, il existe de nombreuses aides 
auxquelles on ne pense pas toujours et qui pourtant 
peuvent vous aider à boucler votre budget. Certaines 
collectivités locales donnent un coup de pouce finan-
cier à l'accession à la propriété. Quelle qu'en soit la 
forme (subventions, prêt...), ces aides sont très souvent 
accordées sous conditions de ressources et peuvent se 
cumuler notamment avec un PTZ.
Si vous achetez un logement ancien nécessitant de 
gros travaux de rénovation, tournez-vous vers l'Anah 
(Agence nationale de l'Habitat). Cet organisme pourra 
vous aider à financer une partie de leur coût.

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.e-h.fr
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  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
- Un lotissement est une valeur sûre si vous ne voulez 

pas vous "encombrer" et perdre du temps en forma-
lités et démarches diverses. À la base, il s'agit d'un 
terrain divisé en plusieurs parcelles (lots) destinées 
à la construction. Pour choisir votre terrain en lotis-
sement, vous devrez vous rapprocher d'un aména-
geur-lotisseur qui vous livrera un terrain inclus dans 
un projet architectural et paysager, mais aussi prêt à 
bâtir. Il sera viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, rac-
cordements aux différents réseaux (gaz, électricité...), 
assainissement... vous n'aurez à vous occuper de rien ! 
Le coût de ces différents branchements et raccorde-
ments est compris dans le prix d'achat du terrain et 
borné. Autre avantage, la superficie de votre terrain 
est garantie. Elle aura été préalablement déterminée 
par un géomètre-expert qui aura posé des bornes. 
Personne ne pourra venir contester les limites de 
votre terrain !

- Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur 
diffus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotis-
sement, mais vous devrez vous montrer plus métho-

dique. Certains documents techniques vous aideront 
dans votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le 
terrain est constructible. Consultable à la mairie, il 
précise les règles de construction propres à la com-
mune et tient compte de la prévention des risques na-
turels. Second document à consulter impérativement, 
le certificat d'urbanisme, délivré par la commune ou 
la direction de l'Équipement. 

  
La taxe d’aménagement
 La taxe d’aménagement est due par toute personne qui en-
treprend une construction, un aménagement, une recons-
truction ou un agrandissement, dès lors que cette opéra-
tion est soumise à autorisation. En pratique, au moment de 
la demande de permis de construire ou d’aménager, ou de 
la déclaration préalable de travaux, vous devez remplir une 
«déclaration des éléments nécessaires au calcul des imposi-
tions».  La mairie la transmettra aux services de l’État chargés 
de l’urbanisme dans les départements (directions départe-
mentales des territoires, DDT) pour qu’ils puissent établir la 
taxe et vous la réclamer. 

 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-

Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? Il faut être métho-
dique pour que votre vie ne se transforme pas aussi en véritable chantier. Voici de 
quoi baliser votre parcours.

Les étapes pour réaliser votre projet
Maison neuve

 Mon projet  Construction 
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  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
- Un lotissement est une valeur sûre si vous ne voulez 

pas vous "encombrer" et perdre du temps en forma-
lités et démarches diverses. À la base, il s'agit d'un 
terrain divisé en plusieurs parcelles (lots) destinées 
à la construction. Pour choisir votre terrain en lotis-
sement, vous devrez vous rapprocher d'un aména-
geur-lotisseur qui vous livrera un terrain inclus dans 
un projet architectural et paysager, mais aussi prêt à 
bâtir. Il sera viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, rac-
cordements aux différents réseaux (gaz, électricité...), 
assainissement... vous n'aurez à vous occuper de rien ! 
Le coût de ces différents branchements et raccorde-
ments est compris dans le prix d'achat du terrain et 
borné. Autre avantage, la superficie de votre terrain 
est garantie. Elle aura été préalablement déterminée 
par un géomètre-expert qui aura posé des bornes. 
Personne ne pourra venir contester les limites de 
votre terrain !

- Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur 
diffus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotis-
sement, mais vous devrez vous montrer plus métho-

dique. Certains documents techniques vous aideront 
dans votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le 
terrain est constructible. Consultable à la mairie, il 
précise les règles de construction propres à la com-
mune et tient compte de la prévention des risques na-
turels. Second document à consulter impérativement, 
le certificat d'urbanisme, délivré par la commune ou 
la direction de l'Équipement. 

  
La taxe d’aménagement
 La taxe d’aménagement est due par toute personne qui en-
treprend une construction, un aménagement, une recons-
truction ou un agrandissement, dès lors que cette opéra-
tion est soumise à autorisation. En pratique, au moment de 
la demande de permis de construire ou d’aménager, ou de 
la déclaration préalable de travaux, vous devez remplir une 
«déclaration des éléments nécessaires au calcul des imposi-
tions».  La mairie la transmettra aux services de l’État chargés 
de l’urbanisme dans les départements (directions départe-
mentales des territoires, DDT) pour qu’ils puissent établir la 
taxe et vous la réclamer. 

 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-

Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? Il faut être métho-
dique pour que votre vie ne se transforme pas aussi en véritable chantier. Voici de 
quoi baliser votre parcours.

Les étapes pour réaliser votre projet
Maison neuve

 Mon projet  Construction 
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ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 
prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. Dans vos calculs prévisionnels, 
n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires liés à votre 
future acquisition : les frais d'acte notarié, les frais de 
garantie de prêt, les frais de déménagement, les frais 
d'assurance et la fameuse taxe d'aménagement. En 
comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). 
Renseignez-vous car vous avez peut-être droit à des 
aides à la construction : prêt à taux zéro (PTZ), prêt 
action logement, aides et subventions locales... 

Ayez un minimum d’apport personnel
L’ apport personnel est la somme dont vous disposez immédiate-
ment avant même de demander un prêt. C’est un élément déter-
minant et « sécurisant » pour les banques. Elles y voient votre 
faculté à mettre de l’argent de côté et à gérer correctement votre 

budget. Cette mise de départ sera un argument déterminant pour 
négocier avec votre banque.
 
      Le CCMI plus sécurisant 
 Le contrat de construction de maison individuelle est 
dédié aux réalisations pour lesquelles vous détenez 
déjà le terrain ou l'avez acheté directement.
Sa signature engage, en plus du constructeur et de 
vous-même (désigné en tant que maître d'ouvrage), 
l'assureur du professionnel et l'établissement bancaire 
auprès duquel vous souscrivez un crédit ou confiez la 
libération des fonds. Se voulant sécurisé, il prévoit 
notamment le remboursement du montant versé à la 
signature et équivalant à 5 % des travaux si le chantier 
ne démarre pas. En parallèle, la garantie de livraison 
assure l'achèvement de l'habitat et la reprise d'éven-
tuelles malfaçons, sans surcoût. Le constructeur est 
contraint, pour sa part, au respect de l'enveloppe bud-
gétaire validée lors de la signature du contrat. Ainsi, 
vous connaissez le montant exact de votre construction 
sans dépassement possible, sauf modifications ulté-
rieures des prestations définies par avenant et à votre 
demande.
Le professionnel est également tenu de respecter les 
délais précisés dans le CCMI, sous peine de devoir vous 

    

http://www.natureetlogis.fr
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Construire une maison ne s’improvise pas. 
Voici les étapes «clés» pour que votre projet devienne réalité. 

 LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 

Prospecter 
pour trouver 

le terrain

•Secteur diffus
 

•Ou lotissement

•Style de maison
 

•Nombre de     
   pièces

•Orientation

•Apport 
   personnel 

•Capacité 
   d’emprunt

•Choix du crédit

•Avec ou sans 
CCMI 
( c o n t r a t  d e 
construction de 
maison indivi-
duelle)

Définir les 
contours de 
votre projet

Choisir
son

constructeur

Financer 
votre 

construction

régler des pénalités de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle a 
donc pour atout de vous libérer des démarches admi-
nistratives (dépôt du permis de construire et demandes 
de raccordement) et du suivi de chantier.
Sur ce point, le constructeur prend en charge la coor-
dination de l'ensemble des travaux, depuis la signature 
des marchés avec les entreprises et jusqu'à la réception 
du chantier. Il est aussi garant de la conformité de la 
construction par rapport aux plans validés.
Cette mission globale a toutefois deux conséquences. 
La première est que vous ne pouvez pas intervenir dans 
le choix des entreprises. D'autre part, l'accès au chan-
tier ne vous est pas autorisé, sauf à y être invité par le 
professionnel. Les maisons proposées sont également 
souvent issues d'un catalogue, même si des aménage-
ments sont envisageables.
Reste que cette solution se révèle particulièrement éco-
nomique comparée à la prise en charge par vos soins de 
l'ensemble des opérations de maîtrise d'œuvre, notam-
ment du fait d'une négociation en amont des prestations 
des artisans et des matériaux.    

CCMI : un paiement échelonné et des garanties 
L’un des avantages du contrat de construction est l’échelonne-
ment des paiements en fonction de l’avancée des travaux. Ce prix 
est fixé dès le départ et sera sans surprise. 
Avant le démarrage du chantier, deux cas de figure se présentent 
pour les modalités de paiement :
- si le constructeur bénéficie de la caution bancaire d’un établis-

sement financier, il est en droit de demander trois versements 
avant l’ouverture du chantier : 5 % du prix à la signature, 5 % 
à l’obtention du permis de construire et 5 % au début des tra-
vaux.- si le constructeur n’est pas accrédité par un organisme 
financier, il peut exiger l’équivalent de 3 % du prix global en 
dépôt de garantie, à verser sur un compte bloqué.

Une fois le chantier débuté, les paiements seront effectués selon 
l’échéancier suivant :
- 15 % à l’ouverture, soit les 3 fois 5% mentionnés plus haut
- 25 % à l’achèvement des fondations
- 40 % à l’achèvement des murs
- 60 % à la mise hors d’eau (la pose du toit)
- 75 % à la mise hors d’air (la pose des fenêtres et des cloisons)
- 95 % à l’achèvement des travaux d’aménagement, menuiserie 

et chauffage. 
Autre avantage du CCMI, les garanties qui y sont liées. En 
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Construire une maison ne s’improvise pas. 
Voici les étapes «clés» pour que votre projet devienne réalité. 
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signant un CCMI, vous aurez une maison garantie à 100 %. 
La réception des travaux déclenchera toute une série de garan-
ties :
- la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les malfaçons et 
les désordres apparents, relevés lors de la réception des travaux 
et ceux qui sont apparus durant l’année qui suit la réception des 
travaux (signifiés à l’entrepreneur par lettre recommandée avec 
avis de réception). Cette garantie a pour but de permettre la répa-
ration en nature des désordres subis ;
- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments 
d’équipements. Comme son nom l’indique, cette garantie de 
deux ans, à compter de la réception des travaux, concerne les 
désordres affectant le bon fonctionnement des éléments d’équi-
pement pouvant être remplacés sans détériorer le logement 
(chauffe-eau, poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;
- la garantie décennale couvre les vices ou dommages de 
construction qui peuvent affecter la solidité de l’ouvrage (affais-
sement d’une charpente) et ses équipements indissociables 
(c’est-à-dire ne pouvant être enlevés, démontés ou remplacés 

sans détériorer l’ouvrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabi-
table ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
À cela s’ajoute :
- une garantie de remboursement d’acompte. Si votre contrat pré-
voit des versements avant la date d’ouverture du chantier (5 % à 
la signature et 5 % à la délivrance du permis de construire), votre 
constructeur doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer les sommes 
versées si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, si 
le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ou si vous exercez 
votre droit de rétractation,
- une garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette garan-
tie est fondamentale. Son défaut de production rend le contrat 
nul. Elle est délivrée par un assureur ou un établissement de cré-
dit et fait l’objet d’une attestation nominative. Elle vous garantit 
que même en cas de défaillance de votre constructeur en cours de 
chantier, votre maison sera achevée au prix convenu et dans les 
délais prévus.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

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

Des servitudes, pour passer votre chemin

1 2
3 

 Un portail peut-il être installé à l'entrée d'une servitude ? 
 L'installation d'un portail rend évidemmment l'accès plus diffi-
cile. Le principe de l'article 701 du Code civil est que le proprié-
taire d'un terrain sur lequel passe une servitude "ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incom-
mode." On peut donc toujours clore le passage mais à condition 
de donner à son voisin les moyens d'accéder (clé du portail, télé-
commande...). 
 

   Quelles sont les formalités de mise en place
 d'une servitude ? 
 La formalité de constitution d'une servi-
tude de passage est un acte notarié (qui se 
signe chez un notaire). Cela permet ainsi de 
"mettre noir sur blanc"  les modalités d'exer-
cice de cette servitude. Cet acte fera l'objet 
d'une publicité foncière ; ce qui permettra 
de rendre la servitude opposable aux tiers 
(c'est-à-dire les personnes n'ayant pas signé 
la convention). Celui qui bénéficie du droit de 
passage devra indemniser celui qui supporte 
la servitude. Son montant variera en fonction 
du dommage causé par la servitude :
• dommages causés en raison de son tracé 

(si des arbres sont arrachés par exemple),
• dommages résultant de l'utilisation du 

passage (bruit engendré par le passage de 
véhicules par exemple),

• dommages résultant de la moins-value, consé-
quence de la création de cette servitude.

Les frais de l'acte notarié seront également 
à la charge de celui qui bénéficie du droit 
de passage. Idem pour les frais d'entretien, 
mais il est toujours possible de prévoir autre 
chose de manière conventionnelle. 
 

  Peut-on demander un droit de passage ? 
 Selon l'article 637 du Code civil, pour qu'il y ait 
servitude, il faut deux propriétés appartenant 
à deux propriétaires différents. Une charge 
est alors imposée à un fonds dit "servant", 
pour l'utilité d'un autre fonds dit "dominant". 
Ainsi, le propriétaire qui dispose d'un terrain 
enclavé peut demander un droit de passage 
sur l'une des propriétés qui l'entourent. Pour 
qu'un terrain soit considéré comme enclavé, il 
faut qu'il n'y ait aucun accès à la voie publique 
ou aucune issue suffisante pour les besoins 
de son exploitation. Attention, le seul fait que 
l'accès soit difficile ne suffit pas à le qualifier 
d'enclavé. Il ne faut pas non plus que le pro-
priétaire du terrain ne soit pas directement 
responsable de son enclavement (par exemple 
s'il a construit à l'endroit qui permettait l'ac-
cès). Ce sont les juges qui ont le pouvoir souve-
rain pour apprécier si un terrain est enclavé ou 
pas. Si c'est le cas, il faudra créer une servitude 
de passage. Le choix du tracé pour le passage 
se fera là où le chemin est le plus court pour 
rejoindre la voie publique. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Vrai - Faux  Assurances 

Quand je souscris une assurance habitation, 
je dois déclarer toutes les pièces

Vrai. Il ne faut surtout rien oublier de déclarer. Dans le cas 
contraire, en cas de sinistre, vous ne serez indemnisé que pour 
le nombre de pièces déclarées. Tant pis pour vous si vous avez 
passé sous silence vos combles aménagés !1  

Souscrire une assurance scolaire 
est une obligation

Vrai.  Attention ! Pour les activités scolaires obligatoires (temps 
de classe, sport...), l’assurance scolaire n’est pas obligatoire. En 
revanche, elle l’est pour les activités facultatives organisées par 
l’école, les repas pris à la cantine ou les activités périscolaires.

3 
L’assurance de protection juridique assure la même protection 
que la responsabilité civile

Faux.  Au titre de la garantie responsabilité civile, l’assureur prend en charge 
la réparation des dommages que son assuré cause à un tiers. L’assureur de 
protection juridique, quant à lui, n’indemnise aucun tiers.

2

Faites le tri
dans vos assurances !

Il existe de nombreux contrats 
d’assurance, obligatoires ou non. 
Essayons de démêler le vrai du faux.
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Il est possible d’être assuré plusieurs fois 
pour la même chose sans le vouloir

Vrai.  Il y a souvent des doublons, par exemple, 
la responsabilité civile figurant dans l’assurance 
habitation garantit déjà la responsabilité civile de 
l’assurance scolaire.

   
Les chasseurs ont l’obligation de souscrire une assurance particulière

Vrai.  Ils doivent en effet souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les accidents corporels 
survenant lors de la pratique de la chasse. Cette garantie prend en charge les dommages causés par le 
chasseur et son chien. À défaut, le permis est retiré provisoirement.6

Je n’ai pas à prévenir mon assureur
 en cas de covoiturage

Faux. Quelle que soit la formule de covoiturage, il est 
préférable de le déclarer à son assureur. Il faut s’assurer, 
par exemple, que l’usage déclaré dans le contrat prend 
bien en compte le trajet domicile/ travail. Les plateformes 
de covoiturage proposent parfois une assurance pour les 
occupants du véhicule utilisant le service.

5
 Vrai - Faux  Assurances 

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Contrat d’assurance
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Énergie 

Depuis le 1er juillet 
2007, EDF et Gaz de 
France ne sont plus 
les seuls acteurs sur 
le marché de l'énergie. 
Oui, vous pouvez chan-
ger de fournisseur 
quand vous le souhai-
tez, sans préavis 
ni engagement. 
Avis à tous ceux qui 
souhaitent faire des 
économies sur leur 
facture. Éclairage.

Fournisseur d'énergie
À vous de faire les bons choix !

  Depuis 10 ans, le 
marché s'est ou-
vert à la concur-
rence. Et vous 
avez aujourd'hui, 

en effet, le choix entre 2 types 
d'offres :
 • les offres aux tarifs réglemen-

tés établis par les pouvoirs pu-
blics (EDF pour l'électricité et 
Engie pour le gaz) ;

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

 À noter que vous pouvez évi-
demment prendre deux four-
nisseurs distincts pour le gaz 
et l'électricité. Les Français 
privilégient encore largement 
les fournisseurs historiques. 
En effet, EDF détient encore 
85 % du marché. Peut-être 
parce qu'une personne sur 
deux ignore encore qu'il est 
possible de changer de four-
nisseur. 

   C'est moins cher 
 Vous hésitez à sauter le pas ? 
Sachez que, généralement, les 
fournisseurs d'énergie alter-
natifs proposent des prix bien 
moins élevés que les tarifs 
réglementés d'Engie et d'EDF. 
   

C'est ultra simple 
 La démarche est  simple et 
gratuite. Le nombre de chan-
gements de fournisseur n'est 
pas limité. La date du contrat 
précédent prend fin au début 
du nouveau. Et pas d'inquié-
tude, il ne peut pas y avoir de 
coupure d'électricité. Quant à 
l'énergie fournie, elle reste la 
même et sa qualité ne change 
pas... Quand vous avez signé 
votre nouveau contrat d'abon-
nement, vous n'avez aucune 
formalité à accomplir, c'est le 
nouveau fournisseur qui se 
charge de demander la résilia-
tion de votre abonnement en 
cours.  Et pas besoin de chan-
ger de compteur. Le relevé est 
effectué par les gestionnaires 
de réseaux, Enedis pour les 
compteurs électriques, GRDF 
pour les compteurs gaz. 
  
 
C'est sans risque 
 Si vous éprouviez le moindre 
regret, vous pourriez à nouveau 
souscrire auprès d'EDF à tout 
moment ou changer d'opéra-
teur si vous trouviez une 
offre plus alléchante. 

     Ce que vous
devez faire 
 Vérifiez les termes du 
contrat (frais annexes, 
pénalités en cas de retard 
de règlement...) et le coût de 

 BON À SAVOIR 
 Quand l’électricité n’est pas vendue par EDF au 
tarif réglementé, elle est commercialisée au prix 
de marché (qui peut être fixe ou indexé). 
Le prix fixe : le fournisseur s’engage sur un prix 
qu’il a librement fixé et sur une durée déterminée. 
Le prix indexé : le fournisseur indexe son prix 
de marché sur un indice. Il s’agit en général 
de l’évolution du tarif réglementé. 

l'abonnement. Quelques four-
nisseurs proposent un prix 
du kilowattheure attractif et 
un abonnement plus onéreux 
que celui des opérateurs histo-
riques. 
Faites bien vos calculs. Vous 
pouvez consulter le compara-
teur public energie-info.fr. 
 
 NATHALIE DUNY
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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 Christophe ROY, Laurence MATHIS 
 et Vincent DELAFOND
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 
68 600 € 

65 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 49012-1054. LA GARE 
- Appartement T1 BIS au 1er 
étage comprenant grande cui-
sine, séjour avec coin chambre 
possible, sde/wc. Copropriété 
de 10 lots, 300 € de charges 
annuelles. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ANGERS 77 306 € 
73 722 € + honoraires : 3 584 € 
soit 4,86 % charge acquéreur

Réf. 49005-905. MONTAIGNE-
LAREVELLIERE - Appartement 
compr entrée, salon/séjour, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc, local 
de rangement. Avec le droit à la 
jouissance privative de deux loggias. 
Cave, parking. Charges annuelles: 
1380 euros.

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

ANGERS 86 460 € 
82 500 € + honoraires : 3 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1057. CHALOUERE/
VAUGAREAU - Appartement 
T3/T4 au 3ème et dernier étage 
d'une petite résidence avec 
ascenseur, 71m2, entrée, séjour 
sur balcon, salon, salle à manger 
(ou 3e chambre), cuisine, déga-
gement, wc, sdb, placards, 2 
chambres, cave et parking, pré-
voir travaux Copropriété 2540 € 
de charges annuelles. 

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

ANGERS 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-536. Rue Louis Gain, 9e 
étage avec ascenseur, appartement 
3 pièces, 73m2, BE: entrée avec dres-
sing, salon accès terrasse, séjour, 
cuis AE, chambre, sdb, dressing. 
cave. Climatiseur. Charges annuelles 
copropriété: 2 178  € (ascenseur, 
chauffage, eau chaude et froide).

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-504. CENTRE VILLE - 
Résidence Services. Appartement de 
39m2 habitables au calme, côté jardin, 
comprenant: entrée, séjour, cuisine, 
salle de douches, wc, cave. Chauffage 
électrique individuel, huisserie 
double vitrage, volets roulants élec-
triques. Classe énergie : DPE vierge.  
www.dcbangers-notaires.com

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 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, chambre, salle d'eau, 
wc. Au sous-sol: cave et emplace-
ment de parking. Charges de copro-
priété: 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 
146 720 € 

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

Réf. 49012-1047. LA GARE - 
Appartement T4 comprenant 
entrée, séjour double, cuisine, pla-
cards, sde, wc, 3 chambres, cave et 
grenier

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

ANGERS 
157 200 € 

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

Réf. 49031-2032. MADELEINE 
- Situé dans une rue calme, 
appartement T4 de 86m2, exposé 
sud-ouest, composé d'une vaste 
entrée desservant un agréable 
salon séjour, cuisine aménagée et 
équipée, 3 chambres. 2 caves. Un 
garage. Copropriété Classe éner-
gie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@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 3e et dernier étage, 
82m2, comprenant entrée, séjour 
balcon cheminée, cuisine A/E, 3 ch, 
sdb, wc, dégagements-placards. Rdc: 
local rangement. Parking. Copropriété 
3480 € de charges annuelles. 
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1059. BICHON - Charmant 
duplex au 1er étage d'une petite 
copropriété, comprend entrée, pla-
cards, cuisine aménagée, séjour, déga-
gement, buanderie, wc, sde, chambre. 
A l'étage: bureau et chambre. 2 par-
kings. Coup de coeur ! Copropriété de 
3 lots, 200 € de charges annuelles. 
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-556. NEY - Appartement 
type 5 (4 chambres) en duplex, 
lumineux, compr 3e étage: entrée, 
dégagt placard, 2 chambres, sd'eau, 
cuis, séjour sur balcon, cage d'esca-
lier, wc. 4e étage: 2 chambres, salle 
de bains, wc, palier et placard. 
Emplacement de voiture en sous-sol.
Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
laure.peneau.49007@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-943. LA DOUTRE - Au coeur 
de la Doutre. Dans magnifique Hôtel 
du XVe, appt d'exception restauré 
comprenant salon séjour de 35m2, 
cuisine aménagée avec cheminée 
d'époque, poutres donnant sur ter-
rasse, 2 ch. Cave, possibilité parking. 
Belles prestations. Nombre de lots prin-
cipaux: 3 Classe énergie : DPE vierge.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 410 000 € 
395 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 3,80 % charge acquéreur

Réf. 49002-566. HYPER CENTRE 
- Très bon emplacement pour cet 
appartement lumineux 113,84m2 (Loir 
Carrez), 2e étage avec asc: gde pièce 
de vie sur terrasse, expo sud-ouest, 2 
chambres, wc séparé, sdb wc, dres-
sing, rangts, cuis AE. Tram et commo-
dités à prox. 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

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. 

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

BOUCHEMAINE 267 750 € 
255 000 € + honoraires : 12 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-854. Maison rénovée, 
quartier calme, rdc: salon, sàm, cui-
sine, arrière-cuisine, chambre avec 
salle de douche, wc. Au 1er étage: 
palier, 3 chambres, salle de bains 
avec wc, dressing. Au sous-sol: cave, 
pièce. Jardin, commerces, écoles, 
prox Angers. Classe énergie : D.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

http://www.exim-expertises.com/
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MONTREUIL JUIGNE
 131 000 € 

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

Réf. 49031-2033. Proche tous 
commerces, appartement T3 de 
67m2, assorti d'une terrasse et 
d'un jardin, comprenant une 
grande entrée, un salon séjour 
avec cuisine aménagée et équi-
pée ouverte, 2 chambres. Place 
de stationnement. Copropriété 
Classe énergie : D.

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

MAISONS

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

soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49005-924. HYPER CENTRE 
- Appartement loué de 51m2 
comprenant entrée, bureau, 
cuisine, salle de bains, chambre, 
séjour. Charges annuelles: 766 
euros, nombre de lots: 14. Classe 
énergie : D.

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

ANGERS 
188 640 € 

180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-937. Charmante maison 
de ville comprenant salon séjour 
cuisine aménagée + véranda, 3 
chambres, salle de bain. Garage. 
Jardin avec dépendance. Très bon 
état. 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 
230 560 € 

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

Réf. 49009-947. VICTOR HUGO 
- Charmante maison compre-
nant salon cuisine aménagée + 
véranda, 4 chambres, bureau, 2 
bains. Garage et cave. Bon état. 
Classe énergie : C.

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

ANGERS 391 400 € 
380 000 € + honoraires : 11 400 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-644. Maison de 144m2 
comprenant au-rez-chaussée: 
entrée, salon/séjour, cuisine, wc. Au 
1er étage: palier, deux chambres, 
salle de bains, wc. Au 2e étage: trois 
chambres, mezzanine, salle d'eau. 
Cave sous maison. Place de parking 
couverte. Classe énergie : C.

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

ANGERS 413 372 € 
400 000 € + honoraires : 13 372 € 

soit 3,34 % charge acquéreur

Réf. 49037-887. Belle angevine 
140m2 env, rdc: salon chem, sàm, cui-
sine aménagée et équipée, wc sus-
pendu, agréable terrasse. 1er étage: 
3 chambres, salle de bains et wc. 2e 
étage: suite parentale avec sd'eau et 
wc + dressing, chambre. Cave et cel-
lier. Coup de coeur assuré !

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 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.

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

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

ANGERS 990 000 € 
950 000 € + honoraires : 40 000 € 

soit 4,21 % charge acquéreur

Réf. 49005-872. MADELEINE - Très 
belle maison bourgeoise fin 19e: 
salon, sàm, cuisine, arrière-cuisine, 
wc, 2e salon, 2e salle à manger. 1er: 2 
chambres, sd'eau, dressing, bureau/
chambre, sdb, wc, salle d'eau. 2e: 3 
chambres. Piscine, jardin. Bien rare. 
Classe énergie : D.

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

AVRILLE 334 750 € 
325 000 € + honoraires : 9 750 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-643. Maison de 173m2 
sur sous-sol enterré comprenant 
cuisine ouverte sur salon/ séjour, arr 
cuis, chambre avec sdb + douche, 
wc, bureau. A l'étage: 5 chambres, 
sd'eau, wc. Au ssol: garage, chauffe-
rie, lingerie, cave. Terrain 650m2 avec 
terrasse. Classe énergie : C.

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

BAUNE 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 49039-758. Proche bourg, 
maison ancienne de 90m2 à rénover 
compr séjour/cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier sur l'en-
semble. A la suite, ancienne étable 
de 27m2. Hangar et dépendance. 
Garage. Le tout sur terrain env 
3.300m2. Classe énergie : E.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@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 trad 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 
chauffée. Classe énergie : D.

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

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 auto-
matisé.

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

BRIOLLAY 296 250 € 
285 000 € + honoraires : 11 250 € 

soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49031-2030. En campagne au 
calme, maison sur terrain de 7800m2: 
entrée, salon-séjour cheminée insert 
avec récupérateur de chaleur, cuisine 
aménagée équipée. Dégagement: 3 
chambres, salle d'eau, wc, arrière 
cuisine. Véranda. Etage: chambre 
avec wc, lavabo. Grenier. Grandes 
dépendances: garages, atelier, cave. 
Rangements. Classe énergie : C.

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

CANTENAY EPINARD
 291 100 € 

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

Réf. 49031-2035. Proche du centre 
bourg, maison récente de plain-
pied, assortie d'un terrain clos 
de 855m2, comprenant une vaste 
réception, cuisine aménagée, arrière 
cuisine, cellier, 4 chambres. Abri de 
jardin. Classe énergie : B.

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

CHALONNES SUR LOIRE
469 900 € 

450 000 € + honoraires : 19 900 € 
soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 12516/643. Plein centre ville, 
ancienne vue Loire, maison 280m2 
habitables, garage, terrain, dépen-
dances, entrée, grande pièce de 
vie cheminée, chambre, wc, cui-
sine, arrière cuisine. A l'étage: 
5 chambres, salle de bains, wc, 
dégagement. Au 2e étage environ 
100m2: grenier aménageable. Grand 
garage, terrain, vue Loire, centre 
ville. Classe énergie : C.

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

CHAMPTOCE SUR LOIRE
145 300 € 

140 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 49019-2474. Commune dyna-
mique située entre NANTES/
ANGERS, gare SNCF sur place, et 
accès autoroutier 5km. Maison 85m2 
au coeur du bourg: pièce de vie 35m2 
ouverte sur cuis 10m2, partie nuit de 
2 ch, wc, sd'eau. Ssol complet avec 
vie et accès de plain-pied. Terrasse, 
terrain clos 570m2. Au calme, proche 
toutes commodités.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-833. Maison avec cuisine, 
salon/salle à manger, 5 chambres 
dont une au rez-de-chaussée, salle 
de bains, hangar, terrain au calme. 
Classe énergie : E.

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

DURTAL 207 955 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49050-332. Maison 136m2 réno-
vée à 7mn Durtal: salon, sàm, cuis 
AE, buand, sd'eau et 3 ch. Etage: 2 
ch et sd'eau avec wc. Terrasse avec 
piscine plein sud, local technique 
piscine, bar d'été avec point d'eau, 
jardin 1600m2, cave voûtée, cabanon 
de jardin, gd garage/atelier.

Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr
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FENEU 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2012. A 15 min d'AN-
GERS. Située dans un environnement 
calme, proche des commodités, 
maison assortie d'un terrain clos de 
620m2, offrant salon séjour, cuisine, 
3 chambres 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

FONTAINE MILON
 171 322 € 

165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49039-757. Dans bourg, maison 
ancienne de caractère 115m2 com-
prenant entrée, cuisine, séjour, linge-
rie, wc. A l'étage: palier, 3 chambres, 
bureau, salle de bains-wc. Greniers 
aménageables. Dépendance amé-
nageable à la suite. Porche. Cave 
troglo. Chauffage gaz. Terrain 
323m2. Diag en-cours
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

LA BOHALLE 309 160 € 
295 000 € + honoraires : 14 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1466. Maison ancienne de 
caractère en tuffeau de 1830, 215m2 
habitables sur terrain clos paysager 
et fruitiers 3500m2 env. Vaste salon av 
cheminée, cuis aménagée et equipée, 
salle d'eau av wc, chambre av cabinet 
de toilette. A l'étage: 2 ch av cabinet 
de toilette et 2 sde. Au 2e: chambre, 
séjour avec coin cuisine, sd'eau et 
wc. Hangar et dépendances. Jardin 
arboré, point d'eau. Classe énergie : B.
Mes ROY, MATHIS et DELAFOND
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

LE PLESSIS GRAMMOIRE
208 700 € 

200 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

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

MAZE MILON 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1463. EXCLUSIVITE. Maison 
de plain-pied en bon état comprenant 
salon avec cuisine ouverte aménagée 
et equipée, deux chambres, bureau, 
salle d'eau, cellier, véranda, jardin. 
Classe énergie : C.

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

MAZE MILON 184 197 € 
177 500 € + honoraires : 6 697 € 

soit 3,77 % charge acquéreur

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

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

MONTREUIL JUIGNE 
226 600 € 

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

Réf. 49014-642. Maison de plain 
pied de 95m2 édifiée en 1978 
sur un terrain de 856m2 com-
prenant entrée, cuisine, pièce 
de vie avec cheminée, couloir, 
wc, chambre avec placard, salle 
d'eau, chambre, bureau, buan-
derie, garage. Jardin avec ter-
rasse. 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 ch, salle d'eau wc. Etage: palier, 2 
ch 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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

http://www.exim-expertises.com/
http://www.habitat-angers.com
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SEICHES SUR LE LOIR
188 100 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49050-327. Maison d'hab compr 
gd salon/séjour, cuis AE, sdb récente, 
1re chambre avec  gd placard, 2nde 
chambre refaite récemment avec gd 
placard et 3e chambre. Au ssol: gde 
chambre/bureau, garage avec porte 
électrique, atelier, rangt. Terrasse et 
jardin Classe énergie : D.

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

SEICHES SUR LE LOIR
378 000 € 

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

Réf. 49114-493. Maison de 2001 
sur jardin paysager avec piscine 
chauffée, comprenant au rez 
de chaussée: séjour avec che-
minée, cuisine aménagée et 
équipée, chambre avec salle de 
douches, wc, lingerie et buande-
rie. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains, wc, dressing. Garage. 
Belles prestations. Classe énergie 
: D. www.dcbangers-notaires.com

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

ST AUGUSTIN DES BOIS
110 250 € 

105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49019-2510. Maison 
ancienne rénovée. Cette com-
mune bénéficie d'une situa-
tion géographique privilégiée 
(proche échangeur autoroutier, 
à égal distance de St Georges 
Sur Loire et de Becon Les 
Granits). Grande pièce de vie, 
cuisine accès extérieur, chambre, 
sd'eau, wc, bureau. Grenier amé-
nageable sur toute la surface. 
Garage. Jardin 648m2 clôturé. 
Exposition plein sud, habitable 
de suite. À voir sans tarder

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

277 720 € 
265 000 € + honoraires : 12 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-942. Sur un terrain clos et 
arboré de 573m2, maison de 150m2 + 
véranda comprenant grande cuisine 
aménagée, 4 chambres dont une au 
rdc, 2 bains, bureau, salon de 40m2 + 
combles. 2 garages. Classe énergie : C.

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

ST GEORGES DU BOIS
185 742 € 

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

Réf. 49037-858. CENTRE BOURG 
- Authenticité pour cette ancienne 
de charme offrant entrée, salle 
à manger avec cuisine, salon, 3 
chambres, 2 sde. Nombreuses 
dépendances: garage, atelier, débar-
ras, cellier... Le tout sur un joli terrain 
arboré 6910m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ST LEGER DES BOIS
278 250 € 

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

Réf. 49113-122. Maison 155m2 
habitables comprenant rdc: entrée, 
salon-séjour cheminée, cuis A/E, wc, 
sdb, 3 ch. Etage: mezzanine, dégagt, 
2 ch, sdd-wc. Ssol: garage, cave, 
réserve, lingerie. Terrain 976m2.

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

ST LEGER DES BOIS
383 200 € 

370 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 49019-2530. Aux portes d'AN-
GERS, dans environnement privilégié 
et dégagé. Propriété 219m2 habitable 
sur 2ha09ca36a terrain. Rdc: salon-
séjour 55m2 chem, cuis ouverte amén 
et équip, chambre avec s. douches pri-
vative, wc. A l'étage: 3 gdes chambres, 
bureau, s. jeux, salle de bains douches 
et wc. Garage 74m2 et pièce de vie 
indép. Venez vous détendre sur la 
terrasse, au bord de la piscine, en 
contemplant votre étang... Classe 
énergie : D.

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

ST MELAINE  
SUR AUBANCE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-906. Sur beau terrain 
de 2610m2, maison tradition-
nelle de 195m2 comprenant salon 
séjour de 53m2 avec cheminée 
carreaux terre cuite, grande cui-
sine, 4 chambres dont 2 au rdc, 
mezzanine, 2 bains, lingerie. 
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

STE GEMMES  
SUR LOIRE

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-567. Bon emplace-
ment pour cette maison env 75m2: 
agréable pièce de vie chem et 
poutre (env 22m2), cuis (env 14m2), 
sdb, wc, chaufferie, débarras. A 
l'étage: 2 chambres avec pos d'une 
3e chambre. Jardinet clos. Prévoir 
travaux de rénovation intérieure. 
Gros oeuvre BE.

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

TIERCE 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1053. Maison de 
2002, 5mn à pied centre de ville, 
comprenant rdc: hall, séjour 
salon avec grandes baies vitrées 
exposition sud ouest, cuisine 
ouverte sur salon aménagée 
équipée, wc, dgt, chambre, salle 
de douche, garage, à l'étage: 
dgt, 2 chambres, salle de bain 
douche, wc, grenier aména-
geable. Classe énergie : C.

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

TIERCE 
239 600 € 

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

Réf. 49031-1987. Proche toutes com-
modités, construction 2005 sur ter-
rain 528m2: pièce de vie, salon, salle 
à manger, cuisine aménagée équi-
pée, poêle, lingerie, wc, chambre 
avec salle d'eau. Garage. Etage: 4 
chambres, salle de bains, wc. Abri de 
jardin. Préau. Terrasse. Classe éner-
gie : D.

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

TIERCE 429 000 € 
414 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49031-2014. Proche toutes 
commodités. Maison ancienne type 
longère 280m2 sur terrain 2484m2. 
Salon-salle à manger cheminée 
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 éner-
gie : F.

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

TIERCE 435 300 € 
420 000 € + honoraires : 15 300 € 

soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 49031-2031. Maison de 
caractère : salon séjour che-
minée tuffeaux, poutres, 
cuisine aménagée équipée che-
minée, arrière-cuisine, chauf-
ferie. Dépendances attenantes. 
Dégagement: chambre, salle de 
bain, wc. A mi-étage: chambre, 
bureau. Etage: chambre, salle 
d'eau wc. Grenier aménageable. 
Studio: salle d'eau, wc, salle 
avec cheminée, grenier aména-
geable, wc. Dépendances. Plan 
d'eau. Terrain 3ha 60a. Classe 
énergie : C.

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

TRELAZE 
189 000 € 

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

Réf. 49114-495. CENTRE - 
Maison années 1920 avec jardin 
exposé sud et garage 2 voitures, 
comprenant séjour avec chemi-
née, cuisine, salle de bains, wc, 
véranda. A l'étage: 2 chambres. 
Cave et buanderie au sous-sol. 
Dépendance. Puits. Huisserie 
double vitrage pvc. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dcban-
gers-notaires.com

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

TRELAZE 
262 000 € 

250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1484. MAIRIE - 
EXCLUSIVITE. Maison en bon 
état comprenant grande pièce 
de vie avec cuisine ouverte vers 
terrasse, 4 chambres dont une 
au rez-de-chaussée avec salle 
d'eau, salle de bain, deux wc, 
grenier, garage, jardin arboré. 
Classe énergie : D.

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

VERRIERES EN ANJOU
723 700 € 

700 000 € + honoraires : 23 700 € 
soit 3,39 % charge acquéreur

Réf. 49031-2021. Un ensemble 
immobilier composé de 2 maisons 
d'environ 400m2, dépendances, pis-
cine sur 2 ha de terrain.

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

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

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

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
journal-des-notaires.com
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VILLEVEQUE 182 875 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49050-325. Maison dans le 
centre ville de Villevêque à 2min 
de tous les commerces à pied. 3 
chambres, cuisine et salle d'eau 
récentes. Très beau terrain de plus 
de 2000m2 face au Loir. Travaux de 
rafraîchissement à prévoir. Classe 
énergie : C.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-513. PLACE DU LYCEE 
- Maison angevine divisée en trois 
appartements de 23m2, 26m2 et 
32m2. Cave. Bel emplacement. www.
dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 
696 800 € 

670 000 € + honoraires : 26 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-119. PLACE DU 
LYCEE - Bel Immeuble compre-
nant 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.

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

TERRAINS À BÂ-
TIR

LES RAIRIES 20 600 € 
17 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 21,18 % charge acquéreur

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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-928. Beau terrain à bâtir 
de 526m2 non viabilisé, hors lotisse-
ment, arboré.

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

DIVERS
ANGERS 

681 200 € 
650 000 € + honoraires : 31 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-941. PLACE BICHON 
- Locaux à usage de bureaux de 
460m2 en très bon état compre-
nant 2 salles de réunion, hall 
d'accueil, 15 bureaux, 2 salles 
de pause, sanitaires. (accessibi-
lité PMR). Possibilité de diviser 
en 2 lots. 14 stationnements 
en sous-sol. Montant moyen de 
charges annuelles: 1.170 euros 
Copropriété 1170 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

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

CANTENAY EPINARD
 260 200 € 

250 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,08 % charge acquéreur

Réf. 49031-2036. Aux portes 
d'ANGERS, situé dans un havre de 
paix et accessible par un chemin 
communal parfaitement carros-
sable, vaste étang de 5ha environ. 
Possibilité d'acquérir des terres 
supplémentaires. Classe énergie : 
DPE exempté.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS  
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

http://www.exim-expertises.com/
http://www.salons-immobilier.com/paris


  Annonces immobilières 

www.immonot.com 34

Bords de Loire

MAISONS
LA MENITRE 207 600 € 

200 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 3,80 % charge acquéreur

Réf. 49112-724. Coeur de bourg. 
Maison ancienne de 9 pces sur 
740m2 de jardin clôturé, Sud. CC gaz 
de ville. Gge av grenier. Possibilité 
de location à compter du 1/9/18. 
780 €/m. Classe énergie : C.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

LOIRE AUTHION 164 240 € 
158 000 € + honoraires : 6 240 € 

soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49112-685. EXCLUSIVITE. 
Grange pierre, charpente bois et 
toiture ardoises. Surface au sol env 
160m2 + grenier sur partie. Extension 
2004. Le tout sur 2041m2. Desservi en 
électricité. Prévoir raccordement en 
eau et assainissement autonome. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

LOIRE AUTHION 
320 672 € 

310 000 € + honoraires : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur

Réf. 49039-761. SAINT-
MATHURIN-SUR-LOIRE - Dans 
bourg, vue sur Loire, maison 
de ville très bon état compre-
nant au rdc: séjour-salon che-
minée insert (45m2), cuisine 
aménagée et équipée (13m2), 
véranda (19m2), wc. A l'étage: 
palier/bureau (25m2), linge-
rie, chambre avec salle d'eau, 
wc. Au 2e étage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc, rangement. Au 
rez-de-jardin: cuisine d'été, 
chambre (15m2), salle d'eau-wc, 
cave. Piscine avec abri. Terrain 
clos de murs de 861m2 Classe 
énergie : D.

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

Saumur
et périphérie

MAISONS
DOUE EN ANJOU
 282 800 € 

270 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 49109-345. Centre ville Doué 
la Fontaine, gde maison familiale, 
6 ch, bien entretenue, env 287m2 
hab. Rdc: séjour, salon, cuis, arr 
cuis, wc, bureau pouvant être 
redéfinit en 7e ch de ppied. Jardin 
clos, accès véh avec dépend et ate-
lier. Caves cathédrales typiques de 
la commune attenantes au jardin. 
Classe énergie : D.

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

LES ULMES 74 800 € 
70 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. 49109-343. Axe Doué la 
Fontaine-Saumur. Jolie maison en 
tuffeau à rénover env 92m2: entrée 
sur coin cuisine, salon, wc, sdb, 3 
chambres dont 1 au rdc. Hangar 
attenant. L'ensemble sur un terrain 
de 1241m2 avec une partie clos de 
murs et cave sur le devant. Classe 
énergie : E.

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

MARTIGNE BRIAND
 147 600 € 

140 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 49109-344. Hameau apprécié 
de la commune, maison avec jardin 
et cour clos sans vis à vis, beaux 
volumes pour maison familiale. Rdc: 
cuis EA, sàm, salon séjour, wc, sdb et 
ch. Etage: wc, 2 ch, grenier pouvant 
être aménagé. Chauf récent (chau-
dière à granulés). Dépendances.

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

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

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 49037-886. Agréable maison 
années 80, peu de travaux à pré-
voir, comprenant cuisine aména-
gée, salon-séjour avec cheminée, 4 
chambres (2 au rdc et 2 à l'étage), 
sdb, garage séparé pouvant 
accueillir 2 voitures, puits, sur un 
terrain clos de 986m2. Classe éner-
gie : E.

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

Retrouvez-nous sur

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Segré
et périphérie

MAISONS

AVIRE 
94 320 € 

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

Réf. 49095-917. Maison plein 
centre bourg, rénovée compre-
nant au rdc: salon salle à manger 
de 45m2 avec insert, cuisine, 
salle de bains, douche wc, jardin 
d'intérieur couvert, chambre. A 
l'étage: 2 chambres dont 1 de 
15.50m2, grenier.

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

BECON LES GRANITS
125 760 € 

120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1989. Maison: entrée, 
salon salle à manger, cuisine amé-
nagée équipée, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Garage avec grenier. Abri 
de jardin. Terrain 408m2.

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

CANDE 
167 680 € 

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

Réf. 49095-925. Maison de 
plain-pied de 107m2 habitables 
comprenant séjour de 50m2 
avec cuisine aménagée, insert 
et répartiteur de chaleur, 4 
chambres, salle de bains avec 
douche et baignoire. Parking, 
garage, jardin de 756m2, ter-
rasse 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, struc-
ture et construction bois: salon 
sàm 45m2, cuisine ouverte aména-
gée, arrière cuisine, wc, chambre 
parentale avec douche et lavabo. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains. 
Garage, terrasse. Chauffage aéro-
thermie 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

69 692 € 
66 500 € + honoraires : 3 192 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

CHATELAIS 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-945. Maison de maître 
172m2 habitable comprenant au 
rdc: entrée, salle à manger, salon, 
salle séjour, arrière cuisine, sdb, wc. 
Sous sol: cave sur toute la maison. 
A l'étage: wc, sdb, 5 chambres, gre-
nier. 2 petites maisons donnant sur 
rue, 2 garages, 2 ateliers, le tout sur 
jardin de 1860m2. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

COMBREE 110 040 € 
105 000 € + honoraires : 5 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-950. BEL AIR - Maison 
comprenant au rdc: entrée, cui-
sine, salle à manger, salle de bains 
(douche à l'italienne), wc, chambre. 
A l'étage: 2 chambres. Garage, 
dépendances, le tout sur 286m2 de 
jardin clos.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LE BOURG D'IRE 47 160 € 
45 000 € + honoraires : 2 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-914. Maison de 92m2 
habitable, comprenant au rdc: salle 
à manger, cuisine, véranda, sdb, 
wc. A l'étage: 3 chambres. Grenier. 
Jardin.

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

NOYANT LA 
GRAVOYERE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-541. Maison d'habitation 
offrant une entrée, une pièce de vie 
ouverte sur une cuisine, dégage-
ment, salle d'eau, lingerie. A l'étage: 
dégagement, trois chambres, wc. 
Cave. Garage. Jardin entièrement 
clos. Classe énergie : E.

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

NOYANT  
LA GRAVOYERE

94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49091-552. MISENGRAIN - 
Deux maisons mitoyennes sur un 
terrain de plus de 800m2 offrant des 
possibilités d'aménagement dans un 
espace d'environ 150m2 habitable 
du potentiel .... avec un jardin et des 
dépendances Classe énergie : DPE 
vierge.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
132 182 € 

127 000 € + honoraires : 5 182 € 
soit 4,08 % charge acquéreur

Réf. 49091-523. Maison d'habitation 
dans quartier tout proche du pôle 
santé et de commerces, elle com-
prend entrée, cuisine, salle à manger 
(cheminée insert), cellier. A l'étage: 
dégagement, wc, trois chambres, 
salle d'eau. Comble aménageable. 
Jardin clos avec petite dépendance 
Classe énergie : G.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
146 720 € 

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

Réf. 49092-621. Grande maison 
de ville dans quartier calme 
avec beaux volumes sur ter-
rain clos de plus de 300m2 avec 
garage. Chauffage gaz de ville. 
Menuiseries PVC DV.

Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23  
ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@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 carac-
tère dominant la ville. Maison 
de Maître 315m2 hab compo-
sée 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 toi-
lette. Dépendances, grande 
salle. Garage, le tout sur terrain 
2323m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

THORIGNE D'ANJOU
 177 800 € 

170 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,59 % charge acquéreur

Réf. 49031-2022. Fermette rénovée 
très chaleureuse, nichée dans un 
écrin de verdure de 4581m2, com-
prenant salon séjour avec cheminée 
et four à pain, cuisine aménagée 
et équipée, 3 chambres dont 2 en 
enfilade. Pièces annexes, grenier, 
vaste garage, grange. Puits. Classe 
énergie : E.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
154 056 € 

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

Réf. 49095-947. LE LOUROUX 
BECONNAIS - Pavillon neuf de 
2014 comprenant grand séjour 
avec cuisine ouverte aména-
gée et équipée, suite paren-
tale de plain pied. A l'étage: 3 
chambres, une salle de bains, 
wc. Le tout sur un terrain de 
398m2 Classe énergie : A.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS

MAUGES SUR LOIRE
 188 640 € 

180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 12516/673. Exclusivité. 
Entre Montjean et La 
Pommeraye, fermette de 90m2 
habitable, entièrement rénovée 
par un architecte dans les règles 
de l'art. Baignée dans un écrin 
de verdure de 2478m2, elle se 
compose de 2 chambres, salle 
de bains, cuisine, dépendances. 
Possibilités d'agrandissement. 
Coup de coeur assuré.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

http://www.exim-expertises.com/
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LA SARTHE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

AIGNE (72650)

Mes Solenne GAGNEBIEN et Lucie GALLIEN
2 rue du lavoir - Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02

solenne.gagnebien@notaires.fr

BALLON ST MARS (72290)

Me Georges LEDRU
25 rue Général Leclerc - BP 2 - Tél. 02 43 27 30 02  
Fax 02 43 27 23 18 - ledru@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

SELARL Frédéric RELANGE, Claire TESSIER,  
Estelle BOITTIN et Tristan BOITTIN
10 bis rue Louatron - BP 13 - Tél. 02 43 97 00 57  
Fax 02 43 33 04 31 - relange-tessier-boittin@notaires.fr

BONNETABLE (72110)

Mes Alexandra LALLIER-LEROY et Xavier CAMPAN
5 rue Alexandre Rigot - Tél. 02 43 29 30 25  
Fax 02 43 29 73 05 - alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Me Carole PORZIER
29 rue du Maréchal Joffre - Tél. 02 43 29 30 35  
Fax 02 43 29 31 54 - c.porzier@notaires.fr

BOULOIRE (72440)

Me Jean-Claude ADAMY
8 rue Claude MONET - Tél. 02 43 63 11 80  
Fax 02 43 63 11 89 - adamyj@notaires.fr

CONNERRE (72160)

Mes Franck LECOMTE et Hervé CHERUBIN
La Belle Inutile - Tél. 02 43 54 01 54 - Fax 02 43 54 01 59

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

LEVEQUE et Associés
17 place Ledru-Rollin - Tél. 02 43 93 12 31  
Fax 02 43 93 07 93 - office.levequeetassocies@notaires.fr

LA FLECHE (72200)

Mes Olivier GARBAN, 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 boucheries

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

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

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

florian.brochet.72111@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE (72300)

Mes Thierry ROBIN et Laurence LEGUIL
Rue de la Libération

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

thierry.robin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

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

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

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier

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

emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

Mes Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve

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

poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

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

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

negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15

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

jean-louis.brocherie@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou

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

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2

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

office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

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

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau

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

MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

Me Gilles LERAY
14 rue des Palles - BP 15

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

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

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

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 49 000 € 

45 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur

Réf. 001/1224. FELIX GENESLAY 
- Proche tous commerces et trans-
ports, appartement traversant et 
lumineux comprenant entrée, cui-
sine, beau salon-séjour donnant 
sur un balcon, deux chambres, salle 
d'eau et wc, loggia, nombreux pla-
cards. Cave. Stationnement facile 
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 61 425 € 
58 500 € + honoraires : 2 925 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-352. JARDIN DES 
PLANTES - Dans résidence sécu-
risée, appartement type T1 bis 
en parfait état de 37m2. Entrée 
placard, salle de bains avec toi-
lettes, pièce de vie avec espace 
kitchenette, coin nuit. Grand 
balcon avec vue sur le jardin des 
plantes. Cave bien soumis au 
statut de la copropriété, charges 
annuelles prévisionnelles: 1180 
euros env. Copropriété de 170 
lots. Classe énergie : F.

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

LE MANS 83 460 € 
78 000 € + honoraires : 5 460 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1334. GAZONFIER - 
Appartement 2 pièces principales: 
entrée, placard, séjour (18,14m2), 
coin cuisine, salle d'eau, wc, 
chambre (11,66m2). Box fermé dans 
sous-sol Classe énergie : D.

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

LE MANS 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1353. RÉSIDENCE 
CLAIRCIGNY - Appartement en 
très bon été au 9e étage avec 
ascenseur, entrée avec placard, 
séjour-salon sur balcon, cuisine 
aménagée et équipée, buande-
rie attenante, 3 chambres dont 
1 avec balcon, salle d'eau et salle 
de bains, vestiaire. Emplacement 
de parking et garage.

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

MAISONS

LE MANS 
84 000 € 

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

Réf. 001/1233. SECTEUR LES 
MAILLETS/BELLEVUE - Au pied du 
tram. Maison à rénover sur sous-sol 
total avec lingerie, garage, cellier. 
1er étage: palier, cuisine aménagée, 
séjour-salon et wc. 2e étage: palier, 
3 chambres dont 2 avec placards, 
salle d'eau avec wc. Garage, dépen-
dance. Jardin clos. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LE MANS 
111 000 € 

105 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 001/1244. PROCHE GARE 
SUD - Beaucoup de charme 
pour cette mancelle en parfait 
état offrant rez-de-chaussée: 
entrée, séjour, salon, cuisine 
indépendante accès jardin, wc. 
1er étage: palier, 2 grandes 
chambres, salle de bain avec 
wc. Grenier aménageable. Cave. 
Jardin clos avec terrasse. Vente 
notariale interactive sur 36h 
immo, demandez Catherine 
Coulm: 02.43.74.03.22

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

LE MANS 131 750 € 
125 000 € + honoraires : 6 750 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/812. Proche de la place 
Washington, commerces et trans-
ports, mancelle à rafraichir compre-
nant espace de vie donnant sur une 
cour, cuisine. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau avec douche italienne. A 
l'étage 2: chambre et 2 pièces. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-349. SUD - A 2 pas 
des commerces de la rue de 
Laigné et du centre commercial 
Carrefour. Maison semi-acco-
lée comprenant entrée, toi-
lettes, cuisine indépendante, 
salon-séjour accès terrasse et 
jardin. 1er étage: 2 chambres, 
salle d'eau. Garage en côté. 
Possibilité de garer 2 voitures 
devant la maison. Menuiseries 
PVC ainsi que le portail. Classe 
énergie : F.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52  
ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@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, buanderie, 
garage. A l'étage: palier, wc, cuisine, 
salon/séjour. A l'étage 2: 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 
143 500 € 

137 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. ALDEC. MATERNITÉ 
HOPITAL - Maison comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, séjour, 
garage et débarras. A l'étage: 
palier, salle d'eau, trois chambres 
et wc. Grenier au-dessus. Cave et 
chaufferie. Cour devant et jardin 
derrière. Quartier calme

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

LE MANS 
156 000 € 

147 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6,12 % charge acquéreur

Réf. 079/1545. SUD - Sur terrain 
paysager de 349m2, maison d'ha-
bitation renfermant rdc: salon-
séjour, cuisine, wc. 1er étage: 2 
belles chambres, salle d'eau avec 
wc. Au grenier: chambre. Garage. 
Chauffage fuel.

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

LE MANS 
186 772 € 

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

Réf. NL-72100-181. PONTLIEUE 
- Exclusivité. Maison ancienne 
restaurée comprenant cuisine 
A/E, séjour, grand salon don-
nant sur jardin trois chambres, 
salle d'eau... Garage. Cave. 
Menuiseries PVC DV. Maison très 
proche de tous commerces, tram-
way, écoles... Classe énergie : E.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25  
ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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 
chambres dont 1 au rdc avec 
sdb, wc, grand séjour-salon et 
cuisine aménagée semi-équipée, 
3 chambres à l'étage. Garage, 
dépendance, cave, jardin clos. 
Maison proche tous commerces, 
écoles, transport... Classe éner-
gie : C.

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

LE MANS 
187 500 € 

180 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 72010-335852. OLIVIER 
HEUZÉ - Maison 95m2, com-
prenant rdc: séjour, cuisine, 
dégagement donnant accès à la 
terrasse. A l'étage: 2 chambres, 
sde, wc. Au second: 2 pièces 
mansardées: 1 chambre et une 
pièce bureau, salle d'eau, wc. 
Chauffage au gaz. Garage/ate-
lier. Classe énergie : D.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.exim-expertises.com/
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LE MANS 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 72010-334412. PONTLIEUE 
- Maison de 90m2 avec jardin de 
400m2, comprenant: entrée, cui-
sine ouverte sur séjour/salon, salle 
à manger, garage, wc. A l'étage: 
2 chambres, une pièce bureau/
chambre, dressing salle de bains, wc. 
Grenier et cave. Chaudière au gaz à 
condensation.

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

LE MANS 249 404 € 
239 000 € + honoraires : 10 404 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 72126-1974. MADELEINE 
- Maison compr pièce de vie che-
minée, 2 ch, wc, sd'eau, cuis A/E, 
bureau, couloir, salle de bains. A 
l'étage: 2 ch, couloir. Chauffage 
électrique et bois. Garage. Véranda. 
Climatisation réversible. Tout à 
l'égout. Le tout sur 482m2. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 269 500 € 
260 000 € + honoraires : 9 500 € 

soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 001/1241. PREFECTURE - Rue 
calme. Charme et authenticité pour 
cette jolie mancelle offrant au rez-
de-chaussée: entrée, séjour accès 
charmant patio aménagé, salon avec 
cheminée marbre, cuisine aména-
gée, chaufferie, cellier, dégagement 
et wc. 1er étage: palier, 2 chambres, 
salle de bains et wc. 2e étage: palier, 
chambre, bureau et grand grenier 
aménageable. 2 terrasses solarium, 
cave, joli patio aménagé, garage et 
possibilité parking couvert en loca-
tion. Classe énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 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 338 200 € 
327 000 € + honoraires : 11 200 € 

soit 3,43 % charge acquéreur

Réf. 001/1242. GAMBETTA/
MONOD - Charme et luminosité 
pour cette jolie mancelle entiè-
rement rénovée offrant au rez-
de-chaussée: entrée, salon avec 
cheminée, grand séjour donnant sur 
superbe jardin arboré, cuisine amé-
nagée-équipée, cellier et wc. 1er 
étage: palier, 2 chambres spacieuses 
avec cheminée marbre et placard, 
dressing, salle d'eau avec wc. 2e 
étage: palier, chambre, possibilité 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Cave voûtée. Charmant jardin clos 
et arboré avec chalet. Proche tous 
commerces et transports. Possibilité 
garage. 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 367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1347. SAINTE CROIX/
EVENTAIL - Maison d'habitation 
indépendante, construction tradi-
tionnelle sur sous-sol, belles pièces 
de vie, 4 chambres dont 1 en rez-
de-chaussée, lingerie-vestiaire, salle 
d'eau en rez-de-chaussée et salle de 
bains à l'étage, garage, atelier, lave-
rie et cave, le tout sur terrain paysa-
ger d'environ 1106m2.

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

LE MANS 386 250 € 
375 000 € + honoraires : 11 250 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 72006-348. GARE - Angevine 
en parfait état de 160m2 env: entrée, 
salon cheminée insert, bureau, salle 
à manger, cuisine avec coin repas 
aménagée et équipée. 1er étage: 
2 chambres dont une avec salle de 
bains privative, toilettes. 2e étage: 
2 chambres, salle d'eau, toilettes. 
Cave, double garage accolée à la 
maison, jardin clos et paysagé Classe 
énergie : D.

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

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

soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-204. Maison passive 
de 2015, comprenant 6 chambres, 
séjour-salon donnant sur cuisine A/E, 
salle d'eau, deux sdb, 2 wc, grande 
terrasse de 50m2 avec vue dégagée 
(nature), garage, sous-sol...   Classe 
énergie : A.

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

DIVERS
LE MANS 83 772 € 

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

Réf. 72006-351. EST - Cabinet 
de médecin généraliste (en cours 
d'exercice) de 58.12m2 mais pouvant 
être transformé en bureaux, salon 
de coiffure, fleuriste... Classe éner-
gie : B.

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

Pays manceau

MAISONS
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, cui-
sine, 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
 70 460 € 

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

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

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

BALLON ST MARS
 181 880 € 

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

Réf. ALPOUT. Maison comprenant au 
rdc: entrée, à gauche chambre, salle 
d'eau et wc. A droite: cuisine amé-
nagée et salle à manger. A l'étage: 
deux chambres, salle de bains, wc et 
autre pièce à aménager.

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 
cuisine, séjour, chambre au rez de 
chaussée, salle de bains. Véranda. A 
l'étage trois chambres, salle d'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

CHALLES 
199 872 € 

189 000 € + honoraires : 10 872 € 
soit 5,75 % charge acquéreur

Réf. 13816/591. Campagne. 
Fermette sur terrain 2885m2. 
Rdc: grande pièce de vie avec 
cuisine ouverte, aménagée/
équipée (environ 60m2), salle 
de bain (baignoire, douche, 
vasque), wc indépendant et lave 
mains, chambre de plain-pied 
(environ 19m2) et dressing indé-
pendant, débarras, buanderie 
(environ 38m2) avec possibilité 
de créer une pièce supplémen-
taire dans le grenier. A l'étage: 
pièce palière, 2 chambres indé-
pendantes, wc, pièce rangement 
avec chauffe eau. Possibilité de 
créer 2 autres pièces supplé-
mentaires. Rénovation contem-
poraine. Dépendances: atelier 
84m2 en ossature bois, sol béton 
(possible de mettre un camping 
car), box cheval avec appen-
tis à l'arrière (environ 50m2). 
Ancienne étable composée de 
quatre pièces (environ 160m2) 
Cave. Puits. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@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 indépendante, belle pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée, 4 
chambres dont 1 en rez-de-chaussée 
avec salle d'eau privative. Terrain 
environ 683m2. Pavillon climatisé, 
adoucisseur d'eau. Revenus annuels 
de panneaux 1400  € environ Classe 
énergie : D.

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

CHANGE 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1350. CENTRE - Maison 
d'habitation indépendante sur 
sous-sol, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine aménagée avec sortie 
sur terrasse couverte, 3 chambres, 
garage carrelé, buanderie et cave, le 
tout sur terrain paysager d'environ 
1000m2. Classe énergie: E.

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

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

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. NL-72190-280. CLOSERIE - 
Maison SCM (briques) de 1994 d'une 
surface habitable de 138m2 compre-
nant 4 chambres et très grand sous-
sol. Surface cadastrale de 564m2. 
Maison très proche commerces, 
transports, écoles et du mans. Jardin 
clos. Classe énergie : D.

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

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

soit 7,12 % charge acquéreur

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

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr
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JOUE L'ABBE 169 900 € 
163 000 € + honoraires : 6 900 € 

soit 4,23 % charge acquéreur

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

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

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

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-199. De plain-pied, 
maison en TBE: salon-séjour, cuisine 
A/E,   véranda, salle d'eau (douche 
italienne), 3 chambres dont une avec 
salle d'eau privative, 2 wc, buande-
rie, 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

MONTFORT LE 
GESNOIS

95 300 € 
90 000 € + honoraires : 5 300 € 

soit 5,89 % charge acquéreur

Réf. 72033-335720. Maison de plain-
pied de 56m2 hab, compr cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres en enfi-
lades et salle d'eau. Dépendances 
et garage. Le tout sur un terrain de 
933m2 clos. Prévoir quelques travaux 
de rafraîchissement. A découvrir !! 
Classe énergie : D.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@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 comprenant 
séjour-salon avec cheminée, cuisine, 
4 chambres dont une en rdc, garage 
deux voitures, jardin. Surface terrain 
de 1460m2 environ. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1233. CENTRE - Maison 
indépendante sur sous-sol: séjour-
salon sur balcon, cuisine, 3 chambres. 
Terrain paysager d'environ 607m2, 
menuiseries PVC, chauffage gaz de 
ville, tableau électrique refait. Classe 
énergie : E.

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

RUAUDIN 206 700 € 
195 000 € + honoraires : 11 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1344. CENTRE - Pavillon 
d'habitation indépendant et de 
p.pied: entrée, cuisine aménagée, 
chambre, salle de bains et séjour-
salon sur jardin. A l'étage: chambre 
avec dressing, salle d'eau-toilettes 
et palier-chambre. Garage atte-
nant et terrain paysager de 608m2. 
Menuiseries PVC et volets roulants 
électrique. Taxe foncière 594  €. 
Consommation annuelle 1450  € 
Classe énergie : E.

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

SARGE LES LE MANS
301 600 € 

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

Réf. 014/1348. PROCHE LE MANS 
- Campagne. Maison d'habitation 
indépendante avec extension en 
2007, sur son magnifique terrain 
paysager avec piscine, belles pièces 
de vie, 2 chambres dont 1 avec accès 
dressing et salle d'eau (douche à 
l'italienne), le tout sur sous-sol. 
Classe énergie : D.

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

SAVIGNE L'EVEQUE
 198 640 € 

190 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 72126-2007. CAMPAGNE - 
Pavillon, nombreux travaux récents, 
terrain 4 034m2, comprenant cuis 
A/E accès terrasse, pièce de vie 37m2, 
sd'eau, wc, 3 ch. Étage: palier, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Au sous-sol: lingerie, 
garage, cave, bureau. Garage indép, 
chalet. Classe énergie : E.

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

SOULIGNE SOUS 
BALLON

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

soit 8,24 % charge acquéreur

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

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

SOULITRE 95 300 € 
90 000 € + honoraires : 5 300 € 

soit 5,89 % charge acquéreur

Réf. 72033-334270. Fermette en 
campagne d'env 76m2 hab, compr 
entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, 2 chambres et salle d'eau. 
Fenêtres double vitrage PVC avec 
volets roulants électrique. Terrain 
d'env 2000m2 + de 1ha5  loué à un 
agriculteur. A SAISIR !! Classe éner-
gie : E.

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

ST JEAN D'ASSE 172 740 € 
165 000 € + honoraires : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 72126-1988. Pavillon de plain 
pied, 15mn Mans nord, compre-
nant entrée, pièce de vie 32m2, 
cuisine aménagée équipée, sd'eau, 
4 chambres, wc, placard. Ssol total 
enterré: garage 49m2, atelier, buand, 
cave. Chauf fioul et bois. Le tout sur 
2 126m2 terrain. Classe énergie : D.

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

STE JAMME  
SUR SARTHE

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

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-2009. CENTRE - Pavillon 
sur 1000m2, comprenant entrée, 
cuisine, pièce de vie, chambre, salle 
d'eau, wc, lingerie, chaufferie. A 
l'étage: palier desservant 2 pla-
cards pouvant faire une chambre, 
salle d'eau, chambre. Garage, cave. 
Chauffage gaz. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 269 360 € 
259 000 € + honoraires : 10 360 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1357. CENTRE - En lotis-
sement, pavillon 6 chambres indé-
pendant, beau salon-séjour 32m2, 
cuisine aménagée, 2 chambres et 
salle d'eau de plain-pied. A l'étage: 
4 chambres avec sd'eau et toilettes. 
Garage double, buanderie, nom-
breux rangements. Terrain 458m2, 
proximité écoles, commerces et 
transports. Classe énergie : C.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BEAUFAY 416 620 € 

400 000 € + honoraires : 16 620 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 079/1549. Sur terrain de 6ha 80a 
20ca, idéal si vous êtes à la recherche 
d'une propriété équestre ou d'une 
maison de charme au goût du jour (4 
chambres et grandes pièces à vivre). 
Garage. Box à chevaux, écurie. 
Classe énergie : E.
Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

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 priva-
tive. A l'étage: bureau, 2 ch, arr cui-
sine. Cave, 4 garages. Classe énergie 
: E.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

MONTBIZOT 37 940 € 
35 000 € + honoraires : 2 940 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALRADE. Beau terrain à bâtir 
sortie de bourg, hors lotissement. 
Desservi eau et edf. Assainissement 
autonome à prévoir.

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

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

27 bis rue d'Arcole - 72000 LE MANS - Tél. 02 53 41 24 91
contact@logisetconseils.fr - www.logisetconseils.fr
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PLUS DE CHOIX
 De nombreuses opportunités existent dans l'ancien 

avec un vaste choix de biens à vendre proches 
des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
La variété de l'offre permet de comparer et négo-
cier les prix 20 à 30 % moins cher que dans le 
neuf, pour des prestations équivalentes.

PRÊT À HABITER
À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.

PLUS-VALUE
Un logement ancien est susceptible de voir sa valeur 

augmenter s'il est situé dans une zone très deman-

dée et/ou s'il fait l'objet de travaux de rénovation.

1er

2e

Investissement
dans l'ancien
Des atouts à tous les niveaux

3e

4e

5e

6e
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RUAUDIN 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/806. Terrain libre de 
constructeur viabilisé, surface d'en-
viron 1000m2.

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

SOULIGNE  
SOUS BALLON

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

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. AL COUB. Hors lotissement, 
deux parcelles viabilisées de 1034m2 
et 1319m2. Tout à l'égout, eau de 
la ville et électricité. Plein centre 
bourg. Prix de la parcelle.

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

LOCATIONS
CONLIE

 Loyer 600 €  + charges 447 €

Réf. 72009-L62. Maison d'habitation 
construite en pierres, couverte en 
tuiles. Rdc: cuisine, salle de séjour 
avec cheminée, wc, salle d'eau, 
chambre. A l'étage: trois chambres, 
salle d'eau. Chauffage par convec-
teurs électriques. Jardin. Garage, 
cellier.

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

ST GEORGES DU BOIS
Loyer 650 €  + charges 745 €

Réf. 72009-L63. Maison avec cui-
sine aménagée, salon séjour, trois 
chambres salle de bain, wc. Sous-sol 
sous toute la maison avec garage. 
Chauffage au gaz. Jardin.

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

Maine normand

MAISONS
ANCINNES 120 940 € 

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

Réf. 72126-1998. Maison sur ssol 
comprenant entrée, séjour/salon 
cheminée insert, cuisine aménagée 
et équipée, couloir avec placard, 2 
chambres, salle de bains, wc. Au ssol: 
chambre, garage 2 voitures, chauffe-
rie, cave. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
1000m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT  
SUR SARTHE

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

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1949. Maison centre 
bourg à proximité immédiate com-
modités compr entrée, séjour che-
minée, dégagt, wc avec lave-mains, 
cuisine. A l'étage: 2 chambres, 
sd'eau avec wc. Grenier aména-
geable 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 
immédiate commodités, compr de 
plain-pied: entrée, séjour, salon, cui-
sine, chambre, dégagement placard, 
salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 
chambre, 2 greniers. Jardin et cour 
(possibilité 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. 72126-1997. Maison sur sous-sol 
semi-enterré comprenant entrée, 
séjour, cuisine non aménagée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Au 
sous-sol: garage, chaufferie, cave. 
Jardin autour. Le tout sur 431m2 
Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT  
SUR SARTHE

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

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 72126-1975. Pavillon sur ssol, 
en campagne, comprenant entrée, 
séjour/salon cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, sd'eau, wc, 
3 chambres. A l'étage: gde pièce, 
sd'eau avec wc, grenier aména-
geable. Au ssol: garage, buand, 
cave. Jardin. Le tout sur 1 605m2 
Classe énergie : C.

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

BONNETABLE 122 800 € 
115 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 6,78 % charge acquéreur

Réf. 079/1546. Sur terrain de 636m2, 
maison d'habitation sur sous-sol 
complet renfermant cuisine (amé-
nagée et équipée) ouverte sur salon-
séjour, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Chauffage fuel. Abris de jardin.

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

CRISSE 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 33. Maison de bourg plain 
pied: entrée, séjour, salon, cui-
sine, sd'eau, wc, 2 chambres. 
Chauffage central au fioul et 
bois, grenier aménageable 50m2. 
Dépendances.

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

DOUCELLES 
70 460 € 

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

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

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

MARESCHE 152 020 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 72126-1947. Maison rénovée: 
vaste séjour avec cuisine ouverte 
(aménagée et équipée), wc, buand, 
petite cave. A l'étage: 4 chambres 
dont 2 avec dressing aménagé, sdb 
(baignoire et douche), wc. Terrasse. 
Garage. Bûcher. Petit terrain clos. Le 
tout sur 228m2 Classe énergie : D.

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

MAROLLES  
LES BRAULTS

26 800 € 
25 000 € + honoraires : 1 800 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-1987. CENTRE - 
EXCLUSIVITÉ ! Maison comprenant 
entrée dans pièce de vie, chambre, 
cuisine, sd'eau, wc, cave, cellier. 
Grenier aménageable (possibilité de 
faire une chambre). Chauffage gaz 
de ville. Garage à proximité. Terrain 
372m2. Puits mitoyen. Classe énergie 
: E.

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

MAROLLES  
LES BRAULTS

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

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1999. CENTRE - 
Maison comprenant entrée, 
salon, cuisine et séjour. A 
l'étage: palier desservant 2 
chambres et salle de bains avec 
wc. 2e étage: palier, 3 chambres. 
Chauf central gaz de ville. Tout à 
l'égout. Garage, atelier, cave et 
cour. Classe énergie : DPE vierge.

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

NAUVAY 103 328 € 
98 000 € + honoraires : 5 328 € 

soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. 72126-1388. Longère campagne 
entre MAROLLES LES BRAULTS et ST 
COSME EN VAIRAIS: cuis, salon séjour 
56m2, ch, sde et wc. A l'étage: 2 ch, 
sde/wc, chambre 50m2. Chauffage 
électrique et bois. Fosse septique. 
Cave, cellier, hangar, étable. Terrain 
de 2 579m2. Classe énergie : D.

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

SILLE LE GUILLAUME
136 240 € 

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

Réf. 72035-1587. A 5 min à pied du 
centre ville de Sillé, maison en bon 
état, jardin, véranda, 3 chambres 
dont une de plain pied. Garage (2 
voitures), cave, buanderie. Terrain, 
atelier

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

ST MARCEAU 169 632 € 
162 000 € + honoraires : 7 632 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 72126-1981. Pavillon compr 
séjour/salon chem insert et coin 
cuisine, dégagt, chambre, salle de 
bains, wc, pièce à aménager. A 
l'étage: palier, 4 chambres dont 1 
avec dressing, salle de bains, wc, 
rangt. Jardin avec terrasse, abri de 
jardin. Le tout sur 693m2 Classe éner-
gie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr
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VIVOIN 55 672 € 
52 000 € + honoraires : 3 672 € 

soit 7,06 % charge acquéreur

Réf. 72126-2002. Maison de bourg 
à rénover: séjour, cuis, chambre, 
salle de bains, wc. Grenier au-des-
sus. Garage attenant avec cave et 
atelier. Hangar accolé à la maison. 
Petite dépendance séparée compr 
chambre et atelier. Jardin avec puits. 
Le tout sur 737m2. Classe énergie : G.

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

Perche Sarthois

MAISONS
BOULOIRE 80 100 € 

75 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6,80 % charge acquéreur

Réf. 13816/595. CENTRE BOURG - 
Pavillon sur sous sol avec terrain de 
781m2, présentant grande pièce de vie 
avec placard dans l'entrée (accès par 
verrière), cuisine indépendante avec 
porte donnant sur le jardin, salle d'eau 
avec grande douche), deux chambres 
dont une parquetée, wc indépendant. 
Garage 2 voitures dans le jardin.

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

BOULOIRE 146 515 € 
140 000 € + honoraires : 6 515 € 

soit 4,65 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon: entrée, cuis. 
amén. équipée, séj salon poêle à 
bois, 3 ch., sdb, wc. Fenêtres PVC 
dble vitrage. Terrasse. Le tout sur 
sous-sol. BE. Classe énergie: D.

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

LA BOSSE 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2352BIS. Secteur ST AUBIN DES 
COUDRAIS. Maison de campagne 
sur terrain 2.500m2: véranda, séjour 
cheminée ouvert sur cuisine aména-
gée, 2 chambres, pièce, salle d'eau, 
wc. A l'étage: mezzanine, 2 chbres. 
Dépendances Classe énergie : E.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
187 200 € 

180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2324. Pavillon sur sous-sol com-
prenant entrée, séjour-salon, cuisine 
aménagée-équipée, deux chambres, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 2 ch, 
grenier, véranda. Sous-sol: buan-
derie, cave, garage deux voitures, 
chambre. Terrain de 1200m2.

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

LA FERTE BERNARD
 139 650 € 

133 000 € + honoraires : 6 650 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2361. Grand pavillon avec sous-
sol total et terrain 540m2. Entrée, 
séjour, cuisine aménagée, 3 chbres, 
sdb, wc. Au sous-sol: garage, pièce, 
buanderie, chaufferie, cave. 2ème 
garage. Classe énergie : D.

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

LA FERTE BERNARD
 171 600 € 

165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2356. Pavillon de plain pied 
comprenant entrée, cuisine ouverte 
sur séjour-salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage, préau. Terrain 
860m2. Classe énergie : D.

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

LA FERTE BERNARD
 182 000 € 

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

Réf. 2357. Pavillon sur sous-sol com-
prenant entrée, cuisine aménagée-
équipée, séjour-salon, chambre, 
salle de bains, wc, bureau. A l'étage: 
deux chambres, salle d'eau, wc. 
Sous sol sous toute la maison. Abri 
de jardin, terrain de 477m2. Classe 
énergie : E.

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

ST MICHEL DE 
CHAVAIGNES

151 715 € 
145 000 € + honoraires : 6 715 € 

soit 4,63 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Fermette, au rdc: 
entrée, cuis amén, arrière cuis, séj-
salon chem-insert, ch, sd'eau, wc. 
A l'ét: mezzan, 2 ch, dressing, sdb 
wc. Nbres dépend. Belle grange, 
caves voûtées. Sur 4865m2 bordé par 
rivière. Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2337. Maison de bourg compre-
nant au rdc: coin cuisine, coin repas, 
salon, séjour, salle d'eau avec wc. 
Au demi étage: chambre, bureau. 
A l'étage: 2 chambres, grenier. 
Caves, dépendances, garage. Terrain 
690m2.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2345. Pavillon de plain pied 
comprenant séjour salon ouvert sur 
une cuisine aménagée équipée, trois 
chambres, salle de bains, wc, buan-
derie, garage. Terrain de 633m2. 
Classe énergie : E.

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

Vallée de la Sarthe

APPARTEMENTS

SABLE SUR SARTHE
 115 500 € 

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

Réf. 72066-924. Appartement dans 
résidence avec ascenseur, compre-
nant entrée, cuisine aménagée, 
salle à manger/salon, 2 chambres, 
s.bains, salle d'eau, wc. Terrasse. 
Cave. Parking. Copropriété Classe 
énergie : D.

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

MAISONS
CRANNES EN 
CHAMPAGNE

382 472 € 
370 000 € + honoraires : 12 472 € 

soit 3,37 % charge acquéreur

Réf. 72006-345. 25mn Ouest LE 
MANS. Dans écrin de verdure, 
fermette entièrement rénovée 
comprenant 2 salons dont un 
avec cheminée insert, salle à 
manger avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, arrière 
cuisine, toilettes, coin douche. 
Etage: 4 chambres dont une avec 
salle d'eau privative, mezzanine, 
salle de bains, toilettes. Préau, 
atelier, grange, dépendances, 
caves. Chauffage par géothermie. 
Terrain 10330m2. Classe énergie 
: D.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE
 110 250 € 

105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1335. Pavillon de 1982 
sur terrain 669m2, rdc: séjour/salon 
(29,74m2), cuisine, wc, salle de bains, 
chambre. Mi-étage: 2 chambres 
mansardées. Demi sous-sol: garage, 
partie buanderie, cellier/cave. Classe 
énergie : F.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE
 141 750 € 

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

Réf. 72068-1332. Maison de bourg 
entièrement rénovée avec cour et 
préau, rdc: cuisine (20,14m2), séjour 
(28,50m2), wc, buand. 1er étage: 2 
chambres, salle d'eau, wc, buanderie. 
Mi-étage au dessus: chambre, char-
pente apparente Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

PRECIGNE 37 450 € 
35 000 € + honoraires : 2 450 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1337. Proximité piétonne 
des commerces, maison de bourg 
à rénover de 95m2 environ. Jardin 
à proximité. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 143 850 € 

137 000 € + honoraires : 6 850 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-944. Maison de ville de 
1936, d'environ 90m2, comprenant 
rdc: entrée, cuisine aménagée avec 
coin repas, salon, chambre, salle 
d'eau et wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Cave sous partie. 
Garage séparé avec porte auto-
matisée. Dépendance en fond de 
jardin. Jardin
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 301 600 € 

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

Réf. 72066-913. CENTRE - Pavillon 
récent d'environ 175m2 sur parcelle 
de 1054m2: gd séjour, cuisine amé-
nagée, lingerie, bureau, 3 ch, s.bains 
et dressing privatif, s.bains. Double 
garage. Jardin.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62  
ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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SOLESMES 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-951. Maison d'habita-
tion construite en pierres, couverte 
en ardoises, comprenant en rez-de-
chaussée: hall d'entrée, cuisine amé-
nagée, salon av cheminée, salle à 
manger, bureau, ch, salle de bains, wc, 
coin bibliothèque, lingrie. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau, wc. Garage, 
atelier, jardin d'hiver, préau. Jardin 
arboré de 3800m2 Classe énergie : D.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

PRECIGNE 32 100 € 
30 000 € + honoraires : 2 100 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1339. Proche Précigné, 
terrain à bâtir non viabilisé d'une 
surface de 2498m2.

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

Vallée du Loir

MAISONS
AUBIGNE RACAN
 137 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/932. Maison de plain-pied 
récente avec gde pièce de vie com-
posée d'une cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour, 3 chambres, 
sd'eau avec douche et baignoire, wc, 
arr cuis, cellier. Garage avec grenier 
aménageable. Le tout sur terrain 
1213m2 . Classe énergie : D.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

CLERMONT CREANS
 220 500 € 

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

Réf. 753. Fermette rénovée de 106m2: 
séjour avec cuisine A/E, dégagement, 
chambre, salle de bain et salle d'eau. 
Etage: palier, mezzanine sur séjour 
(possibilité chambre), 2 chambres. 
Dépendance, cave, pergolas pour voi-
ture, cour et beau terrain avec puits.
Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

COURDEMANCHE 

85 400 € 
80 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 6,75 % charge acquéreur

Réf. 13816/589. BOURG - 
Pavillon à rafraîchir sur terrain 
660m2: 4 chambres (dont 2 de 
plain-pied) en rez de chaus-
sée: grande salle à manger 
avec portes fenêtres donnant 
sur terrasse, cuisine aménagée/
équipée, wc indépendant, salle 
de bain, 2 chambres. A l'étage: 
petite pièce palière, 2 chambres, 
salle d'eau. Garage 1 voiture, 
communiquant avec la maison. 
Classe énergie : D.

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

LE LUDE 143 100 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/939. Maison de ppied 
dans quartier calme. Pièce de vie 
53m2 composée d'une cuis aména-
gée et équipée ouverte sur séjour 
et sàm, 4 ch, sdb. Cave av atelier en 
ssol. Garage av buanderie et rangt. 
Le tout sur terrain 604m2 avec abri 
de jardin. Classe énergie : E.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LUCEAU 336 000 € 
320 000 € + honoraires : 16 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 122674. Propriété comprenant hall 
d'entrée av placards, salon/séjour av 
cheminée insert, cuisine aménagée et 
équipée, couloir desservant 2 chs av 
placards, salle de bains et douches, 
toilettes. A l'étage: grande mezza-
nine, 2 ch, salle de douches, toilettes, 
grde pce, grenier. Buanderie, garage, 
préau, terrasse, cave. Jardin arboré. 
Cette construction av des matériaux 
de qualité a été construite par des arti-
sans locaux, des volumes intéressants, 
possible chambres supplémentaires. 
Etat impeccable. Classe énergie : C.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

LUCHE PRINGE 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 746. Maison de 9 pièces (181m2): 
entrée, salon, chambre, salle de 
bain, cuisine et salle à manger 
attenante. 1er: palier, 5 chambres, 
bureau, salle de bain. Cellier, garage, 
atelier, préau, cave, cour et jardin. 
Classe énergie : D.
Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
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MAROLLES LES ST CALAIS
83 900 € 

80 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 101/1664. Maison de bourg: 
salle de séjour, cuisine, dégagement, 
wc, salle d'eau, deux ch. Chauff 
central fuel. Grenier aménageable. 
Cave. Garage. Autre garage. Cour et 
terrain. Classe énergie : DPE vierge.

NOTAIRES 72 - 41 - 02 43 63 11 72
negociation.72101@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 placards 
3 chambres, salon, salle d'eau avec 
toilettes. Sous-sol: cellier, buande-
rie, cave. Cour et jardin derrière, 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

ST CALAIS 171 450 € 
165 000 € + honoraires : 6 450 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 101/1691. Pavillon, rdc: 
entrée, séjour chem insert, cuis 
aménagée, ch, wc, sd'eau. A 
l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, wc. 
Ssol: garage-atelier, arr cuis, 
buanderie, ch, cave. Chauff cen-
tral gaz de ville et électrique à 
l'étage. Terrasse. Cour et terrain. 
Classe énergie : D.

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

ST GERVAIS DE VIC
76 690 € 

73 000 € + honoraires : 3 690 € 
soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 101/1697. Rdc: véranda, wc, 
cuis, pièce avec salle d'eau, salle de 
séjour, ch. A l'étage: 2 ch mansar-
dées, partie de grenier. Chauff cen-
tral fuel. Grand garage-atelier, cave. 
Cour, jardin, verger et terrain. Classe 
énergie : D.

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

ST JEAN DE LA MOTTE
233 200 € 

220 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 749. Bâtiments du XVII et XVIII 
à rénover ds un magnifique site: 
Habitation de 4 pces av combles, 
dépendances en dur, hangar. Prés, 
taillis, sapinière ...

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 loisirs 
avec étang, joli chalet av eau 
potable (de la ville) + cabanon de 
rangement en acier. Terrain clos 
sur 3 cotés avec portail sur par-
celle de 3284m2.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
VILLEDIEU LE CHATEAU

267 750 € 
255 000 € + honoraires : 12 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 122861. Maison d'habitation 
comprenant entrée, cuisine aména-
gée et équipée, salon/séjour cheminée 
avec escalier, véranda isolée, chambre, 
salle de bains + douches à l'italienne, 
toilettes, pièce, buanderie. A l'étage: 
palier desservant 4 ch mansardées, 
toilettes, salle de douches. Piscine 
non chauffée. Grande grange. Autre 
bâtiment: atelier, écurie av grenier 
au-dessus. Attenant: hangar en tôles à 
usage de garage. 4 soues. Pièce d'eau. 
Terrain arboré. Classe énergie : D.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
CRENNES SUR FRAUBEE

172 530 € 
165 000 € + honoraires : 7 530 € 

soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 2449. Maison ossature bois 
de 2005, sur ssol: entrée, séjour/
salle à manger (poêle à bois) avec 
cuis ouverte AE, buanderie et wc. 
A l'étage: 3 chambres, sdb (bai-
gnoire/douche/sèche-serviettes/
vasque/placards) et wc. 2e étage: 
palier, chambre et pièce faisant 
office de débarras. Au sous sol: 
buand, pièce à usage de salle de 
sport/spa (sauna/douche), garage. 
Cour et jardin et terrasse. Le tout 
sur 1 183m2. Classe énergie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

JAVRON LES CHAPELLES
141 540 € 

135 000 € + honoraires : 6 540 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 2477. Proche Javron-les-Chapelles, 
maison de maître couverte en ardoises: 
véranda, hall d'entrée, cuis AE, ch, 
buand, toilettes, sd'eau, séjour/sàm 
(chem insert). A l'étage: 2 ch, sdb, toi-
lettes. Chaufferie, remise et cave au 
ssol. Garage et atelier. Terrain attenant 
8 522m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

JAVRON LES CHAPELLES
141 540 € 

135 000 € + honoraires : 6 540 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 2474. 10mn VILLAINES-LA-
JUHEL, pavillon ppied 2003: gd 
salon/séjour (poêle à bois) ouvert 
sur cuis AE, 3 chambres, sd'eau et 
toilettes. Dble garage attenant 
avec arr-cuis et buand. Aspiration 
centralisée. Assain indiv. Garage 
et préau non attenants. Cour 
et terrain. 2 273m2 terrain clos. 
Classe énergie : D.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

MAYENNE 120 820 € 
115 000 € + honoraires : 5 820 € 

soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. 2439. Au calme et proche 
centre ville et lycée, joli pavil-
lon de 1971: salon/séjour (accès 
terrasse), cuis AE, toilettes. En 
demi-niveau: chambre et sdb. 
A l'étage: palier, 2 chambres et 
toilettes. Arr-cuis et chaufferie. 
2 abris de jardin. Jardin clos. Le 
tout sur 450m2. Assain collectif. 
Classe énergie : F.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL

79 380 € 
75 000 € + honoraires : 4 380 € 

soit 5,84 % charge acquéreur

Réf. 2463. Maison sur ssol en 
BEG: salon/séjour, cuisine amé-
nagée, 2 chambres, sd'eau et 
toilettes. A l'étage: grenier com-
posé de 4 pièces, toilettes. Au 
ssol: chaufferie, remise et cave. 
Garage. Abri de jardin. Terrain 
clos 562m2. Assainissement col-
lectif. Chauf fuel. Classe énergie 
: F.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00  
ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2478. Proche des commerces, 
pavillon de plain pied comprenant 
entrée, salon/séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Garage et cellier attenants. Terrain 
de 471m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00  
ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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MESQUER 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En plein centre de Quimiac, dans 
une résidence, appartement type 
T2, comprenant entrée, salon-
séjour avec placards donnant sur 
terrasse plein Sud, cuis aménagée, 
ch av placards, salle de bains, wc. 
Cave. Grenier. Copropriété 640 € de 
charges annuelles.  Réf 44088-4637ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

PORNICHET 772 500 € 
750 000 € + honoraires : 22 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
SAINTE MARGUERITE - EXCEPTIONNEL. Superbe appartement duplex 
120m2, 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 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLAISANCE - Bel appt de type T3, 
comprenant entrée, cuisine indépen-
dante aménagée et équipée, loggia/
arrière-cuisine, wc, couloir avec pla-
cards, séjour avec balcon, 2 ch dont 
une avec placards, salle de bains. 
Garage. Cave. Copropriété Classe 
énergie : D. Réf 44088-2329ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Face mer. Appartement de type 
T2, comprenant entrée, séjour 
avec balcon face mer, cuisine face 
mer, une chambre avec placard et 
balcon face mer, salle de bains, wc. 
Chauffage individuel gaz. Cave. 
Parking privatif. Copropriété Classe 
énergie : D. Réf 44088-8426ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

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
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PIRIAC SUR MER 499 200 € 
480 000 € + honoraires : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORT KENNET - Au calme. Maison 2004: 
wc, séj-sal 60m2 chem, cuis AE, arr-cuis, 
suite parentale (sdb, wc séparés). Gge 
attenant av cave à vin. A l'étage: sde, 
wc, 3 ch dt 1 av sde attenante, grenier 
aménageable. Terrasse, pisc chauffée 
Classe énergie : B. Réf 128/320 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

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, 
bur, wc, sde. Gge. 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

GUERANDE 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Campagne Guérandaise, maison de 
1999, T5 : entrée sur séjour-salon 
avec cheminée (insert), cuisine 
ouverte, une chambre, une salle 
d'eau avec wc. A l'étage: 3 ch, une 
salle de bains, wc. Un garage atte-
nant. Classe énergie : E. Réf 128/316 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 217 670 € 
210 000 € + honoraires : 7 670 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Village, dir Pont St Martin, maison 
anc 115m2, rénovée: véranda, séj, cuis, 
salon/chem, 2 ch/dressing+ 1 (7.86m2), 
bureau, sdb, wc. Chaufferie. Ling. 
Ancien garage avec partie atelier. 
Terrain clos 604m2, puits. Classe éner-
gie : C. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-335492 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

MESQUER 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
QUIMIAC - 600m plage et à prox com-
merces, maison 2009: séjour-salon chem, 
cuis A/E, arr-cuisine, wc, chambre avec 
sd'eau attenante et wc. A l'étage: 2 ch, 
bureau, salle de bains, wc. Un garage 
indépendant. Terrasse et joli jardin clos 
Classe énergie : D. Réf 128/307 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

BOUIN 178 100 € 
170 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison d'habitation 80m2 sur ter-
rain de 12a41ca, comprenant une 
pièce de vie avec coin-cuisine, 3 
chambres, salle d'eau, wc, chauffe-
rie, véranda, garage. Classe énergie 
: E. Réf 999/M/1555 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS 188 400 € 
180 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
FROMENTINE - 5 minutes de la plage et 
commerces, maison d'habitation com-
prenant entrée donnant sur pce de vie 
av cuis aménagée-équipée 2 ch, déga-
gement, salle d'eau aménagée et wc. 
A l'extérieur: cellier, terrasse sur jardin 
clos. Classe énergie : E. Réf 092/M/1536 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

LA GARNACHE 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - EXCLUSIVITE ! A proximité bourg, maison en pierre de 
1890, à rénover, d'environ 90m2 habitable, comprenant salon séjour env 
31m2, cuisine indépendante aménagée, 2 chambres dont 1 de 13.40m2 
(possibilité 3e chambre), salle d'eau, buanderie, wc indépendant. Terrain 
clos avec terrasse de 471m2 + Hangar et garage ! Gros potentiel ! Prévoir 
travaux. Contact 02.51.49.08.72 Classe énergie : C. www.perocheau-
praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1159 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

PONT ST MARTIN 207 300 € 
200 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
BOURG - Sur 476m2 terrain, maison de 
ppied 1963: séj, cuis AE, arr-cuis, sde, 
wc, 2 ch (3e poss). Garage attenant 
av faux grenier et garage ind. Puits. 
Chauf gaz de ville. Prévoir budget tra-
vaux. Tél 02.40.78.86.11 Classe énergie 
: E. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-323829 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

PORNICHET 586 000 € 
570 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 2,81 % charge acquéreur
3km marché et plages. Jolie longère de plain pied entièrement rénovée en 
2001, beaucoup de charme, au calme sur parcelle d'environ 2424m2: vaste 
entrée, pièce de vie 61m2 avec cheminée ancienne en pierres et poêle, 
mezzanine, cuisine aménagée et équipée, véranda lumineuse sur jardin, 
arrière cuisine, suite parentale 43m2 avec cheminée, dressing et salle de 
bains, 2 autres chambres, salle d'eau et wc indépendant. 2 garages (38m2 
et 31m2). Cave. Grenier aménageable sur grande partie de la maison. Beau 
terrain arboré, piscinable. Possibilité de division de parcelle. Classe éner-
gie : C. Réf 15655/467 
Me P. ATTIAS - 06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

ST COLOMBAN 145 500 € 
140 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
BOURG - Impasse, 166m2 terrain, 
maison de 2002, 79.97m2 hab: séjour 
(34.38m2) sur terrasse et jardinet (Sud), 
cuis, wc. A l'étage: palier, 2 ch, sde av 
wc. Garage 17.90m2. Chauf électrique. 
Rens 02.40.78.99.79 Classe énergie : 
C. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-340079 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST LUMINE DE COUTAIS 253 700 € 
245 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
BOURG - En impasse, maison  contem-
poraine (2017)-RT 2012, sur 744m2 
terrain sans vis à vis. Hall d'entrée, pce 
de vie (50.91m2) av cuis AE, charpente 
apparente, bureau, 3 ch, sdb. Vaste 
gge indép 38.44m2 Classe énergie : 
A. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-339552 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

VENDÉE

MAISONS

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com

Notaires annonceurs 
en Vendée

BEAUVOIR SUR MER 
(85230)

Mes Bertrand DUPRE,  
Philippe PRAUD, Valérie HUVELIN 
ROUSSEAU et Jérôme PETIT

3 rue de la Petite Gare - BP 28

Tél. 02 51 68 70 01  

Fax 02 51 49 23 09

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

chambre des notaires du Maine-et-Loire   
17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS  

Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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http://www.parcbeaulieu-lemans.fr

