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Une maison

A
lors que les grandes maisons de couture nous 
dévoilent les tendances de la mode hiver 
2018/2019, immonot vient de réaliser une en-
quête pour savoir ce qui fait vibrer les Français 

en matière d’immobilier. Cette année, la maison indivi-
duelle de caractère va séduire de nombreux acquéreurs…
Eh oui, comme la mode se veut un signe de liberté d’ex-
pression, le logement traduit un besoin de bien-être… 
2018 confirme cette volonté de s’offrir un vrai cocon fa-
milial puisque 76,3 % des répondants recherchent une 
résidence principale.
L’espace compte parmi les critères de choix essentiels, 
puisqu’il faut se sentir à l’aise sous son futur toit. C’est 
pour cette raison que 68 % des sondés préfèrent la maison 
à l’appartement.
Les acquéreurs se projettent et voient aussi dans cette 
acquisition un placement patrimonial, dont le choix ne 
résulte pas du seul effet coup de cœur. Ils sont 49,6 % 
à envisager occuper ce logement toute leur vie durant.
Comme la vie de tous les jours nous impose un rythme 
assez intense, priorité à la praticité. Il faut des maisons 
qui se prêtent à toutes les situations. Ce qui amène à 
se situer à moins de 15 minutes du lieu de travail pour 
43,6 % des acheteurs.
Côté budget, l’immobilier ne fait pas de cadeau, comme 
les caprices vestimentaires… Mais les Français sont prêts 
à se fixer une enveloppe raisonnable comprise entre
100 000 et 200 000 € (pour 36,4 %).
Une fois les préférences immobilières bien cernées, il reste 

à nos acquéreurs à se rendre dans les boutiques 
notariales qui comptent une grande variété 
de biens de qualité. En parfaits conseillers, 

les notaires les attendent… Pour retrouver 
l’intégralité de cette enquête, rendez-vous 
sur immonot, rubrique « J’achète ». 

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 

https://lesoffres.bouygues-immobilier.com/lp-new/index.php?gclid=EAIaIQobChMIlc-v7sXB3QIVzb_tCh2k9gvMEAAYASAAEgL-2_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Internet

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Augmentation des charges de copropriété 
constatée entre 2016 et 2017. Cette aug-
mentation concerne essentiellement les 
assurances (+ 6,7 %), le gardiennage 
                  (+ 5 %) et la gestion (+ 3,2 %).

                       Source : Observatoire national 
                       des charges de copropriété

Minoration de la redevance TV 
dans certains cas
Les propriétaires de chambres d’hôtes 
ou d’hôtels sont redevables de la 
contribution à l’audiovisuel public pour 
les postes de télévision qu’ils détiennent 
dans leur établissement. Bonne nou-
velle pour ces propriétaires ! Le gou-
vernement leur accorde une réduction 
de 25 % sous réserve qu’ils soient en 
mesure de justifier d’une durée d’exploi-
tation annuelle inférieure à 9 mois. 
Cette preuve pourra être apportée par 
tout moyen (arrêté préfectoral portant 
les mentions de la saisonnalité, décla-
ration de contribution économique terri-
toriale, extrait du registre du commerce 
et des sociétés précisant l’activité 
saisonnière…).
Pour mémoire en 2018, le montant
de la redevance TV est fixé à 139 euros
(89 euros dans les départements 
d’Outre-mer) pour chaque appareil 
détenu au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Source : Rép. min. n° 6364, JOAN du 15 mai 2018

+ 2 %

Risque d’augmentation de la TVA
Des bruits de couloir laissent entendre que les taux réduits de TVA 
devraient augmenter sous peu. Dans le collimateur de Bercy, les 
taux de TVA à 10 % appliqués dans la restauration, mais aussi et 

surtout, aux travaux effectués dans les logements (rénovation, entre-
tien, aménagement, transformation). Donc un conseil : si vous avez 

des projets de rénovation en vue, c’est maintenant ou jamais. En 2019, vous 
risquez de payer plus cher, car à défaut de taux réduit, c’est le taux normal à 
20 % qui risque de s’appliquer.

Taxation des gros héritages 
L’idée court d’augmenter les droits de succession des très gros héritages. 
Actuellement, en ligne directe, ils sont de 45 % au-dessus de 1,8 Md’euros.

Lunettes mieux remboursées
À partir de 2020, les clients devraient avoir le choix entre 3 offres
possibles :
- une sélection de montures (à 30 euros maximum) et de verres remboursés 

à 100 % ;
- des montures et des verres aux tarifs fixés librement par l’opticien.
 Le remboursement de la monture par les complémentaires sera alors 

plafonné à 100 euros ;
- la possibilité de choisir entre des verres ou des montures intégralement 

remboursés.  La part remboursée par l’assurance maladie sur l’optique 
devrait passer de 4 à 18 %.
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Gagnez des points plus vite
À partir de 2019, les conducteurs débutants qui 
suivront une formation complémentaire à la suite de 
l’obtention du permis de conduire pourront obtenir 
leurs 12 points en 2 ans au lieu de 3. Cette forma-
tion se compose d’un module général présentant 
ses enjeux et un ou plusieurs modules spécialisés 
permettant aux conducteurs débutants de bien per-
cevoir les risques et connaître les dangers auxquels 
ils sont exposés. La formation est dispensée dans 
une auto-école ou une association agréée ayant le 
label «qualité des formations au sein des écoles de 
conduite». 
Source : Décret n° 2018-715 du 03/08/2018 pris en application 

de l’article L. 223-1 du Code de la route, JO du 8

PERMIS DE CONDUIRE
DROITS DE SUCCESSION
RÉFORME EN VUE
Une proposition de loi visant à réformer les droits de succession a été dépo-
sée au Sénat en juin dernier. Voici les différents points qui changeraient :
- L’abattement en ligne directe pour les successions et donations pourrait 

augmenter. Cet abattement passerait donc de 100 000 euros à 400 000 
euros. Concrètement, chaque parent pourrait donner à chaque enfant 400 
000 euros en franchise de droits. 

- Les taux d’imposition pourraient aussi être modifiés :
• avec 20 % maximum en ligne directe (contre 5 à 45 %
  aujourd’hui),
• avec 25 % maximum en ligne collatérale (contre 35 à 45 % au-

jourd’hui),
• avec 30 % pour les non-parents (contre 60 % aujourd’hui).

Enfin, le délai pour faire les donations en franchise de droits
repasserait à 10 ans (et non à 15 ans comme actuellement). 

Date limite pour procéder à l’immatricula-
tion des copropriétés composées de moins 
de 50 lots. Lorsqu’un syndic ne procède pas 

à l’immatriculation d’une copropriété, l’ANAH peut lui appliquer, après une mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, une astreinte
de 20 euros par lot et par semaine de retard.
Un syndic peut être mis en demeure de procéder à l’immatriculation,
non seulement par l’ANAH, mais également par tout copropriétaire
ou toute personne qui y a  un intérêt. 
Renseignements et inscriptions sur www.registre-coproprietes.gouv.fr

31 décembre

ASSURANCE AUTOMOBILE
CRÉATION D’UN FICHIER DES VÉHICULES ASSURÉS
À partir du 1er janvier 2019, les policiers et gendarmes pourront 
consulter un fichier répertoriant tous les véhicules assurés. Cela 
leur permettra de verbaliser plus aisément les conducteurs 
roulant sans assurance. Pour mémoire, la souscription d’un 
contrat d’assurance véhicule est obligatoire pour tout véhicule en 
circulation. Le fait de mettre en circulation un véhicule sans l’avoir 
assuré est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu’à
3 750 euros et éventuellement assortie de peines 
complémentaires (suspension ou annulation du permis, 
immobilisation du véhicule...).
Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le 
défaut d’assurance de responsabilité civile automobile

10 ansCela fait 10 ans que le statut 

d’auto-entrepreneur 
a été créé. En France,
 ils sont aujourd’hui 
près de 1,2 million

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
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

«Torpeur estivale pour l’immobilier». L’été s’accompagne d’une baisse du volume 
des transactions et d’une sensible diminution des prix. Attendons pour voir si cela se 
confirme ou si ce n’est qu’un ralentissement général...

Moral dans les études ?
En légère hausse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

89,2%
des notaires 

sont optimistes 

10,8 %
des notaires 

sont pessimistes 

58  %

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

stable 
pour 21 %

en baissepour 21 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires

  Stable pour 41 % des notaires

 En hausse pour 16 % des notaires

 En baisse pour 43 % des notaires

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en juillet 2018

- 10,08 %

LES PRÉVISIONS : 

Tendance 
concernant les prix
Si l’on se reporte aux 
résultats de cette nouvelle 
enquête, les prix devraient 
commencer à s’étioler dès ce 
mois d’août et dans la plu-
part des régions. En effet, au 
niveau des logements, 29 % 
de nos correspondants contre 
14 % en avril prévoient main-
tenant une baisse des prix. En 
revanche, pour les terrains à 
bâtir cette évolution s’avère 
beaucoup moins prononcée.

Le conseil des notaires
Une large majorité de nos correspondants notaires (87 %), 
estime que les prix devraient baisser. En dépit des hausses 
annoncées par les journaux et vu les bonnes dispositions 
apparentes du marché, ils conseillent à leurs clients de 
vendre d’abord le logement dont ils souhaitent se défaire 
avant d’en racheter un autre. En revanche, ils sont beaucoup 
plus nuancés pour les terrains. Il est vrai que les dispositions 
prises par le gouvernement avantagent la construction de 
logements neufs et donc celle du prix des terrains.

Repos bien mérité !
Avec l’arrivée des vacances, 
l’activité s’est mise en berne 
dans bien des localités. Il est 
donc logique que les prévi-
sions à fin août soient plutôt 
pessimistes. Mais suivant les 
dernières estimations de l’Insee 
(avril 2018), les volumes des 
transactions et leurs montants 
seraient déjà en légère diminu-
tion. Alors laissons donc passer 
l’été !

* Source : Indicateur immonot au 23/07/18

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

1 780 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

130 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin juin : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin juin : hausse 
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Copropriété
À chaque cas sa majorité 
Une assemblée générale des copro-
priétaires autorise, à titre précaire, 
l’occupation d’un lot,  situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble, à usage de 
restauration rapide. Un des copro-
priétaires conteste cette autorisation 
au motif qu’elle a été adoptée à la 
majorité simple de l’article 24 de la 
loi du 10 juillet 1965, alors qu’il aurait 
fallu l’adopter à la majorité qualifiée 
de l’article 26.
Sa requête est rejetée aux motifs que 
l’occupation des parties communes, 
consentie à titre précaire et sur une 
surface déterminée est révocable et 
que la terrasse installée par le restau-
rant était démontable. Et de ce fait la 
majorité de l’article 24 (majorité des 
copropriétaires présents ou représen-
tés) suffisait à cette prise de décision.

Cass. 3e  civ. 5-4-2018 no 17-14.138 
F-PB, Synd. Copr. Grand Roc 

Location
La destruction totale du bien 
loué peut entraîner
la résiliation du bail
 
Un incendie survient dans un local 
commercial loué à une boulangerie. 
Le bailleur notifie au locataire la 
résiliation de plein droit du bail pour 
perte de la chose louée. Le locataire 
assigne le bailleur pour qu’il effectue 
les travaux de remise en état. 
La cour d’appel de Toulouse accueille 
la demande du locataire aux motifs 
que la résiliation de plein droit ne 
peut avoir lieu qu’en cas de perte 
totale de la chose louée (en l’occur-
rence le local accueillant la boulan-
gerie) et que, le bail se poursuivant, 
le bailleur, en vertu de son obligation 
de délivrance, doit procéder aux 
travaux de remise en état. Mais la 
Cour de cassation casse l’arrêt de la 

cour d’appel estimant que celle-ci 
aurait dû rechercher si l’immeuble 
était devenu impropre à l’exploitation 
prévue au bail. En effet, à partir du 
moment où les locaux sont devenus 
impropres à l’exploitation prévue par 
le contrat de bail, la destruction doit 
être qualifiée de totale. L’impossibilité 
définitive de jouir de la chose louée 
ou d’en faire un usage conforme à sa 
destination par cas fortuit est assimi-
lée à une destruction totale, quel que 
soit le montant des travaux de remise 
en état. Le bail, est, de ce fait, résilié 
de plein droit.

Cass. 3e civ. 8-3-2018 no 17-11.439 
FS-PBI, Sté Toulouse Immob c/ Sté 
La Boulangerie toulousaine 

Marie-Christine Ménoire

APL Accession
Toujours en vigueur dans certains cas
L’aide personnalisée au logement (APL) est maintenue pour les personnes qui 
souscrivent jusqu’au 31 décembre 2019 un prêt conventi onné (PC), un prêt 
à l’accession sociale (PAS) ou un prêt social de locati on accession (PSLA) pour 
l’achat d’un logement ancien situé dans une commune ne présentant pas un 
déséquilibre important entre l’off re et la demande de logement (CCH art. L 
351-2). Les communes concernées sont celles appartenant à la zone III telle 
que défi nie par l’arrêté du 17 mars 1978.
 
Arrêté TERL1800501A du 27-2-2018 : JO 28 texte no 13 

Solidarité
Don de jours de congés
Depuis le 15  février 2018, les salariés 
peuvent faire don de leurs jours de repos 
non pris à leurs collègues proches aidants 
de personnes âgées ou dépendantes, sous 
réserve de  l’accord de l’employeur.
Les jours pouvant être cédés sont les 
jours de RTT, les jours de récupérati on 
et les jours de congés excédant 24 jours 
ouvrables. Le donneur doit donc conser-
ver 4 semaines de congés payés au mini-
mum. Le bénéfi ciaire doit fournir une aide 
pour la vie quoti dienne à une personne 
proche, att einte d’une perte d’autonomie 
d’une parti culière gravité ou présentant 
un handicap. Loi 2018-84 du 13-2-2018 : 
JO 14 texte no 1 

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître avec 
l’éditeur juridique Francis Lefebvre… Des conseils utiles qui vous rendront la vie 
plus facile !
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 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 

Retrouvez plus d’infos sur 

Si acheter un bien immobilier 
est un projet qui se prépare, 
il en va de même pour la vente. 
Pour signer dans les meilleures 
conditions possibles, 
il existe quelques « astuces » 
incontournables.
Et surtout pensez à vous 
entourer de personnes 
compétentes telles que
votre notaire.

un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-

 RÉCOLTEZ LE BON   PRIX
Vendez avec  votre notaire

et

DOSSIER Vente immobilière



Retrouvez plus d’infos sur 

voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 

pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. Cela permet-
tra d’évacuer les objets et meubles encombrants dont 
vous ne vous servez plus. S’il s’agit d’une maison, pensez 
aussi à soigner les extérieurs. Une pelouse tondue, une 
haie taillée au cordeau, quelques fleurs ou un beau pota-
ger peuvent tout changer. Si vous avez une piscine (bien 
entretenue), une véranda ou un garage (bien rangé), ce 
sont des points en plus. Évitez les accessoires vétustes 
ou défectueux (absence de portail ou portail qui ne 
ferme pas…) qui risquent de faire mauvaise impression. 

 RÉCOLTEZ LE BON   PRIX À VENDRE
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4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande. 
La méthode dite « de comparaison » lui permettra d’affi-
ner son calcul. 
Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés dans 
le même secteur.

 5   Je soigne ma communication… 
        avec mon notaire
Il n’y a pas de secret. Sans une bonne communication, la 
vente a peu de chance d’aboutir. Annonce bien rédigée 
et largement diffusée sur différents supports spéciali-
sés (presse ou internet), photos attrayantes, visites bien 
organisées... sont les clés du succès. Et ça aussi, votre 
notaire sait le faire ! Il est même un intermédiaire pri-
vilégié. Non seulement le notaire rédige l’acte de vente, 
mais il peut aussi prendre en charge toute la phase de 
négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transparence 
et de rapidité. Surtout si vous optez pour une vente en 
36 heures « top chrono ».  Si si… C’est possible ! C’est le 
principe même du processus du même nom 36h immo. 
Il s’agit d’un mode de transaction où les acheteurs sont 
invités à formuler des offres d’achat – selon un principe 
d’enchères – via le site immonot.com, durant une période 
de 36 heures. Réalisée par l’intermédiaire du notaire, 
cette vente obéit à un processus très novateur et per-
met de mener à bien une négociation dans un délai de
8 à 12 semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’expertise du bien, la signature d’un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreurs pour 8 à 
12 semaines, la réalisation de publicités et des visites 
à des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.
Refaire la toiture ou ravaler la façade de votre maison 
avant la mise en vente, en espérant répercuter le coût 
des travaux sur l’estimation de la maison est une fausse 
bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres par 
exemple).

 Dossier  Vente immobilière 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Les économies d’énergie, le mode de 
chauffage et le respect de l’environne-
ment occupent une place prépondérante 
dans la réussite d’une vente immobilière. 
Une bonne isolation, l’utilisation d’éner-
gies renouvelables pour se chauffer, un 
diagnostic  de performance énergétique 
très bien noté...  et c’est le succès assuré.

Votre bien est écolo 
et économe en énergie :

le top du top !
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 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Le home-staging n’est pas qu’une mode. Il répond à 
un véritable besoin et permet de mieux vendre son 
bien immobilier. Ce concept vise à revaloriser un 
logement, en éliminant les détails qui font fuir et qui 
incitent l’acheteur à négocier les prix à la baisse. 
Mais en aucun cas il ne s’agit de mentir… ou de ca-
moufler des défauts ! Simplement on attire l’attention 
sur les points forts du bien et on le présente sous son 
meilleur jour afin de séduire le plus grand nombre 
d’acquéreurs potentiels. Pas question d’abattre des 
cloisons, éventuellement on passe un coup de pein-
ture sur les murs. Il s’agit plutôt d’une mise en scène, 
d’un relooking qui met juste en avant les atouts du 
bien. Concrètement, cela signifie valoriser les volumes, 
la luminosité et la circulation dans l’espace.  
Le home staging favorise le « coup de cœur » et agit 
comme un déclencheur.
Comment ? On dépersonnalise, on range, on harmo-
nise, on modernise. Dès la première visite, il faut que 
le futur acquéreur se sente bien sans être envahi par 
les souvenirs des anciens propriétaires. À l’inverse de la 
décoration, qui consiste à personnaliser son intérieur, 
le home staging s’inscrit davantage dans une logique 
de séduction de l’acheteur. Il faut que la maison ou l’ap-
partement plaise à un maximum de personnes et que 
les acquéreurs se projettent aisément dans les lieux.

• J’affiche la performance
    énergétique
    Un « bon » DPE est la preuve d’une isolation  zéro défaut 
   et des économies d’énergie réalisables

• Je vends au juste prix
     En confiant la vente à mon notaire,  je suis sûr 
    de vendre au juste prix 

• Je soigne
    la présentation du bien 
   Je fais quelques travaux, je range, 
   je modernise et dépersonnalise mon intérieur  

• Je confie la vente  à mon  notaire
    Il s’occupera de tout : estimation de la maison,
    rédaction et publicité de l’annonce, organisation des visites,  
   rédaction de l’avant-contrat et de l’acte de vente, 
   collecte des documents obligatoires…

Je vends VITE ET BIEN 
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

PACS, votre notaire s’occupe de tout !
À chaque instant de la vie, votre notaire est là pour vous accompagner et vous conseiller. Le choix de se 
pacser fait partie de ces moments clés et le pacs notarié présente bien des avantages.

1 2
3 Combien coûte un pacs notarié ? 

 Quand on signe une convention de pacs chez son notaire, il 
s'agit d'un acte authentique (avec toutes les garanties qui en dé-
coulent) qui est tarifé. Le prix est donc le même que vous soyez à 
Lille ou à Nice.
Cet acte va être taxé par l'État de la manière suivante :
• l'enregistrement du pacs est soumis au droit fixe de 125 €,
• et quand il y a mutation de biens immobiliers, il y aura un coût 

supplémentaire.
Le notaire va également percevoir une rémunération selon un 
émolument d'acte fixe 230,77 € et un émolument de formalités.
Attention ! Pour un pacs efficace, il faudra faire en parallèle un 
testament réciproque dans lequel chaque partenaire lègue son 
usufruit à l'autre sur la résidence principale par exemple. Dans 
ce cas, les frais d'établissement d'un testament s'ajoutent. 

 Tous les pacs sont-ils rédigés de la même façon  ? 
 Le notaire ne fait pas du "prêt-à-porter" mais 
du "sur-mesure" ! Il vous conseille de ma-
nière opportune pour rédiger une conven-
tion adaptée à votre situation familiale et pa-
trimoniale. Avec un pacs notarié : rien n'est 
laissé au hasard ! Il vous aide à choisir entre 
le régime de séparation des patrimoines 
(régime par défaut) ou de l'indivision (sur 
option). En effet, comme dans le cadre du 
mariage, le sort du bien acheté va dépendre 
du régime choisi dans la convention de 
pacs. En effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un pacs sont soumis 
automatiquement à un régime de séparation 
de biens. En cas d'achat commun, le loge-
ment sera réputé indivis par moitié. En cas 
de séparation et de rupture du pacs, le bien 
peut être vendu et son produit partagé entre 
les pacsés (à hauteur de leur quote-part 
respective le cas échéant). Si l'un des parte-
naires désire conserver le logement, il peut 
faire valoir son droit de priorité pour rache-
ter la part de l'autre.
La rédaction du pacs par un notaire permet 
aussi non seulement d'organiser la vie au 
quotidien, mais aussi de lister les biens ap-
partenant à chacun, ce qui évitera bien des 
soucis en cas de rupture. 

 Pourquoi faire un pacs notarié  ? 
 En général, les couples qui souhaitent se pac-
ser s'adressent à la mairie du lieu de leur rési-
dence commune. Ce qu'ils ne savent pas for-
cément c'est qu'ils ont tout intérêt à faire leur 
convention de pacs chez leur notaire. Le no-
taire va ainsi s'occuper des formalités de "A à 
Z". Il va demander les documents nécessaires 
pour la rédaction de la convention (comme les 
extraits de naissance par exemple), rédiger le 
pacs, le faire enregistrer et il procèdera aussi à 
la publicité auprès de l'officier d'état civil afin 
que la mention du pacs figure en marge sur 
l'acte de naissance des partenaires.
Une fois la convention enregistrée, on remet 
aux partenaires le récépissé de l'enregistre-
ment ainsi qu'une copie de la convention. 
L'avantage du pacs notarié est qu'il est 
conservé à l'étude au rang des minutes du no-
taire. Vous avez ainsi la possibilité d'en deman-
der une copie à tout moment. En revanche, 
lorsque vous faites le choix d'enregistrer un 
pacs en mairie, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. 

+ 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

STÉPHANIE SWIKLINSKI



 Mon notaire m’a dit  Succession 

Des solutions sur mesure

 Marc et Sylvie sont tous 
les deux divorcés depuis 
de nombreuses années. 
Après 15 ans de vie com-
mune, ils ont décidé de se 

marier. Mais ils se demandent comment 
se protéger mutuellement si l’un des deux 
venait à disparaître. Sachant qu’ils ont 
chacun des enfants d’un premier mariage 
et qu’ils ont en commun une petite fille de 
9 ans et un garçon de 11 ans.

Marc
Comment préserver l’équilibre 
entre les enfants ? 
Marc et Sylvie ont la chance d’avoir des 
enfants qui s’entendent bien et ils veulent 
éviter de briser cette belle entente à cause 
d’un problème de succession mal antici-
pée. Il faut savoir qu’en cas de remariage, 
celui-ci n’a aucune conséquence sur les 
droits des enfants nés de la précédente 
union. Ceux-ci conservent leur part d’hé-
ritage en tant qu’héritiers réservataires 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
demi-sœurs). Pour assurer l’égalité entre 
leurs enfants communs et leurs enfants 
nés d’une précédente union, Marc et 
Sylvie pourront opter pour une dona-
tion-partage conjonctive. Cette forme 
de donation permet d’attribuer les biens 
communs du couple à tous leurs enfants 
nés d’unions différentes. Outre le fait de 
préserver l’harmonie familiale et facili-
ter le règlement de la succession, cette 
donation bénéficie d’un régime fiscal favo-
rable. Chaque enfant est censé recevoir 
la donation de son propre parent, ce qui 
donne droit à un abattement de 100 000 €.

 Sophie
Quels sont les moyens de protéger 
Marc en toutes circonstances ?
  Si ni Marc ni Sylvie n’ont pris de disposi-
tion particulière concernant leur succes-
sion, le survivant recevra la part d’héri-
tage prévue par la loi. Celle-ci est variable 
selon la présence ou non d’enfants. Dans 
le cas qui nous intéresse, étant donné qu’il 
y a des enfants d’une première union, le 
conjoint survivant a droit à la pleine-pro-
priété d’1/4 des biens de la succession. 
Les enfants se partageront le reste du 
patrimoine. Pour améliorer le sort du 
survivant et lui permettre de percevoir 
plus que ce qui est prévu par la loi, il est 
conseillé de prévoir :
- une donation entre époux (ou donation 

au dernier vivant). Elle permet d’aug-
menter les droits du conjoint survivant, 
surtout en présence d’enfants (comme 
c’est le cas pour Marc et Sylvie) ;

- un testament. Vous pourrez prévoir de 
votre vivant les modalités de transmis-
sion de votre patrimoine et éviter les 
conflits entre les enfants nés de diffé-
rentes unions. Il permet d’attribuer tel 
ou tel bien à la personne de son choix, 
avec pour seule limite le respect de la 
réserve héréditaire. C’est un outil sur 
mesure.

Donation et legs graduels
Cette disposition permet de prévoir 
que la transmission des biens se 
fasse en deux temps. Par ce biais, 
vous donnez ou léguez un ou plu-
sieurs biens en pleine-propriété à 
votre conjoint tout en lui imposant 
de les conserver pour qu’il les trans-
mette, à son décès, à vos enfants 
nés d’une première union. Ce legs 
ou cette donation devra être fait 
dans les limites de la quotité dispo-
nible. Votre conjoint pourra donc en 
profiter (tout en assurant la bonne 
gestion), mais il ne pourra ni les 
vendre, ni les donner ou les léguer 
à ses propres enfants. Pour être va-
lable, cet acte doit être établi devant 
notaire et être accepté par le premier 
bénéficiaire et le second.

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

L’ADOPTION : UNE AUTRE SOLUTION
L’adoption simple (ou plénière dans certains 
cas) permet à l’enfant de bénéficier des 
mêmes droits que les enfants biologiques. En 
adoptant l’enfant de son conjoint, celui-ci se 
voit transmettre une partie du patrimoine de 
son beau-père (ou de sa belle-mère) avec les 
mêmes avantages fiscaux que ceux accordés 
aux enfants biologiques (notamment l’absence 
de droits de succession à hauteur de 60 %).

Famille recomposée et successions

La France compte plus 
de 700 000 familles recom-
posées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec 
toutes les interrogations qui 
vont avec, notamment en 
matière de succession. Marc 
et Sylvie en font partie.

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

 Mon projet  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com



Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

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

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

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

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

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

4 599 €
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http://www.chateau-belmar.fr/


 16

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Financement 

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

Achat immobilier
Sachez négocier avec votre banquier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Faites un détour par l'immobilier neuf
afin de vous assurer un cadre de vie agréable 
et sans soucis. 2019 sera peut-être l'année 
de votre achat !

Les atouts du NEUF
en

  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous 
bénéficiez des dernières innovations à la fois 
en matière d'énergie, de performances éner-
gétiques, mais aussi en matière d'isolation 
acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des 
constructions aux meilleures performances 
énergétiques, c'est-à-dire avec des consomma-
tions en énergie bien moins élevées que dans 
l'ancien. Cette réglementation concerne, en ef-
fet, les logements dont le permis de construire 
a été déposé depuis le 1er janvier 2013. La RT 
2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une concep-

tion bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limi-

tée à 50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse 
consommation, vous pouvez être serein en 
matière de consommation énergétique ! Grâce 
à l'isolation du bâtiment, sa ventilation et son 
orientation, les factures de chauffage et d'élec-
tricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également 
prise en compte grâce à des normes d'isolation 
phonique entre appartements et avec l'exté-
rieur. Fini la pollution sonore ! 
  
 Le neuf 
pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous 
pouvez certifier de la qualité de votre loge-
ment. Cela donne évidemment de la valeur à 
votre habitation. Un logement neuf est effecti-
vement plus facile à revendre et sera plus prisé 
si vous souhaitez faire du locatif. Cet investis-
sement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou 

2019
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Faites un détour par l'immobilier neuf
afin de vous assurer un cadre de vie agréable 
et sans soucis. 2019 sera peut-être l'année 
de votre achat !

Les atouts du NEUF
en

  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous 
bénéficiez des dernières innovations à la fois 
en matière d'énergie, de performances éner-
gétiques, mais aussi en matière d'isolation 
acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des 
constructions aux meilleures performances 
énergétiques, c'est-à-dire avec des consomma-
tions en énergie bien moins élevées que dans 
l'ancien. Cette réglementation concerne, en ef-
fet, les logements dont le permis de construire 
a été déposé depuis le 1er janvier 2013. La RT 
2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une concep-

tion bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limi-

tée à 50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse 
consommation, vous pouvez être serein en 
matière de consommation énergétique ! Grâce 
à l'isolation du bâtiment, sa ventilation et son 
orientation, les factures de chauffage et d'élec-
tricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également 
prise en compte grâce à des normes d'isolation 
phonique entre appartements et avec l'exté-
rieur. Fini la pollution sonore ! 
  
 Le neuf 
pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous 
pouvez certifier de la qualité de votre loge-
ment. Cela donne évidemment de la valeur à 
votre habitation. Un logement neuf est effecti-
vement plus facile à revendre et sera plus prisé 
si vous souhaitez faire du locatif. Cet investis-
sement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou 

2019
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RT 2012) est la condition nécessaire pour bénéficier du 
dispositif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le dis-
positif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-
nuer à le louer et ainsi percevoir un complément de 
revenu ou l'habiter vous-même.

Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
à respecter :
• L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

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

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

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

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

• Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires</
et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le loge-
ment.</strong>

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

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

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

Quant au PTZ, il est toujours d'actualité en 2019 pour 
aider à l'achat les primo-accédants. La possibilité 
d'avoir recours au PTZ ayant été maintenue pour les 
logements neufs, dans les zones A, A bis et B1, vous 
avez jusqu'au 31/12/2021 pour en bénéficier. Attention 
cependant, si vous êtes en zones B2 ou C ! C'est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais seulement 
jusqu'au 31/12/2019. 
 
 
 Le neuf  pour des frais allégés 
 Autre atout de l'immobilier neuf : bénéficier de frais 
d'acte réduits (communément appelés frais de notaire). 
Les frais pour un achat dans le neuf s'élèvent à 2-3 % 
du prix du logement, alors que pour l'ancien, les frais 
sont de 7-8 % environ. Le Code général des impôts 
nous donne la définition du logement neuf. Il s'agit de 
logements cédés par le promoteur-constructeur soit 
en état futur d'achèvement (vente sur plans), soit tout 
juste achevés et n'ayant encore jamais été habités. À 
noter aussi que l'acquéreur dans le neuf bénéficie d'une 
exonération de taxe foncière pendant les 2 premières 
années. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Se fera ? Ne se fera pas ? 
Que de rebondissements 
pour une modification du 
prélèvement de l’impôt 
sur le revenu que plus 
personne ne comprend, 
tant dans son but que dans 
sa mise en application. 
Décryptage par Thierry 
ADINE, conseiller en 
gestion de patrimoine
à Opera Patrimoine.

Le prélèvement à la source
Le feuilleton de l’été

Pouvez-vous nous dire comment va
se passer ce prélèvement à la source ?
Dès janvier 2019, les salariés et les 
retraités seront prélevés à la source, 
c’est-à-dire qu’ils ne toucheront plus 
les sommes qu’ils devaient aupara-
vant reverser aux finances publiques. 

L’employeur devient donc un « collec-
teur d’impôts » comme il le faisait déjà 
pour les charges sociales.

Le système est donc plutôt avantageux, 
où est donc le problème ?
Le problème réside dans sa mise en 
œuvre. Dans de très nombreux pays 
qui appliquent le prélèvement à la 
source, l’impôt est individualisé, c’est-
à-dire que quel que soit son statut 
marital (PACS, célibat…), chacun paie 
l’impôt lié à ses revenus propres. 
En France, on applique le système
du « foyer » et du quotient familial, de 
nombreuses niches permettent de 
réduire l’impôt : des dons aux gardes 
d’enfants, en passant par la loi PINEL 
et autres solutions. 
Les ennuis commencent donc avec le 
taux de prélèvement. Si vous aviez mis 
en place des solutions avec des avan-
tages fiscaux (dons, loi Pinel, garde 
d’enfants, etc.), ils ne seront pas pris 
en compte sur les 9 premiers mois de 
l’année. Ils ne seront régularisés qu’à 
partir de septembre. Mais l’État vient 
d’annoncer un virement sur le compte 
des contribuables de 60 % des réduc-
tions et crédit d’impôts sur la base de 
l’année passée. 
L’État annonce donc une dépense de 
5 milliards d’euros de réductions et 
crédits d’impôt qui ne sont peut-être 
même pas à verser.
Le système qui est en train d’être mis 
en place est d’une extrême complexité 
pour les Français alors qu’une men-
sualisation généralisée aurait été si 
simple. 
Sachant que l’État avait déjà un taux 
de recouvrement de l’impôt de 95 %.

Quels conseils pourriez-vous donner
à la personne qui nous lit ?
Le premier serait de vous entourer 
d’un bon conseiller en gestion de patri-
moine.  Il saura vous « déchiffrer » 
l’actualité en lien avec VOTRE situa-
tion et vos particularités. 
Le second serait de ne pas prêter trop 
d’attention aux « rumeurs » et aux « il 
paraît que ». 
En effet, cela est très anxiogène et 
impose souvent des solutions à la va-
vite et cela ne conduit jamais à des 
résultats optimisés. 

PUBLI REPORTAGE RÉALISÉ LE 14/09/2018

Le Premier ministre a apporté des préci-
sions concernant le fonctionnement du 
crédit et des réductions d’impôts.
Il s’agissait là d’un des points les plus 
épineux, source de nombreuses incom-
préhensions et interrogations.
Lors d’une récente intervention télévi-
sée, Edouard Philippe a annoncé
que les contribuables bénéficiant d’un 
crédit d’impôt au titre de l’emploi à 
domicile, de la garde d’enfants, de 
l’hébergement en Ephad, des dons aux 
associations percevront le 15 janvier
un acompte équivalent à 60 %
de l’avantage fiscal perçu l’année 
précédente (et non pas 30 % comme 
initialement prévu). Cela vaut aussi pour 
les réductions d’impôts accordées en 
matière d’investissement locatif avec 
les dispositifs Pinel, Duflot… 

PRÉCISIONS UTILES

 Patrimoine  Fiscalité 
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Construire sa maison est souvent le projet 
d’une vie. Pour éviter que ce qui doit être une 
belle aventure ne vire au cauchemar, mieux 
vaut signer un contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI).

Contrat de construction
Sérénité et garanties assurées

La sérénité assurée
En signant un contrat de construction, vous mènerez 
votre projet dans des conditions optimales :
• vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : le constructeur. 

C’est lui qui suivra votre dossier de A à Z, qui coor-
donnera les interventions des différents artisans et 
professionnels, s’occupera du dossier de permis de 
construire... Il vous livrera une maison clés en main ;

• le constructeur que vous aurez choisi sera à votre 
écoute pour répondre à vos attentes et étudier avec 
vous tous les aspects du projet (étude des règles d’ur-
banisme concernant votre terrain, conception d’un 
plan qui vous sera propre, prise en compte de vos 
envies et de vos besoins, utilisation des procédés les 
plus performants en matière d’isolation…

• vous connaissez, dès le départ, le coût total de la 
construction. Il est inscrit noir sur blanc dans le 
contrat que vous aurez signé et il n’augmentera pas 

d’un centime (sauf si vous demandez au construc-
teur d’ajouter un élément non prévu à l’origine ou, 
par exemple, de remplacer le revêtement de sol par 
un autre…).

Différents types de contrat au choix
Impérativement signé avant le début des travaux, le 

CCMI pourra prendre deux formes :
• avec fourniture de plans. Le constructeur vous fera 

choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée 
(à part quelques détails toujours négociables) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans 
au constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir 
été réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires notamment :
• la désignation précise du terrain (situation, superfi-

cie, références cadastrales...) 
• la consistance et les caractéristiques de la maison 

(avec un descriptif technique et une notice d’infor-
mation en annexe) 

Retrouvez plus d’infos sur 

http://www.natureetlogis.fr
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Sérénité et garanties assurées

• le prix de la construction, ses modalités de révision 
et de paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution 

• les délais d’exécution des travaux, la date d’ouverture 
du chantier ainsi que les pénalités en cas de retard 

• les différentes conditions suspensives.

Des paiements échelonnés 
dans le temps
Les paiements s’effectuent au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux :
- 15 % à l’ouverture du chantier, incluant l’éventuel dé-

pôt de garantie, qui ne peut excéder 3 % du prix de 
la construction (somme bloquée auprès d’un établis-
sement habilité jusqu’à l’ouverture du chantier), ou 
l’éventuel acompte de 5 % versé lors de la signature 
du contrat de construction, si le constructeur délivre 
une garantie de remboursement,

- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de la toiture),
- 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors 

d’air (pose des portes et des fenêtres),
- 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de 

plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Les 5 % restants sont consignés dans l’hypothèse où 
vous émettez des réserves lors de la réception des tra-
vaux. Cette somme sera bloquée tant que les travaux 
nécessaires ne seront pas exécutés.

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer 

 Habitat  Construction 

les sommes versées si l’une des conditions suspen-
sives 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 garantie est fondamentale. Son défaut de pro-
duction rend le contrat nul. Elle est délivrée par un 
assureur ou un établissement de crédit 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.

Des garanties concernant 
le bâtiment
La réception des travaux déclenchera toute une série 
de garanties :
• 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. Cette 
garantie a pour but de permettre la réparation en 
nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements. Cette garantie de deux ans, à 
compter de la réception des travaux, concerne les 
désordres affectant le bon fonctionnement des élé-
ments d’équipement pouvant être remplacés sans 
détériorer le logement (chauffe-eau, volets, portes 
et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables (ne pouvant être enlevés, dé-
montés ou remplacés sans détériorer l’ouvrage qu’ils 
équipent, ou qui le rendent inhabitable ou impropre 
à l’usage auquel il est destiné).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.cenovia.fr
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Conserver du vin chez soi c'est com-
pliqué, surtout si vous voulez vieillir 
ensemble ! Quelles sont les solutions 
quand on ne dispose pas de cave souter-
raine ?

Se faire plaisir
avec une cave à vin

  Comment choisir
 sa cave à vin ? 
 Première chose avant de se lancer : la cave à vin n'est 
surtout pas comparable à un réfrigérateur. En effet, les 
conditions de conservation des aliments ne sont pas les 
mêmes que celles du vin.
5 critères doivent être pris en compte avant de choisir :
• une température constante (entre 10 et 14°)
• une humidité bien contrôlée (entre 50 et 80 %)
• l'absence de vibration
• l'obscurité
• un air sain.

Il existe différents types de cave à vin :
- La cave de service  : 12 % des personnes qui stockent 

du vin ont une cave de service. Celle-ci est conçue pour 
rafraîchir les bouteilles et les maintenir à tempéra-
ture de service, c'est-à-dire à température idéale pour 
être consommée ; le but n'étant pas de faire vieillir le 
vin. Présentée sous forme d'armoire réfrigérée, vous 
pourrez facilement l'intégrer dans votre cuisine ou 
votre salle-à-manger.

- La cave de vieillissement : elle est faite pour les vins 
nouveaux qui ont besoin de vieillir. C'est en réalité 
sa forme et sa capacité qui la rendent différente des 

autres caves. Il s'agit très souvent d'un placard réfri-
géré à porte transparente. Ses portes vitrées sont 
certes plus esthétiques, mais consomment beaucoup 
plus d'énergie. Il est donc préférable d'opter pour une 
porte pleine pour faire vieillir son vin, dans des condi-
tions optimales.

- La cave multi-températures : réservée aux œnophiles 
avertis, cette cave permet de rafraîchir, conserver et 
faire vieillir le vin. Pour ce faire, vous avez deux ou 
trois niveaux différents de température. La cave à vin 
multi-températures est très utile. 

 En effet, elle permet de n'investir que dans une seule 
cave au lieu de deux (de service et de vieillissement). 
Ainsi, une partie de la cave à vin sera destinée au 
vieillissement du vin à une température de 12 degrés 
tandis que l'autre sera destinée à préparer le vin à 
la dégustation, à 18 degrés si c'est du vin rouge par 
exemple.

  
 
 POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION 
 Pour mieux conserver le vin, l'achat 
d'un climatiseur de cave est idéal. Vous pouvez 
ainsi choisir la température et le taux d'humidité. 

  
 
 Pourquoi ne pas créer la cave 
de vos rêves ? 
 Si vous souhaitez aller plus loin que 
la "simple" armoire-cave à vin et 
que vous voulez vous aménager 
en plus un petit espace dégus-
tation, il est aussi possible de 
créer une véritable cave, c'est-
à-dire une pièce spéciale.
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La cave à vin enterrée
Si votre maison et votre terrain le permettent, la cave à 
vin enterrée est idéale pour le vin et est recommandée 
par les amateurs de grands crus. Si vous avez un sous-
sol ou la possibilité de creuser : c'est parfait ! Pour ceux 
qui n'ont pas cette chance, vous pouvez faire une cave 
à vin de plain-pied ou carrément une cave à vin artifi-
cielle, créée de toutes pièces. Faites-vous conseiller par 
des professionnels pour faire le bon choix.

Vous pouvez ainsi opter pour la cave à ossature bois : 
ambiance chaleureuse garantie ! L'assemblage de la 
cave est réalisé à l'intérieur d'une membrane qui sera 
installée après les travaux de terrassement. Construite 
pour durer dans le temps, elle bénéficie des atouts que 
procure le bois, comme par exemple une régulation 
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous pourrez 
l'aménager à votre guise et surtout optimiser l'espace 
de stockage du vin. Il est aussi possible de choisir la 
forme de votre cave : rectangulaire, ronde... Réalisez 
votre rêve en la transformant en lieu de dégustation 

avec la forme "cave assise" pour partager vos trésors 
avec des amis connaisseurs. Contrairement à ce que 
l'on pourrait penser, la structure bois ne nécessite 
aucun entretien particulier.
La cave à vin enterrée se décline aussi en ossature 
béton. Contrairement à la cave à ossature bois qui s'in-
tègre plutôt sous les maisons déjà construites, la cave à 
ossature béton est préconisée pour des maisons neuves 
ou lorsque vous réalisez une extension. Fabriquée en 
usine, la cave est moulée selon un procédé particulier. 
Elle sera ensuite stockée pour sécher, puis déposée à 
l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle peut s'adapter 
à tout type de sol. L'intérieur de votre cave sera bien 
entendu personnalisable. 

 LE TOP : LA CAVE BAR !
Ce n'est pas vous qui descendez à la cave mais ELLE qui 
vient à vous. Un clic sur la télécommande et la cuve 
cylindrique sort du sol, avec vos bouteilles à portée de 
main. Un désign impeccable et un effet garanti auprès 
de vos amis ! 

 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.polycave.fr
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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 30 500 € 

28 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 8,93 % charge acquéreur

Réf. 001/1245. HEUZE - Prox. 
commerces et transports. Bel 
appartement offrant: entrée avec 
placard, cuisine aménagée-équipée, 
chambre, salle d'eau avec wc. Toutes 
les menuiseries sont en pvc double 
vitrage. Vue dégagée, très lumineux 
et en parfait état. Cave et parking 
aérien. Charges copropriété 225E/
trimestre (chauffage et eau chaude 
compris).

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

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 55 120 € 
52 000 € + honoraires : 3 120 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-757. Dans un ensemble 
immobilier, appartement situé au 
6ème étage avec ascenseur, d'une 
surface d'environ 30m2 comprenant 
entrée, placard, dégagement, pla-
card, salle de bains, pièce principale 
cuisine, chambre. Cave en sous-sol

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

LE MANS 
61 425 € 

58 500 € + honoraires : 2 925 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-352. JARDIN DES 
PLANTES - Dans résidence 
sécurisée, appartement type 
T1 bis en parfait état de 37m2. 
Entrée placard, salle de bains 
avec toilettes, 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 68 292 € 
63 000 € + honoraires : 5 292 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-359. Appartement type 
3 de 63.46m2 Loi Carrez avec loggia 
4.75m2 en parfait état proche des 
commerces et des transports ainsi que 
de la gare et du centre ville. Parking 
privatif, chauffage individuel. Bien 
soumis aux statuts de la copropriété, 
charges prévisionnelles annuelles: 
1600 € env. Classe énergie : E.

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

LE MANS 128 192 € 
122 000 € + honoraires : 6 192 € 

soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 72126-2029. Secteur Félix Geneslay. 
Grand F4 au 1er étage sans ascenseur 
compr: entrée, séjour, cuisine am/équ, 
3 ch, sdb, wc. Terrasse couverte 35m2. 
Chauffage collectif gaz. Vendu avec 
locataire en place loyer 570 E/mois 
hors charges. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

Retrouvez-nous sur

http://www.exim-expertises.com/
http://www.e-h.fr
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LE MANS 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-360. Coup de coeur, 
au rdc d'une petite copro, appar-
tement 90.50m2: séjour, sàm, cuis 
ouverte AE, 2 ch dont 1 avec dres-
sing, bureau, sd'eau, nombreux 
rangements. Sous-sol: buanderie, 
atelier, pièce avec ancien four à 
pain (idéal pour une fête entre 
amis). Accès cour avec jouis-
sance exclusive. Bien soumis aux 
status de la copropriété, charges 
annuelles prévisionnelles: 736 € 
env. Appartement disponible en 
avril 2019. Copropriété de 11 lots. 
Classe énergie : C.

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

LE MANS 329 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13864/818. CHANZY - 
Résidence Beauverger. Appartement 
neuf T4 de 103m2 avec terrasse de 
28m2, parking privé inclus. Elligible 
loi PINEL. Livraison 4ème trim 2019. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

MAISONS

LE MANS 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 6,43 % charge acquéreur

Réf. 001/1246. SAINT PAVIN - 
Maison avec dépendances offrant: 
entrée, cuisine, séjour-salon, 
chambre, salle d'eau, lingerie et wc, 
véranda. Grenier aménageable et 
cave. Jardin avec abris garage. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-720. Maison mitoyenne 
à usage d'habitation d'une surface 
d'environ 36m2 comprenant rez-de-
chaussée: entrée sur salon, salle à 
manger ouverte sur le coin cuisine. 
Etage mansardé: palier, chambre, 
salle de bains. Dépendance.

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

LE MANS 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/816. GARE SUD - 
Maison de ville avec locataire en 
place comprenant entrée, cuisine, 
salle de séjour donnant sur le jardin, 
wc. A l'étage: 2 chambres, wc, salle 
de bains. Grenier, cellier, jardin. 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 104 700 € 
100 000 € + honoraires : 4 700 € 

soit 4,70 % charge acquéreur

Réf. 72010-337700. LES 
SABLONS/ EPAU - Promenade 
Newton. Maison 72m2 avec 
300m2 de jardin, comprenant 
sous-sol: garage, atelier, cave. 
Au rez-de-chaussée: séjour, 2 
chambres, cuisine, salle d'eau, 
wc. Chauffage au gaz récent. 
Volets roulants électrique et 
huisseries pvc double vitrage 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 111 000 € 
105 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 001/1244. MIROIR - Beaucoup 
de charme pour cette mancelle en 
parfait état offrant rez-de-chaussée: 
entrée, séjour, salon, cuisine indé-
pendante 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. 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 116 600 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/937. Quartier calme. 
Maison 150m2 sur 2 niveaux avec 
jardin clos. Rdc: 2 chambres, cabinet 
de toilettes, cuisine, véranda, garage 
aménagé en pièce. 1er étage: 
véranda à usage de cuisine, arrière 
cuisine, séjour, 2 ch, sdb. Cave. 
Prévoir travaux. Classe énergie : D.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

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

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2022. Quartier les 
Maillets, secteur calme. Maison com-
prenant: entrée, cuisine aménagée 
équipée, pièce de vie, A l'étage: 
palier desservant 3 chambres, salle 
de bains, wc. Chauffage gaz de ville. 
Tout à l'égout. Garage. Sous-sol 
total enterré. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/817. BOUSSINIERE/
CHASSE ROYALE - Proche des 
transports et des commerces. Maison 
comprenant entrée, buanderie, salon/
séjour, cuisine, salle de bains, 2 ch, 
mezzanine. Jardin, garage de plus de 
35m2. 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 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. NL-72100-181. PONTLIEUE - 
Exclusivité. Maison ancienne restau-
rée comprenant cuisine A/E, séjour, 
grand salon donnant sur jardin trois 
chambres, salle d'eau... Garage. 
Cave. Menuiseries PVC DV. Maison 
très proche de tous commerces, 
tramway, 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 énergie : C.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 193 460 € 
185 000 € + honoraires : 8 460 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 72126-1924. SUD-OUEST - 
Secteur Croix Georgette. Rez-de-
jardin: séjour, salon, cuisine, 2 ch, wc, 
sde, cuisine A/E. Etage: 2 chambres, 
salle d'eau. Rien à prévoir. Chauffage 
gaz de ville. Double garage, chauf-
ferie, buanderie, cave. Sur 780m2 de 
terrain. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 283 500 € 
275 000 € + honoraires : 8 500 € 

soit 3,09 % charge acquéreur

Réf. 72010-335168. Mancelle 133m2, 
au rez-de-chaussée: salon avec che-
minée, salle à manger, lumineuse 
extension avec cuisine A/E. A l'étage: 
palier, 2 belles chambres (15m2) et 
une pièce bureau (8,5m2), sdb, wc. 
Au 2nd: chambre 25m2 au sol, sde/
wc. Jardin 200m2. Classe énergie : C.
Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1347. SAINTE CROIX/
EVENTAIL - Maison d'habitation indé-
pendante, construction traditionnelle 
sur sous-sol, belles pièces de vie, 4 ch dt 
1 en rdc, lingerie-vestiaire, salle d'eau 
en rez-de-chaussée et sdb à l'étage, 
garage, atelier, laverie et cave, le tout 
sur terrain paysager 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, sal 
chem insert, bur, sàm, cuis av coin repas 
aménagée et équipée. 1er étage: 2 ch dt 
une av salle de bains privative, toilettes. 
2e étage: 2 ch, sde, toilettes. Cave, dble 
gge accolée à la maison, jardin clos et 
paysager 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, 2 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

LE MANS 707 200 € 
680 000 € + honoraires : 27 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72009-745. Maison bourgeoise 
environ 202m2 avec bureau, garage 
avec grande baie vitrée donnant sur 
terrain cadastré 310m2, terrasse exté-
rieure couverte 35m2, cuisine aména-
gée av buand et wc, salon séjour 40m2, 
dégagement. Etage 1: palier avec pla-
card, wc, ch av salle de bains et douche. 
Etage 2: palier, wc, 2 ch, salle d'eau. 
Etage 3: palier, ch, sd'eau avec placard.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr
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DIVERS
LE MANS 

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

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 13864/809. PREMARTINE 
JARDIN DES PLANTES - Lot de 3 
garages avec grenier au dessus avec 
locataire en place. Pas de copro-
priété.

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

LE MANS 
83 772 € 

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

Réf. 72006-351. Cabinet de méde-
cin généraliste (en cours d'exer-
cice) de 58.12m2 mais pouvant 
être transformé en bureaux, salon 
de coiffure, fleuriste... Classe 
énergie : B.

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

LE MANS 
152 020 € 

145 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72126-1982. CENTRE - 
Plateau de bureaux en centre-
ville, à proximité immédiate du 
tramway, de la cité judiciaire, 
des administrations, des com-
merces. Immeuble avec ascen-
seur. Aménagement modulable. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

Pays manceau

MAISONS
BALLON ST MARS
 70 460 € 

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

Réf. GLRIDR. Maison en pierres 
couverte en tuiles compr: sàm, 2 
chambres et porche d'entrée. En 
retour d'équerre de la sàm, cuisine 
avec entrée par véranda d'été, sde 
et wc. Atelier et bûcher. Courette 
devant. Cour derrière avec pt bâti-
ment. Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

BALLON ST MARS
 144 780 € 

135 000 € + honoraires : 9 780 € 
soit 7,24 % charge acquéreur

Réf. GLVAS. Pavillon F6 parpaings, 
couvert tuiles mécan., sur S/sol. Rdj: 
garage, atelier, chauf, wc ext. sous 
l'esc., ch, cuis été. Etage: entrée, 
véranda, séj cuis am/équ chem 
insert, wc, couloir, 4 ch, sdb. Grenier. 
Jardin, barbecue, terrasse, abri 
jardin. Classe énergie : D.

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

BALLON ST MARS
 145 000 € 

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

Réf. ALHERTE. En campagne sur 
2918m2 de terrain, fermette compre-
nant cuisine, séjour avec cheminée, 
chambre rdc et deux chambres à 
l'étage. Salle de bains. Dépendances. 
Mare. Classe énergie : DPE vierge.

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. Classe 
énergie : D.

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

BEAUFAY 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13808/335. Charmant petit 
village avec toutes commodités. 
Fermette env 102m2: deux chambres, 
bureau, salon/séjour, cuisine, arrière 
cuisine, salle d'eau, wc. Grenier, 
cave, garage. Terrain clos et arboré. 
Idéal 1er achat... Classe énergie : DPE 
vierge.

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

BEAUFAY 171 150 € 
163 000 € + honoraires : 8 150 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/334. Fermette de 
ppied, agréable petit village ttes 
commodités, sur plus de 5400m2 
terrain, rénovée avec goût, env 
109m2 hab: 2 ch, bureau, cuis AE, 
salon/séjour chem, buand, sde, 
atelier, wc. Grenier aménageable. 
Garage, puits. Jardin clos arboré. 
Classe énergie : E.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35
negociation.72080@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 (bai-
gnoire, douche, vasque), wc indé-
pendant et lave mains, chambre 
de plain-pied (environ 19m2) et 
dressing indépendant, débarras, 
buanderie (environ 38m2) avec 
possibilité de créer une pièce 
supplémentaire dans le grenier. A 
l'étage: pièce palière, 2 chambres 
indépendantes, wc, pièce range-
ment 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 appentis à 
l'arrière (environ 50m2). Ancienne 
étable composée de quatre pièces 
(environ 160m2) Cave. Puits.

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

CHANGE 179 562 € 
173 000 € + honoraires : 6 562 € 

soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 72012-341930. CENTRE VILLE 
- Maison individuelle 400m de 
l'église, de ppied, env 94m2 hab sur 
terrain de 674m2: cuis aménagée et 
équipée ouverte sur salon séjour, 2 
chambres, bur, sdb et wc. Garage. 
Terrasse. Chauf gaz de ville. Pas de 
travaux à prévoir. Classe énergie : D.

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

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

CHANGE 213 200 € 
205 000 € + honoraires : 8 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1360. CENTRE - Maison 
indépendante proche commerces 
et écoles comprenant de plain 
pied: cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon-séjour avec che-
minée, 3 chambres salle de bains. 
A l'étage: chambre, bureau, salle 
d'eau. Sous sol total. Terrain de 
607m2. Classe énergie : F.

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

CHANGE 250 640 € 
241 000 € + honoraires : 9 640 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1361. CENTRE - Maison 
de p.pied (1993) et indépendante 
située dans une impasse. 4 chambres 
dont en 3 en rez-de-chaussée, 3 
salles d'eau dont 1 suite parentale et 
une chambre avec salle d'eau et toi-
lette à l'étage. Cuisine neuve. 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

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

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. GLPINE. Ancien commerce (café-
restaurant) compr au rdc: salle de 
café avec bar, salle de réception 
avec parquet et accès sur cour, wc, 
2 pièces, cuisine et cellier. A l'étage: 
cuisine, 3 chambres et salle de bains 
avec wc. Dépendance, garage et 
cour. Classe énergie : F.

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

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

soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-207. Longère: salle 
d'eau avec douche italienne, 
grande cuisine A/E (matériel neuf) 
séjour, salon ou bureau, chambre, 
salle d'eau récente et wc, autre 
chambre et grenier aménageable. 
Dépendances, garage, atelier, ate-
lier. Jardin clos. Puits. Classe éner-
gie : C.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr
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LA GUIERCHE 171 280 € 
160 000 € + honoraires : 11 280 € 

soit 7,05 % charge acquéreur

Réf. ALPINT. Pavillon F5 sur S/sol: sàm-
salon avec poêle à granules et cui-
sine aménagée ouverte, 3 chambres, 
salle d'eau et wc. A l'étage: combles 
à finir d'aménager (possibilité 2 
chambres et salle d'eau). S/sol avec 
garage pour 2 voitures, atelier et 
cave. Classe énergie : D.

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

MARIGNE LAILLE 84 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/921. Maison près d'Ecom-
moy, de plain-pied comprenant 
entrée, séjour avec cheminée, cui-
sine, salle de bains, wc, 3 chambres 
et spacieuse véranda. Garage, 
terrasse et terrain clos de 757m2. 
Panneaux photovoltaïques. Classe 
énergie : E.

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

MONTBIZOT 112 652 € 
107 000 € + honoraires : 5 652 € 

soit 5,28 % charge acquéreur

Réf. 72126-1961. Maison compr: 
entrée, pièce de vie avec cuisine 
ouverte, 4 chambres, salle d'eau, 
wc. Sous-sol enterré comprenant 
cave et chaufferie. Chauffage 
fioul. Tout à l'égout. Grand garage 
50m2 et dépendance 32m2. Le tout 
sur terrain clos de 1.194m2. Classe 
énergie : F.

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

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

soit 7,08 % charge acquéreur

Réf. GLDELO. Maison Clair Logis 
1977, béton cellulaire, couverte en 
tuiles mécaniques, sur S/sol. Entrée, 
dégag, séjour  cheminée, ch, 2 ch, 
sdb, wc, cuis. S/sol: garage, cellier, 
pce. Jardinet dev. et derr., cour avec 
2 bât. à usage de garage camions. 
Verger. Classe énergie : F.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 207 372 € 

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

Réf. 72012-342799. Maison de ville 
de 1987 sur 696m2 de terrain clos 
en plein centre ville avec garage. 
de plain pied total: salon séjour, cui-
sine, véranda, 1/2 chambres, sdb et 
wc, arrière cuisine et lingerie, cave. 
Grenier. Rare. A visiter rapidement. 
Classe énergie: E.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 403 072 € 

390 000 € + honoraires : 13 072 € 
soit 3,35 % charge acquéreur

Réf. 72012-341749. Maison de 
maître avec vue sur campagne et 
situation privilégiée à proximité des 
commodités. Parc arboré et paysa-
ger de 5627m2. 4 chambres. Double 
garage neuf. Dépendance de 60m2 
avec grenier total. Classe énergie : C.

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

PRUILLE LE CHETIF
167 680 € 

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

Réf. SL-72021-205. Exclusivité. 
Maison à 2 pas du Mans 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 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
197 600 € 

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

Réf. 014/1342. HYPER CENTRE - 
Maison d'habitation indépendante 
sur sous-sol: 5 chambres, pièces de 
vie avec accès au jardin. Le tout sur 
beau terrain paysager de 712m2. 
Classe énergie : F.

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
 197 000 € 

190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur

Réf. 079/1551. Sur terrain de 634m2, 
un pavillon sur sous sol complet 
renfermant rdc: cuisine am, salon 
séjour avec cheminée-insert, deux 
chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: une chambre, grenier. 
Chauffage au fuel.

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

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

SILLE LE PHILIPPE
148 760 € 

140 000 € + honoraires : 8 760 € 
soit 6,26 % charge acquéreur

Réf. 079/1555. Sur terrain arboré 
avec arbres fruitiers de 1504m2, 
pavillon sur sous sol renfermant cui-
sine am, salon-séjour avec cheminée-
insert, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Véranda. Chauffage par pompe 
à chaleur réversible.

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

ST JEAN D'ASSE 141 660 € 
135 000 € + honoraires : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-1970. Maison rurale 
compr entrée, dégagt, cuis, séjour-
salon, 3 chambres, sdb, wc, chauf-
ferie, atelier, débarras. Gd grenier 
aménageable sur le tout. Cave 
voûtée sous partie. Garage séparé 
deux voitures. Hangar fermé. Terrain 
avec arbres fruitiers. Le tout sur 2 
099m2.

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

ST MARS LA BRIERE
85 000 € 

80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 72033-336876. Bourg avec gare/
écoles et commerces !! Maison habi-
table de suite, 55m2 hab, compr cui-
sine avec coin repas, salon, 2 chambres 
et salle de bains, caves, chaufferie. 
Chauffage central au fuel. Le tout 
sur terrain 759m2.  A découvrir sans 
attendre !! Classe énergie : D.

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

TORCE EN VALLEE
 70 460 € 

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

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

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

PROPRIÉTÉS

LA CHAPELLE ST AUBIN
570 000 € 

550 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 001/1249. 10mn nord 
Le Mans. Superbe propriété 
alliant charme contemporain 
et authenticité: grande récep-
tion avec cheminée, 6 chambres 
spacieuses dont suite parentale 
avec dressing en rez-de-chaus-
sée, cuisine arrière cuisine, 2 
bureaux, 3 salle de bains, mez-
zanine et lingerie. Matériaux et 
prestations haut de gamme pour 
l'ensemble. Grand garage et 
atelier en sous-sol. Parc arboré 
avec piscine. Dépendances dont 
4 box à chevaux. Possibilité 
plusieurs hectares en plus avec 
partie boisée.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

BALLON ST MARS
 208 380 € 

195 000 € + honoraires : 13 380 € 
soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. GLLEfR. Emplacement 1er 
choix. Bel immeuble commercial 
avec boutique, arrière-boutique, 
sàm, cuis. Etage: 4 chambres, salle 
de bains et wc (134m2). Cour et 
dépendances. Maison de 3 pièces 
(64m2), cuisine, salle de bains et 
garage. Tout confort. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

MAISONS
ANCINNES 148 912 € 

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

Réf. 72126-2017. Pavillon compr au 
rez-de-chaussée: entrée placard, 
salon-sàm chem insert, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, sdb, wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres dont 2 
avec placards, sd'eau, wc. Sous-sol: 
grand garage, cave. Jardin. Le tout 
sur 2194m2. Classe énergie : D.

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 com-
prenant au sous-sol semi enterré: 
garage, chaufferie, cave et au rez-
de-chaussée surélevé: entrée, séjour, 
cuisine non aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau avec douche à l'italienne, 
wc. 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
181 028 € 

173 000 € + honoraires : 8 028 € 
soit 4,64 % charge acquéreur

Réf. 72126-1992. Pavillon com-
prenant au rez-de-chaussée: pièce 
de vie, dégagement, 3 chambres, 
sd'eau, cellier, wc. A l'étage: mez-
zanine, chambre, salle d'eau à finir 
d'aménager. Garage. Terrasse à l'ar-
rière. Abri de jardin en bois. Terrain. 
Le tout sur 791m2. Classe énergie : D.

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

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

soit 7,95 % charge acquéreur

Réf. 079/1556. CENTRE - Sur terrain 
de 1531m2, maison d'habitation ren-
fermant cuisine, salle à manger-salon, 
chambre, salle d'eau, wc. Cellier. 
Grenier. Chauffage gaz de ville et che-
minée. Classe énergie : DPE vierge.

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

FRESNAY SUR SARTHE
117 000 € 

112 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 72126-2020. Maison de ville, 
proximité commerces et écoles, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour, salon, cuisine amé-
nagée, buanderie, wc. A l'étage: 2 
chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Cave voûtée. Grenier aménageable. 
Cour intérieure. Classe énergie : G.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MARESCHE 245 480 € 
230 000 € + honoraires : 15 480 € 

soit 6,73 % charge acquéreur

Réf. GLJUIGN. Belle propriété sur 
7.435m2 terrain arboré. Maison: sàm-
salon chem, mezz, cuis. Etage: 3 ch, 
sde, wc, mezz, ch, pt salon-bureau 
chem. Grange, étable. Ancienne 
maison 2 pièces à restaurer. Grange. 
Le tout à usage agricole. Poss divi-
sion terrain. Classe énergie : D.
Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@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

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

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 72126-1979. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour/salon avec cuisine AE, cou-
loir, 2 chambres, salle de bains, wc, 
cellier/lingerie. A l'étage: palier, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Terrasse. Abri de jardin. Terrain. Le 
tout sur 783 m2 Classe énergie : C.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

ROUEZ 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1594. Fermette du 19e 
siècle, en pleine campagne, sur 1ha 
de terrain, 3 chambres, beaucoup de 
charme. Pas de tvx à prévoir dans le 
logement. Classe énergie : E.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ST VICTEUR 41 293 € 
38 520 € + honoraires : 2 773 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2010. Terrain à bâtir à 
viabiliser (réseaux à proximité : eau, 
EDF, fibre internet, tout à l'égout). 
Le tout sur 1712m2.

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

Perche Sarthois
MAISONS

BOULOIRE 68 515 € 
65 000 € + honoraires : 3 515 € 

soit 5,41 % charge acquéreur

Maison d'habitation: séj, cuis, 2 ch, 
sd'eau, wc. Attenant: bâtiment à 
usage d'anciens bureaux, wc. Sur 
1000m2. Prix négociable. Classe éner-
gie : E.

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

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 115 315 € 
110 000 € + honoraires : 5 315 € 

soit 4,83 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison rdc: 
entrée, bureau, séj., cuis., salon, s.eau, 
wc. Véranda. A l'ét.: 3 ch., s.eau, 
wc. Grenier. Gge, cave. Chaufferie. 
Dépend. Cour et jard. Le tt sur 323m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2316. Pavillon sur sous-sol com-
prenant entrée, wc, cuisine, séjour-
salon avec chem insert, 2 chambres, 
salle d'eau. Sous-sol: garage, buan-
derie, cave. Terrain 634m2.

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

LA CHAPELLE ST REMY
110 600 € 

105 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 72033-339990. En campagne ! 
Pavillon  sur sous sol total de 66m2 
hab compr entrée, cuisine, séjour/
salon, 2 chambres, salle d'eau et wc. 
Sous-sol total + dépendance. Le tout 
sur un terrain clos et paysager de 
1733m2. A saisir !! Visite sur rendez-
vous. Classe énergie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 84 800 € 

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

Réf. 2372. Maison de ville à rénover 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
séjour, chambre, wc. Au 1er étage: 2 
chbres, sdb. Au 2ème étage: 2 chbres. 
Caves. Dépendances. Courette.

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

LA FERTE BERNARD
 126 000 € 

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

Réf. 2374. Maison de ville rénovée 
comprenant au rdc: séjour-salon 
ouvert sur cuisine aménagée-équi-
pée, garage. A l'étage: palier, 3 
chbres, salle d'eau, wc. Grenier amé-
nageable. Cave. 2 appentis. Terrain 
253m2. Classe énergie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 126 000 € 

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

Réf. 2367. Pavillon sur sous-sol com-
prenant: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée-équi-
pée, 2 chbres, sdb, wc. Sous-sol: 
garage, cave, chaufferie, buanderie. 
Remise. Terrain 758m2.

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

LA FERTE BERNARD
 126 000 € 

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

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

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr
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LA FERTE BERNARD
 147 000 € 

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

Réf. 2349. Maison d'habitation com-
prenant au rdc: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour, chambre, sdb, wc. A 
l'étage: 2 chbres, greniers. Sous-sol. 
Terrain 478m2.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2065 NV. Maison ancienne 
comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, séjour-salon avec chemi-
née, arrière-cuisine, salle d'eau avec 
wc. A l'étage: 2 chambres. Garage, 
dépendances terrain de 1ha 17a 
26ca. Classe énergie : E.

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

ST MICHEL  
DE CHAVAIGNES

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

soit 5,14 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon plain pied: 
entrée, cuis. éléments, séj., 1 ch., s. 
d'eau, wc. Grd placard. Attenant: 
gge, cave. Véranda. Abri jardin. Sur 
630m2. Classe énergie: nc.

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

TUFFE VAL  
DE LA CHERONNE

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

soit 7,53 % charge acquéreur

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

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS

AUVERS LE HAMON
 168 000 € 

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

Réf. 72066-954. Fermette rénovée 
comprenant au rez-de-chaussée: 
salle à manger/salon avec poêle 
mixte, cuisine aménagée, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres 
dont une avec dressing, coin 
bureau, wc. Terrasse. Jardin. 
Dépendance.

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

AVESSE 
126 000 € 

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

Réf. 72066-950. Rdc: entrée, salle 
à manger, salon avec poêle à gra-
nules, cuisine aménagée avec cel-
lier, salle d'eau et wc. 1er étage: 
salle de jeux, 4 chambres, bureau, 
salle de bains et wc. 2e étage: 
chambre mansardée. Grenier. 
Petit jardin attenant à la maison 
et jardin séparé.

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

MALICORNE  
SUR SARTHE

58 850 € 
55 000 € + honoraires : 3 850 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1324. Maison de 
bourg avec travaux sur terrain 
187m2. Rdc: véranda, cuisine 
(12,50m2), salle d'eau (douche, 
lavabo) (1,55m2), wc (0,82m2), 
salle à manger (17,52m2) avec 
escalier, chambre (16,93m2). 
1er étage: chambre (10m2 env.) 
avec placard, grenier. Garage. 
Cave à la suite. Jardinet devant 
la maison. Puits mitoyen avec 
pompe. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

PARCE SUR SARTHE
 94 500 € 

90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1340. Maison de 
bourg en bon état sur terrain 
238m2: entrée par le garage, 
salon/salle à manger cheminée 
insert (27m2), chambre, salle 
d'eau, wc, cuisine aménagée. 
Grenier. Cave voûtée. Terrasse 
carrelée et jardinet. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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. Maison de 
bourg à rénover de 95m2 envi-
ron, à proximité piétonne des 
commerces. 3 pièces au rez de 
chaussée. 3 pièces à l'étage, 
espace salle d'eau. Combles. 
Caves. Dépendance avec grenier 
au dessus. Jardin à proximité. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

PRECIGNE 
442 000 € 

425 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1309. Secteur 
PRECIGNE. Propriété composée 
d'une longère d'habitation de 
plus de 260m2 habitables en par-
fait état avec une pièce de vie 
de 55m2, plusieurs dépendances, 
une piscine, un étang. Plus de 9 
hectares libres. Hangar d'envi-
ron 300m2 avec eau et électri-
cité. Classe énergie : D.

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

SABLE SUR SARTHE 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-946. Pavillon sur ssol d'envi-
ron 124m2, comprenant rdc: entrée, cui-
sine aménagée, salle à manger/salon, 3 
ch, sd'eau, wc. Ssol: garage 2 voitures, 
bureau, ch, salle d'eau av wc. Terrasse 
sur l'arrière, jardin. Classe énergie : E.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1288. LE MAINE - 
Pavillon sur sous-sol: cuisine équi-
pée ouverte sur séjour/salon, wc. 
Demi-étage: 3 ch, sd'eau, wc. Second 
demi-étage: 2 ch. Grenier. Garage en 
sous-sol. Terrasse. Classe énergie : E.
Mes ROBIN et LEGUIL - 02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

Tél. 02 41 44 91 47 Trouvez votre terrain sur notre site
www.foncier-amenagement.fr

DES TERRAINS À BÂTIR
libres de constructeurs
dans le 44, 49 et le 72

NOUS RECHERCHONS ET

ACHETONS DES TERRAINS

http://www.exim-expertises.com/
http://www.foncier-amenagement.fr
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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

VALLON SUR GEE
 366 800 € 

350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 5. Ancien moulin 17ème, à 
30mn du MANS. Rdc: salon 60m2 
avec chem, sàm (40m2 env), belle 
cuisine (30m2), véranda, wc, buan-
derie, garage 2 véh, cave, bûcher. 
Local chaufferie gaz avec pompe 
à chaleur. Etage: 2 appts chacun 
accessibles par escalier indépendant. 
Jardin clos 1600m2

Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.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
BESSE SUR BRAYE
 78 750 € 

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

Réf. 101/1665. Pavillon rdc: entrée, 
salle de séjour, cuis, 2 ch, salle d'eau, 
wc. Sous-sol: garage, atelier, chauf-
ferie, une pièce. Chauffage fuel. 
Balcon Terrain. Classe énergie : G.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 06-122286. Maison d'habita-
tion comprenant: entrée, cuisine A/E 
avec cheminée, séjour/salon, véranda 
isolée, salle de douches, toilettes. A 
l'étage: palier, 4 chambres, salle de 
douches/toilettes. Chaufferie/buande-
rie, lingerie, autre pièce. 2 greniers, 
grand garage avec pièce et atelier. 
Jardin arboré. Classe énergie : D.
Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@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, déga-
gement, chambre, salle de bain et 
salle d'eau. Etage: palier, mezzanine 
sur séjour (possibilité chambre), 2 
chambres. Dépendance, cave, per-
golas pour voiture, cour et beau ter-
rain 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 rdc: grande salle à manger avec 
portes fenêtres donnant sur terrasse, 
cuisine aménagée/équipée, wc indé-
pendant, salle de bain, 2 chambres. 
A l'étage: petite pièce palière, 2 
chambres, salle d'eau. Garage 1 voi-
ture, communiquant avec la maison.

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

DISSE SOUS LE LUDE
48 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/913. BOURG - Maison 
rdc: entrée, cuis, sàm, ch, sde, wc. 
1er étage: cuis, 2 ch. Grenier amén. 
Débarras, cave, atelier, chaufferie. 
Sur terrain clos 176m2. Jardin sur par-
celle non attenante 413m2. Hangar 
agricole avec grenier. Garage avec 
grenier. Classe énergie : D.

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

LA FLECHE 205 725 € 
195 000 € + honoraires : 10 725 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 750. Pavillon sur sous-sol enterré 
de 160m2 habitables: entrée, grand 
séjour de 57m2 avec cheminée, cui-
sine A/E, 3 chambres, salle de bain. 
Combles: palier, 2 chambres, salle 
d'eau. Sous-sol: buanderie, salle de 
jeu, garage, cave. Préau, terrasse, cour 
et jardin arboré. Classe énergie : E.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 123068. Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée sur séjour/
salon, cuisine A/E, 2 chambres, 
sdd à l'italienne/wc, buanderie. A 
l'étage: 3 chambres, dressing, sdb, 
wc. Garage. Terrain arboré. Classe 
énergie : D.

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

MONTVAL SUR LOIR
 183 750 € 

175 000 € + honoraires : 8 750 € 
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

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

soit 4,98 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 2017MAIS105. Pavillon: entrée, 
sàm-salon  chem insert, véranda, 
cuisine aménagée, 2  chbres, sde, 
wc. Ssol: garage, pièce, chbre, cave. 
Terrain 568m2,  carport et abri de 
jardin. Chauf électrique. Classe éner-
gie : E.

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

ST CALAIS 94 200 € 
90 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 101/1628. Pavillon très bon état, 
rdc: entrée, cuis aménagée, salle de 
séjour avec cheminée et insert, 3 ch, 
wc. Chauffage électrique. Sous-sol: 
garage, atelier, buanderie, cave. 
Terrasse. Terrain. Classe énergie : F.

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 dans un magnifique site: 
Habitation de 4 pièces avec 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

STE CEROTTE 
73 600 € 

70 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 101/1680. Maison de bourg bon 
état: cuis, salle à manger, ch, pièce, 
salle de bains, wc, arrière cuis. Cave. 
Grenier aménageable. Garage, han-
gars. Cour, verger, terrain. Classe 
énergie : E.

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

DIVERS

LA CHARTRE  
SUR LE LOIR

69 400 € 
65 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 6,77 % charge acquéreur

Réf. 2018-122. CENTRE - 
Ensemble immobilier com-
prenant grand magasin avec 
vitrines sur rue d'une surface 
de 250m2, bureau, pièce à usage 
de chaufferie-réserve, cabinet 
de toilette, arrière boutique 
avec accès véhicule. Terrain avec 
accès au Loir. Visite sur rendez-
vous. Classe énergie : E.

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

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

Gildas Racapé
05 55 73 80 36 
gracape@immonot.com Votre notaire les envisage  

à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales
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Retrouvez l'annuaire  
des notaires surLES NOTAIRES 

ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

ANGERS (49000)

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

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

brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

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

DISTRE (49400)

SELARL Frédéric VARIN et Claudia VARIN
Route des plantes - ZA du Champ Blanchard

Tél. 02 41 52 26 01 - Fax 02 41 38 89 45

office.varin@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

MONTFAUCON MONTIGNE (49230)

Mes Patrick JUGAN et Cédric LUQUIAU
5 bis rue Chassiac - BP 11

Tél. 02 41 64 70 03 - Fax 02 41 64 75 39

etude.djl.montfaucon@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 73 600 € 
70 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 49114-472. ROSERAIE - 
Résidence Les Caléïdes. Appartement 
de 54m2 hab comprenant entrée, 
séjour sur balcon, cuisine, chambre, 
sdb, wc, garage et cave. Huisserie 
double vitrage alu. www.dcbangers-
notaires.com

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

ANGERS 
78 750 € 

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

Réf. 49004-1134. Appartement au 
calme de type TIII situé au 2ème 
étage comprenant entrée, séjour, 
cuisine, wc, salle de bain, deux 
chambres. Balcon, garage, cave. 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
84 800 € 

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

Réf. 49002-572. 15mn à pied de 
la Gare. Appart lumineux 55m2 
au 2ème étage compr: entrée, 
wc, sdb, loggia, cuis am, séjour, 
2 ch, balcon. Cave au S/sol. Idéal 
1er achat ou investisseur. Charges 
copro: env 287 E/trimestre. Toutes 
ouvertures PVC DV. 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 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, dégagement, wc, 
sdb, placards, 2 chambres, cave et 
parking, prévoir travaux Copropriété 
2540 € de charges annuelles. 

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

ANGERS 108 150 € 
105 000 € + honoraires : 3 150 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-646. PASTEUR - Rue 
Pierre LISE. Appartement de 68m2 
comprenant entrée, couloir avec 
placards et wc, salon/séjour donnant 
sur balcon, cuisine, dégagement, 
deux chambres, salle d'eau. Cave et 
garage. Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-120. CENTRE - Les Jardins 
d'Arcadie. Résidence de Services. 
Appartement 3e étage comprenant 
entrée, séjour, chambre, cuis, salle 
de bains, wc, placards. Sous-sol: 
cave, parking. Copropriété de 85 
lots, 11200 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E.

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

ANGERS 149 100 € 
142 000 € + honoraires : 7 100 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49005-932. CENTRE - 
Appartement avec salon, cuisine, 
dégagement, chambre, pièce, salle 
de bains, wc, balcon Nombre de lots 
principaux : 14. Charges annuelles: 
876 euros.

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

ANGERS 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-933. CENTRE VILLE - 
Appartement proche place Imbach 
avec salon, cuisine, chambre, pièce 
avec placard, salle de bains, wc, 
balcon. Nombre total de lots: 14. 
Montant des charges annuelles: 884 
euros.

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

ANGERS 161 200 € 
155 000 € + honoraires : 6 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-957. Rue des Ponts de Cé. 
Appartement de type 3 au 3ème et 
dernier étage avec ascenseur com-
prenant entrée, salon séjour sur 
balcon, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 chambres, salle de douches, 
wc. Parking couvert. Résidence 
récente. Classe énergie : C.

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

ANGERS 172 920 € 
165 000 € + honoraires : 7 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-972. LA GARE - Proche 
gare et Lafayette. Appartement T3 
en duplex dans résidence de 2002, 
dernier étage avec ascenseur, compre-
nant entrée, placards, séjour, balcon, 
sde, wc, cuisine aménagée. A l'étage: 
2 chambres, dressing, palier, sdb, wc, 
parking, garage, cave. Copropriété de 
30 lots, 1092 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-514. LA FAYETTE-
CONDORCET - Appartement T3 
dans résidence récente avec ascen-
seur, garage et cave: cuis aména-
gée et équipée ouverte sur séjour 
(balcon exposé Sud), 2 chambres, 
sdb, wc. Proximité gare, tramway 
et commerces. Classe énergie : D.  
www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 175 350 € 
167 000 € + honoraires : 8 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-125. MADELEINE 
- Appartement 3e étag 82m2, 
comprenant entrée, séjour balcon-
cheminée, cuis A/E, 3 ch, sdb, wc. 
Rdc: local rangement. Parking ds 
résidence. Copropriété 3480 € de 
charges annuelles. Classe énergie : F.

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 78,16m2 loi carrez 
(90m2 au sol) au 1er étage d'une 
petite copropriété: entrée, placards, 
cuisine aménagée, séjour, dégage-
ment, buanderie, wc, sde, chambre. 
A l'étage: bureau et chambres. 2 par-
kings. Coup de coeur ! Copropriété 
de 3 lots, 200 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.

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 - Appart. type 
5 (4 ch) en duplex, lumineux, compr 
3e étage: entrée, dégagt placard, 2 
ch, sde, cuis, séjour sur balcon, cage 
d'escalier, wc. 4e étage: 2 chambres, 
salle de bains, wc, palier et placard. 
Emplacement de voiture en sous-sol. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1115. Appartement de 
type T.III situé au 3ème étage com-
prenant entrée, séjour, couloir, salle 
d'eau, wc, cuisine, deux chambres. 
Balcon, loggia, cave, grenier et 
garage. Ascenseur Classe énergie : D.

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

ANGERS 
201 400 € 

190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-513. LAFAYETTE - Dans 
résidence de standing, appartement 
BE, env 64m2, au 3e étage asc: séjour 
balcon, cuis AE, 2 ch, wc séparé, 
sdb. Au ssol: cave et emplact park 
priv. Commodités, gare, tramway à 
proximité.

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 
220 500 € 

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

Réf. 49114-515. CENTRE VILLE 
- Appartement en duplex avec 
du cachet dans un immeuble 
ancien, au calme, avec cour 
privative, comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres, salle 
de bains, wc. Classe énergie : D. 
www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 
224 150 € 

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

Réf. 49031-2000. LA GARE - 
Idéalement situé, proche Place de 
la Visitation, appartement T3 joli-
ment décoré, composé d'un salon 
chaleureux, d'une vaste cuisine amé-
nagée et équipée, un bureau et une 
grande chambre. Une cave. Classe 
énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr
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ANGERS 
235 800 € 

225 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-944. Au coeur de la 
Doutre. Dans magnifique bâtisse 
du XVe, appartement de carac-
tère avec poutres, cheminée 
tuffeau entièrement rénové, 
comprenant salon parqueté, cui-
sine aménagée, deux chambres. 
Très lumineux. Restauration de 
qualité. 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 245 000 € 
233 333 € + honoraires : 11 667 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1064. Appartement aty-
pique en duplex comprenant au rez-
de-chaussée: entrée. Au 1/2 étage: 
bureau, chambre avec douche. Au 
1er étage: pièce de vie avec cuisine 
ouverte, wc. Au sous-sol: bureau, 2 
chambres, dégagement, salle de bains 
avec wc, dressing. Une place de par-
king sécurisée. Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

AVRILLE 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-130. Appartement 58m2, 
1er étage, comprenant entrée, 
dégagement, séjour, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc, range-
ment et balcon. Cave en sous-sol 
et séchoir. Copropriété 1500 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 131 000 € 

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

Réf. 49031-2033. Proche tous com-
merces, appartement T3 de 67m2, 
assorti d'une terrasse et d'un jardin, 
comprenant une grande entrée, un 
salon séjour avec cuisine aménagée 
et équipée ouverte, 2 chambres. 
Place de stationnement. Classe éner-
gie : D.

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

MONTREUIL JUIGNE
 162 750 € 

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

Réf. 49113-128. Appartement en 
rdc de 76m2 comprenant entrée-
couloir avec placards, cuis aména-
gée, wc, 2 cham, séjour, sdb, jardin 
privatif 77m2. Cave, parking exté. 
Copropriété de 18 lots, 931 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

MAISONS
ANGERS 251 520 € 

240 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-949. LAC DE MAINE - 
Rare, sur un terrain arboré, maison 
du XVIIIème comprenant belle pièce 
de vie de 37m2 parquetée avec 
cheminée, poutres, 3 chambres + 
annexe avec studio. Prévoir travaux 
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 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-554. ANGERS SUD. Belle 
maison contemp. 140m2 avec jardin 
accès au square, sans vis à vis. Rdc: 
entrée, séjour-salon traversant sur 
jardin, cuis am/équ sur jardin, ch, sde 
et wc indépendant. 1er étage: palier, 
4 ch, sdb, wc indépendant. Garage. 
Classe énergie : C.
Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
laure.peneau.49007@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 

http://www.exim-expertises.com/
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ANGERS 344 850 € 
330 000 € + honoraires : 14 850 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1130. Maison angevine 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, wc, salon, salle à manger, 
cuisine ouverte, dépendance. Au 
1er étage: palier, deux chambres. Au 
2ème étage: salle de bains et deux 
chambres. Cave, terrain.

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

ANGERS 357 000 € 
340 000 € + honoraires : 17 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 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 429 680 € 
410 000 € + honoraires : 19 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-953. JUSTICES - En par-
fait état, maison d'environ 152m2 
habitable très fonctionnelle, com-
prenant salon séjour de 36m2 et 
grande cuisine aménagée donnant 
sur jardin sud clos et paysager, 5 
chambres dont 1 au rdc, 2 bains + 2 
pièces annexes. Garage, atelier, ran-
gements. Belles prestations. 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 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-955. FREMUR - Maison 
ancienne 150m2 sur une parcelle de 
711m2. Au rez de chaussée: entrée, 
salon séjour, cuisine, chambre, salle 
de douches, wc, pièce télévision et 
lingerie. Au 1er étage: 2 chambres, 
bureau, dressing, salle de douches. 
Garage. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-864. CHALOUERE - Au 
calme, belle maison lumineuse de 
220m2 offrant de beaux volumes, 
75m2 séjour, cuisine aménagée équi-
pée 27m2, lingerie, cave, atelier/
garage, 5 chambres à l'étage, 3 sdb. 
Jardin 485m2. Esprit contemporain. 
Classe énergie : C.

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

ANGERS 
676 000 € 

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

Réf. 49113-121. Propriété XVe rest, 
rdc: sal-séj, dég, wc, cuis A/E, four. 
1er: palier, bur, 2 ch, sdb. 2e: palier, 
ch, sdb, wc. Annexe: pièce de vie, 2 
sdd, 2 ch, wc, pisc, ling. Atel, garage, 
terrain 2800m2. Classe énergie : E.

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

ANGERS 
787 500 € 

750 000 € + honoraires : 37 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-559. PLACE DU 
LYCÉE - Angevine 226m2 sur 
3 niv, rdc: vaste salon/séjour, 
chem, sàm, cuis AE, wc. 1er 
ét: ch av sdb, 2 ch, sdb, wc. 2e 
ét: 2 ch, sdb, wc. Garage dble. 
Ssol: cave, atelier, ling, buand, 
remise. Grenier. Jardin. Parfait 
état. Chauf gaz. Classe énergie 
: D.

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

ANGERS 
925 000 € 

885 000 € + honoraires : 40 000 € 
soit 4,52 % 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 221 450 € 
215 000 € + honoraires : 6 450 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-641. Maison 85m2 édifiée 
en 1971 sur terrain 395m2 compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
salle à manger, cuisine, arrière cui-
sine, dégagement, salle d'eau, wc, 
chambre, salon. Garage. Au 1er 
étage: palier, 2 chambres, bureau, 
salle d'eau avec wc. Jardin clos. 
Classe énergie : D.

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

AVRILLE 530 400 € 
510 000 € + honoraires : 20 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-129. Maison 220m2, rdc: 
entrée, salon-séjour avec poêle, cuis 
A/E, bureau, 4 ch, sdd, wc, dressing, 
sdb, lingerie, garage. Etage: mezz, 
2 ch, salle d'eau-wc. Terrain de 
1107m2, piscine. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 49039-758. Proche bourg de 
BAUNE. Maison ancienne de 90m2 
à rénover comp. séjour/cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier sur 
l'ensemble. A la suite, ancienne étable 
de 27m2. Hangar et dépendance. 
Garage. Le tout sur une terrain d'env. 
3.200m2. Possibilité de 2.800m2 sup-
plémentaires. Classe énergie : E.

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

BEAUFORT EN ANJOU
217 672 € 

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

Réf. 49039-763. BEAUFORT-EN-VALLEE. 
En campagne. Longère de 137m2 
comprenant entrée, cuisine équipée 
(14m2), salle à manger avec poêle à 
granulés (22m2), salon avec chemi-
née insert (21m2), chambre (12m2), 
dressing, salle de bains, wc. A l'étage: 
palier, 2 chambres. Hangar de 136m2. 
Puits. Assainissement conforme. 
Terrain 2.100m2. Diag en cours.

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

BEAUFORT EN ANJOU
220 300 € 

210 000 € + honoraires : 10 300 € 
soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49107-847. CENTRE - Maison 
en tuffeau 130m2, rdc: entrée-cuis 
A/E, salon-séjour gde chem accès ter-
rasse, cave-chaufferie avec grenier 
au-dessus, ch 26m2, sd'eau/bains et 
wc. A l'étage: 2 gdes ch avec tomette 
au sol, sd'eau et wc. Dépend. Jardin. 
Verger. Le tout 2.634m2.

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

BRAIN SUR L'AUTHION
207 372 € 

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

Réf. 49037-893. Maison de 128m2 
comprenant rdc: séjour, salon, cui-
sine, chambre, bureau, sdb wc. 
Etage: salle de jeux, dggt, sde, wc 
avec lave mains, chambre. A l'exté-
rieur: atelier/studio, buanderie.

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

BRAIN SUR L'AUTHION
372 300 € 

360 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 3,42 % charge acquéreur

Réf. 49112-728. EXCLUSIVITE. 10mn 
Est Angers. Mais 200m2 hab: entrée, 
séj-sal-cuis am, 2 pces, sde, chauffe-
rie, wc. 1er: pièce palière, 3 ch, sde 
wc. CC gaz ville. + 70m2 avec wc. 
Poss. usage prof ou locatif. Terrain 
1733m2, puits, dépendances. Rénov. 
qualité. Classe énergie : D.

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr
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BRIOLLAY 286 774 € 
275 800 € + honoraires : 10 974 € 

soit 3,98 % 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
86 500 € 

82 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 12516/676. CHAUDEFONDS SUR 
LAYON - 8 minutes Chalonnes. Maison 
avec cour en parfait état, exclusivité, 
maison composée d'un séjour, lingerie 
wc. A l'étage: cuisine sur salon avec 
poêle donnant sur cour, salle d'eau, 
wc. Au 2e étage: grande chambre, en 
parfait état, idéal 1er achat ou pour 
investisseurs. Disponible janvier 2019 
Classe énergie : E.

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

DURTAL 
28 600 € 

25 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 14,40 % charge acquéreur

Réf. 49041-632. CENTRE - 
EXCLUSIVITE. Maison ancienne à 
rénover 65m2 comprenant entrée, 
séjour, cuisine, cour intérieure, deux 
chambres, wc. Dépendance et cave. 
Faire vite !

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

ECOUFLANT 
551 200 € 

530 000 € + honoraires : 21 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-966. Vue magnifique 
sur la Sarthe pour cette maison 
ancienne et lumineuse de 165m2. 
Rdc: belles pièces de vie avec 
poutres et tommettes, cuis, ch, sdb, 
wc. Etage: dégag, ch parentale 
avec sdd, ch, sdd, wc et dressing. 
Cave. Terrasses. Placards. Classe 
énergie : D.

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

FONTAINE MILON
 203 775 € 

195 000 € + honoraires : 8 775 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-337. Maison d'hab: 
entrée avec départ d'escalier, salon/
séjour (chem insert) ouvert sur cuis 
(plaque gaz, hotte, four) accès 
garage, sdb, wc et 2 ch. À l'étage: 
mezz, sd'eau, wc, ch, débarras et 
2nde ch. Terrasse, jardin clos  et 
cabanon de jardin Classe énergie : D.

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

JARZE VILLAGES
 170 335 € 

163 000 € + honoraires : 7 335 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-339. Maison type longère 
sur terrain 5600m2: cuis AE chem, arr 
cuis, chaufferie, salon/séjour chem, 3 
ch dont 2 accès sur l'extérieur, sdb, 
wc, cave. À l'étage: grenier. Jardin 
arboré, puits, poulailler, pigeonnier, 
chalet métallique. Classe énergie : E.

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

LA CHAPELLE ST LAUD
135 850 € 

130 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-333. Maison compr 
entrée, salon séjour avec insert, cuis 
AE (four, plaques gaz, hotte, réfri-
gérateur), sdb, 3 chambres, wc. Au 
ssol, cave, garage, buand, salle d'eau 
avec wc, pièce (chambre). A l'exté-
rieur, terrasse, jardin, cabanon de 
jardin. Classe énergie : F.

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

LA DAGUENIERE 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 49039-759. En campagne. 
Maison ancienne à rénover de 95m2 
comp.: entrée, cuisine, salon, séjour, 
salle d'eau, wc, 3 chambres. Chauff. 
fuel. Assainissement non conforme. 
Puits. Garage. Hangar (70m2). Le 
tout sur un terrain de 7.000m2 env. 
Classe énergie : D.

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

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1425. Maison de plain-
pied en bon état comprenant 
entrée, séjour salon, cuisine amé-
nagée équipée, arrière cuisine, 
salle d'eau, trois chambres, bureau. 
Garage, jardin 1300m2 env. Combles 
aménageables. Classe énergie : E.

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

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

324 880 € 
310 000 € + honoraires : 14 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-936. 10kms d'Angers. Sur 
beau terrain 2000m2, maison de 
bonne construction offrant 177m2 et 
disposant d'un salon séjour de 49m2, 
grande cuisine, chambre et salle de 
bain au rdc, et 3 chambres, salle de 
bain à l'étage. Sous-sol total. Bon état. 
Décoration soignée. Classe énergie : D.

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

LES GARENNES  
SUR LOIRE

438 900 € 
420 000 € + honoraires : 18 900 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1153. Maison sur 
beau terrain paysager et arboré, 
au rez-de-chaussée: entrée, 
grande pièce de vie avec chemi-
née donnant sur terrasse et pis-
cine, grande cuisine aménagée 
équipée avec coin repas, arrière-
cuisine, wc, salle de douche. 
Au 1er étage: mezzanine, wc, 
dégagement, salle de bains avec 
douche, 4 chambres. Terrain, 
garage, piscine.

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

MAZE MILON 
238 272 € 

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

Réf. 49037-868. Bcp de charme 
pour cette longère idéalement 
située d'env 140m2 hab compr 
entrée, séjour-cheminée, 4 ch (2 
au rdc), mezz, sde/sdb, véranda, 
buanderie. Dépendance: cuisine 
+ chambre. Beau terrain clos et 
arboré. Piscine couverte. Classe 
énergie : C.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr
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MAZE MILON 
323 300 € 

310 000 € + honoraires : 13 300 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 49107-811. CENTRE - 
Maison de caractère 160m2 sur 2 
niveaux: salon-séjour 45m2 avec 
insert, gde cuis AE avec partie 
repas, 5 ch, sd'eau, wc, grenier 
isolé à aménager 30m2. Terrasse 
ardoise. Jardin avec dépend. 
Cave, chaufferie. Puits. Le tout 
sur 1.022m2 Classe énergie : D.

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

ROCHEFORT SUR LOIRE
68 500 € 

65 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 49005-899. CENTRE - 
Maison avec au rez-de-chaussée: 
cuisine, salon/salle à manger, 
arrière-cuisine, wc. Au 1er 
étage: chambre, bureau, salle 
d'eau. Classe énergie : E.

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

SAVENNIERES 
257 250 € 

245 000 € + honoraires : 12 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-923. Grande maison 
récente comprenant au rdc: entrée, 
salon/séjour, cuisine ouverte, arr-
cuis, wc, sdb, chambre. Au 1er étage: 
loggia, 3 chambres, salle de bains, 
dressing. Garage, abris de jardin, 
jardin arboré, endroit calme, écoles 
à proximité.

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

SOUCELLES 
449 350 € 

430 000 € + honoraires : 19 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1080. Maison 
ancienne rénovée offrant de 
beaux volumes comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon, 
cuisine aménagée équipée, salle 
à manger, pièce, dégagement, 
wc, salle de douche, lingerie, 
chambre. Au 1er étage: palier, 
wc, salle de bains, bureau, mez-
zanine, 3 chambres dont 1 avec 
dressing. Terrain, piscine, garage, 
dépendances, grange, atelier.

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

SOULAIRE ET BOURG
157 200 € 

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

Réf. 49031-2045. A 15mn 
d'ANGERS. Agrémentée d'un 
agréable jardin, bordé par un 
champ, sans vis-à-vis, maison 
ancienne restaurée offrant 2 
agréables réceptions, cuisine 
aménagée équipée, 2 chambres. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

180 000 € 
170 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 49002-573. Maison 105m2 
compr de plain pied: entrée, pièce 
de vie 30m2 avec chem, cuis am/
équ, 2 ch, sde, wc. Etage: palier 
et ch. Grenier aménageable (poss. 
d'une ch suppl. et d'un bureau). 
Garage avec grenier au dessus. 
Jardin sans vis à vis. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

317 200 € 
305 000 € + honoraires : 12 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-127. Maison 157m2, rdc: 
pièce de vie-cuis ouverte A/E, chauf, 
véranda, couloir, sdd, wc, sdb, 3 ch, 
garage. Etage: palier-mezz, bureau, 
3 cha, sdd, wc. Terrain 381m2. Classe 
énergie : D.

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

ST GEORGES SUR LOIRE
151 450 € 

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

Réf. 49019-2408. Propriété 250m2 
surface possible plus. Cette maison 
avec tous ces éléments d'origines 
préservés (hauteur sous-plafond, 
parquet, cheminée, moulures...) 
Vous bénéficierez d'un extérieur, 
balcon, maison au charme certain, et 
de dépendances. Sur parcelle 665m2. 
Amoureux de l'histoire, à voir sans 
tarder.

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

ST LEGER DES BOIS
264 600 € 

252 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-516. Maison en TBE sur 
jardin clos, compr rdc: vaste entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, deux chambres, 
salle de douches, wc. A l'étage: 
grande chambre avec salle d'eau, 
mezzanine-bureau. Deux garages. 
DPE en cours. www.dcbangers-
notaires.com

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

ST LEGER DES BOIS
278 250 € 

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

Réf. 49113-122. Maison 155 m2, rdc: 
entrée, salon-séjour cheminée, cuis 
A/E, wc, sdb, 3 ch. Etage: mezza, 
déga, 2 ch, sdd wc. Sous-sol: garage 
cave, lingerie. Terrain 976m2. Classe 
énergie : D.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32  
ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@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, com-
prenant rdc: hall, séjour salon 
avec grandes baies vitrées expo-
sition 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 aménageable. 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. 49031-1959. Maison de 172m2: hall 
d'entrée, salon salle à manger 41m2 
cheminée insert, cuisine aménagée 
équipée 12,72m2, bureau, chambre, 
wc av lave-mains, lingerie. Garage av 
grenier. Cave. Etage: 4 ch, salle de bain, 
wc. Terrain d'une superficie cadastrale 
de 547m2. Classe énergie : D.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 4,10 % charge acquéreur
Réf. 49031-2018. Maison ancienne 
sur terrain de 1950m2 comprenant: 
cuisine coin repas, salle à manger, 
salon cheminée, dégagement, wc, 
sde, pièce rangement. Garages, cave. 
Etage: bureau, 4 chambres. Jardin.
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, mezza-
nine, 2 salles de bain. Piscine chauffée. 
Double garage carrelé. Atelier. Classe 
énergie : F.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 49031-2031. Maison de carac-
tère : salon séjour cheminée tuf-
feaux, poutres, cuisine aménagée 
équipée cheminée, arrière-cuisine, 
chaufferie. 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
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TRELAZE 
267 240 € 

255 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1458. Exclusivité. Maison 
ancienne de caractère en parfait 
état comprenant entrée, cuisine 
aménagée et equipée, salle à 
manger, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bain. Au 2e: 2 bureaux, salle 
d'eau avec wc. Chaufferie et cellier, 
double garage (40m2), 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

TRELAZE 
414 750 € 

395 000 € + honoraires : 19 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-518. CENTRE - 
Maison de maître 19e env 200m2 
hab sur belle parcelle 2.000m2: 
entrée, salon 46m2 chem, cuisine, 
wc, 5 ch, sdb, wc, grenier aména-
geables (62m2). Ssol: grande pièce 
chem, bureau, dépend, hangar. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie : D. www.dcban-
gers-notaires.com

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

VERRIERES EN ANJOU
588 300 € 

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

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

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

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BEAULIEU SUR LAYON
76 220 € 

74 000 € + honoraires : 2 220 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-640. Terrain à bâtir de 
1635m2 non viabilisé.

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

ECOUFLANT 294 000 € 
280 000 € + honoraires : 14 000 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49004-1075. Terrain à bâtir.

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

MONTREUIL JUIGNE
 73 360 € 

70 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2050. Proche tous com-
merces et bus. Terrain à bâtir de 
413m2, non viabilisé.

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

Bords de Loire

APPARTEMENTS

LOIRE AUTHION 114 800 € 
110 000 € + honoraires : 4 800 € 

soit 4,36 % charge acquéreur
Réf. 49112-701. Vue Loire. Centre 
bourg, proximité commerces et 
gare SNCF. Petite résidence récente, 
2ème et dernier ét. T3 de 70m2 très 
lumineux: entrée, séj-sal-cuis amén, 
2 ch, placards, sd'eau, wc. Débarras. 
Classe énergie : D.

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

MAISONS

LES ROSIERS  
SUR LOIRE

319 280 € 
307 000 € + honoraires : 12 280 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-132. Longère réno-
vée, rdc: entrée, cuisine A/E, 
séjour, bureau, salle de bains, wc, 
sdd, wc, ch. Etage: mezz, palier-
couloir, 2 ch, sdd, dressing, wc. 
Terrain. Dépend 3061m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LOIRE AUTHION 
150 722 € 

145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49037-874. SAINT 
MATHURIN SUR LOIRE - 
Beaucoup de charme pour cette 
maison ancienne sur 2829m2 
de terrain comprenant séjour 
avec cheminée insert, cuisine, 
2 chambres, sde. Grenier à finir 
d'aménager. Grands hangars, 
dépendances. Classe énergie : E.

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

LOIRE AUTHION 
728 000 € 

700 000 € + honoraires : 28 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1136. Belle maison 
bourgeoise du XXVIIIe compre-
nant rez-de-chaussée: hall salon 
d'été, dégagement, placard, 2 
salle de bains, salon d'hiver, cui-
sine, chaufferie, buanderie, cel-
lier, dégagement, wc, 2 chambres. 
Au 1er étage: palier, dégagement, 
3 salles de bains, 2 wc, 3 chambres 
ainsi qu'une suite parentale. Au 
2e étage: palier, bureau, dégage-
ment, salle d'eau, salle de cinéma. 
Grenier, dépendances, garage, 
grand parc arboré. Pavillon au 
fond du jardin. Située sur les 
bords de Loire et proche du bourg 
(à pied) Classe énergie : D.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 198 550 € 
190 000 € + honoraires : 8 550 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49075-336165. Bel apparte-
ment en centre ville au 1er étage 
avec salon/salle à manger, cuisine 
aménagée et équipée, 3 belles 
chambres dont 1 avec salle d'eau 
et patio recouvert et transformé 
en bureau. Grands ouvertures, 
beaux parquets, belle rénovation. 
Classe énergie : B.

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

MAISONS
DOUE EN ANJOU 

51 836 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018006. Maison ancienne com-
prend  actuellement  rdc: salon/salle 
à manger. A l'étage: chambre, sde 
et wc. En extérieur un terrain clos, 
dépendances et 2 caves troglodytes. 
Prévoir un budget pour créer une 
cuisine. Idéal 1er achat ou investisse-
ment. DPE en cours  

Mes V. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
office.varin@notaires.fr

DOUE EN ANJOU
 172 920 € 

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

Réf. 12516/541. FAVERAYE 
MACHELLE - Maison composée 
de 2 logements: cuisine, pièce 
de vie, wc, à l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Sur agrandisse-
ment, une 2e cuisine aménagée, 
pièce de vie, chambre en rez de 
chaussée, lingerie, bureau, chauf-
ferie, cave, garage, dépendances. 
Terrain. Classe énergie : C.

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

DOUE EN ANJOU
 241 200 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018007. Ancienne grange 
rénovée au style industriel: cuis 
AE, salon, véranda chauffée ser-
vant de sàm, ch rdc avec sde et 
wc, arrière cuisine, lingerie et wc. 
1er: mezz, 3 chambres, sdb, wc. 
Garage, atelier, préau, chauffe-
rie, cave et jardin. A découvrir!!   
Classe énergie : C.

Mes V. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
office.varin@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 166 172 € 

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

Réf. 12463/343. Maison récente 
(2005) de plain pied proche de 
toutes commodités avec terrain et 
garage/atelier/cave séparés. Classe 
énergie : E.

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

LONGUE JUMELLES
 197 072 € 

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

Réf. I12463/232. CENTRE VILLE - 
Maison en ville en parfait état de 
plain pied avec logement annexe, 
grand garage et terrain. Classe éner-
gie : E.

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

LONGUE JUMELLES
 289 772 € 

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

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

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

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
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SAUMUR 
416 000 € 

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

Réf. 49075-338300. Belle propriété: 
séjour 50m2, sàm chem sur terrasse, 
cuis équipée, 3 ch chacune avec sdb. 
Magnifique jardin avec terrasses, 
piscine chauffée, véranda équipée 
d'un spa. Dépend avec grenier amé-
nageable en appart, cave à vins, 
garage, carport. Un lieu de repos.

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

ST GEORGES  
SUR LAYON

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

soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 49109-351. 10mn Doué la 
Fontaine. Cadre apaisant pour cette 
maison ancienne rénovée avec soin. 
Rdc: séjour, wc, cuis EA, buand, dres-
sing, salon chem. Etage: 2 ch, sdb, 
wc. Mezz bureau et s. jeux, 3 pièces 
à aménager si besoin. 2nd ét sous 
combles: grenier 62m2. Jardin clos.

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

VERNANTES 
202 222 € 

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

Réf. I12463/239. Maison au calme à 
10mn de Longué et 15mn de Saumur 
avec beau terrain et sous-sol complet

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

VIVY 
227 972 € 

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

Réf. I12463/237. Maison de style 
assez récente au calme offrant 
tout confort, 4 chambres dont 
une en rez-de-chaussée, beau 
jardin, grand sous-sol avec garage 
double et cave. Assainissement 
individuel neuf.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

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

soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 49075-342980. Découvrez 
cette maison composée de 
4 chambres dont 2 de plain 
pied, grand séjour avec 
cheminée,lingerie, 2 salle de 
bains sur sous-sol total avec 
double garage, cave à vin, ate-
lier et buanderie, entouré d'un 
parc arboré de plus de 4000m2 
clos.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

LE PUY NOTRE DAME
262 000 € 

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

Réf. 49109-342. Au coeur du Puy 
notre Dame, classé village de 
charme, ancien hôpital et chapelle 
réhabilités avec soin, offrent ens de 
4 logts loués, compr studio, un type 
III et 2 type IV. Chaque logt dispose 
d'un garage fermé et d'un jardin 
commun. Loyer HC annuel: 20 148 E

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

Segré
et périphérie

MAISONS

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-555. Beaucoup de poten-
tiel pour cette longère à la campagne 
sans vis-à-vis offrant de nombreuses 
possibilités d'aménagement, cuisine 
avec poêle, 3 chambres, salle d'eau 
avec wc, réserve. Puits, terrain d'un 
hectare 93 ares 55 centiares Classe 
énergie : D.

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

BECON LES GRANITS
384 260 € 

372 000 € + honoraires : 12 260 € 
soit 3,30 % charge acquéreur

Réf. 49019-2531. Calme assuré, pour 
cette propriété à la campagne sur la 
commune de VERN D'ANJOU (5 km 
Louroux Beconnais, 15km Lion d'An-
gers, 12km Becon les Granits). Cette 
bâtisse en pierres, rénovée et suivie 
par un architecte, vous assure des 
prestations haut de gamme et de 
qualité, 265m2 hab, cuisine aména-
gée et équipée avec cheminée foyer 
ouvert, salon/séjour, suite parentale 
avec double dressings et sd'eau avec 
douche à l'italienne, arrière-cuisine, 
wc et lingerie. A l'étage: mezzanine, 
3 chambres spacieuses, salle de bains 
et grenier aménageable. Garage, 
terrasse, dépendances et puits. Parc 
arboré et paysager 6771m2. Tous les 
travaux ont moins de 10 ans et ont 
été effectués par des professionnels 
du bâtiment. Prestations de qualité 
pour cette longère rénovée avec 
goût. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-923. Maison de plain 
pied: entrée, salon-salle à manger, 
cuisine aménagée-équipée (hotte, 
réfrigérateur, lave vaisselle, four, 
plaques gaz), salle de bains (bai-
gnoire et douche), 3 chambres. S/sol: 
garage, lingerie. Jardin.

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 com-
prenant 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

CHALLAIN  
LA POTHERIE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-946. Belle maison de 
campagne avec ses dépendances 
sur 51440m2 d'un seul tenant 
plain pied comprenant séjour 
de 35m2, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc, cave. Dans 
le prolongement de la maison 
une étable avec son grenier de 
40m2 au sol, un garage, plu-
sieurs dépendances et un préau 
de 55m2. Le bien est loué 293 
euros, les acquéreurs se verront 
dans l'obligation de continuer 
de louer à la locataire au regard 
de son age. Les honoraires de la 
SAFER 7,9 % TTC.

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 com-
prenant 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, 
grenier. 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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

LA CORNUAILLE 172 920 € 
165 000 € + honoraires : 7 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-897. Proche commerces 
et écoles, avec possibilité de 5000m2 
de terrain attenant en plus. Très 
beau corps de ferme, beaucoup de 
cachet (pierre apparente, poutres 
et grand volume). La maison com-
prend de plain pied: entrée, grande 
pièce de vie de plus de 40m2 avec 
cheminée, 4 chambres, salle de 
bain, bureau. A l'étage: chambre 
et salle de bain, grenier. Le tout sur 
un terrain de 3412m2 avec puits et 
dépendance. Chauffage récent aéro-
thermie. Classe énergie : D.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LES HAUTS D'ANJOU
208 700 € 

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

Réf. 49031-2047. CHAMPIGNE. Située 
dans un environnement calme et 
agrémentée d'un jardin clos sans vis-
à-vis, cette maison récente, lumineuse 
et spacieuse est proche de tous les 
commerces. Elle comprend une récep-
tion ouverte sur une cuisine a/e, 4 
chambres dont 1 de PP, 2 bains, grand 
garage. Classe énergie : E.

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

167 500 € 
160 000 € + honoraires : 7 500 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 49031-2044. Maison ancienne 
type longère sur terrain de 7800m2: 
grande cuisine aménagée, salon 
séjour cheminée poutres, entrée 
bureau escalier accès étage, wc, 
couloir avec placards, 2 grandes 
chambres, arrière-cuisine, chauf-
ferie. Grenier aménageable sur 
l'ensemble (possibilité 4 chambres). 
Dépendances. Hangar. Puits. Classe 
énergie : E.

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

SCEAUX D'ANJOU
 151 960 € 

145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2040. A 20mn d'AN-
GERS. Jolie maison de bourg, par-
faitement entretenue, dotée d'un 
terrain clos exposé sud de 442m2. 
Salon, séjour, cuisine, 3 chambres 
dont 1 de plain-pied, grenier, 
garage. Classe énergie : C.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
94 320 € 

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

Réf. 49091-533. Sainte Gemmes 
d'Andigné. Maison non mitoyenne 
sur sous sol comprenant une entrée, 
pièce de vie, deux chambres, salle 
d'eau, cuisine. Grand sous-sol. Beau 
jardin de + 550m2. Classe énergie : F.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
115 280 € 

110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-593. Investissement loca-
tif. Maison proche commerces com-
prenant entrée avec rangements, 
wc, chambre, séjour-salon, cuisine. A 
l'étage: palier desservant 3 chambres 
avec placards, salle de bains. Garage. 
Rapport locatif annuel: 6.640  € 
Classe énergie : C.

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 caractère dominant la 
ville. Maison de Maître 315m2 hab 
composée de 14 pièces. Rdc: entrée, 
salle à manger, petit salon, grand 
salon, cuisine, bureau, bibliothèque. 
Au 1er étage: 5 chambres, 3 salles 
de bains et 5 cabinets de toilette. 
Au 2e étage: 2 chambres. Atelier, 
2 greniers et 2 cabinets de toilette. 
Dépendances, grande salle. Garage, 
le tout sur terrain 2323m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

ST CLEMENT DE LA 
PLACE

166 900 € 
160 000 € + honoraires : 6 900 € 

soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49019-2494. Située dans une 
commune de l'agglomération 
d'Angers, à 10km de l'atoll, 16km 
Angers centre, toutes les commodi-
tés sur place. Cette maison atypique 
125m2 possible + 80m2 dépendances, 
dont 2 garages, annexe et greniers. 
Habitation en parfait état (évolu-
tive), 2 garages, greniers aména-
geables, annexes transformables en 
habitation. Sur parcelle de 254m2. 
Idéal pour famille ou investisseur 
(Possibilité de faire 3 locations). 
Extérieur attenant, travaux récents 
(2008).

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

ST CLEMENT  
DE LA PLACE

278 250 € 
265 000 € + honoraires : 13 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-934. Maison proche 
Angers avec terrain arboré, rdc: 
salon/sàm (45m2), cuis ouverte, 
3 ch, wc, salle de bains. 1er ét: 
3 chambres, sd'eau wc. Ssol: 
s. jeux, gd garage, cave. Etat 
impeccable, pompe à chaleur, 
dble vitrage récent, abris de 
jardin, jardin, puits, bus. Classe 
énergie : C.

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

THORIGNE D'ANJOU 

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

soit 3,51 % charge acquéreur

Réf. 49096-1023. Proche du LION 
D'ANGERS (2kms du Haras et 
7kms du Golf). Maison 210m2 
hab sur terrain paysager: vaste 
séjour et salon (chem), cuisine 
AE, 5 chambres dont 2 au rez de 
chaussée, salle de bains, sd'eau, 2 
wc.. Sous-sol complet (130m2 avec 
sauna). Garage indépendant. 
Classe énergie : D.

NOT@CONSEIL
02 41 69 47 25
notaconseil@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
GESTE 331 520 € 

320 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49110-701. VALLET (10mn), 
maison de caractère: hall, vestiaire, 
ch, salon/séjour (cheminée), wc, cui-
sine AE, lingerie, salon. Etage: ch 
(dressing), 3 ch, sdb, salle de jeux, 
sde. Etage: ch, grenier. Hangar, 
jardin clos, pas de vis à vis (parcelle 
1055m2).

Mes JUGAN et LUQUIAU
02 41 64 96 42
service.negociation.49110@notaires.
fr

ST GERMAIN SUR 
MOINE

212 796 € 
207 000 € + honoraires : 5 796 € 

soit 2,80 % charge acquéreur

Réf. 49110-698. Axe CHOLET-
NANTES (4mn), maison comprenant 
entrée, salon, séjour (cheminée), 
cuisine AE, véranda, sdb, wc, 2 ch. 
Etage: 2 ch + bureau, wc et dress. 
Sous-sol total. Beau jardin paysagé, 
arboré et clos (parcelle 819m2). 
Classe énergie : D.

Mes JUGAN et LUQUIAU
02 41 64 96 42
service.negociation.49110@notaires.
fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
COUTURE SUR LOIR
 135 070 € 

130 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-197. Pavillon sur rez-de-
chaussée surélevé comprenant: 
véranda, terrasse, séjour-salon avec 
cheminée ouverte, cuisine, couloir, 
2 chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Au 1er étage: palier, grande 
chambre avec cabinet de toilette, 
grenier aménageable. Au sous-sol: 
chaufferie, atelier, garage 2 voitures, 
cave, cuisine d'été avec douche. Parc 
arboré. Puits. Classe énergie : F.

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

COUTURE SUR LOIR
 140 265 € 

135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-243. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salle-à-manger, salon/séjour che-
minée insert, wc, salle d'eau. Au 
1er étage: palier avec petit bureau, 
2 chambres mansardées, grenier 
perdu à la suite. Chauffage central 
gaz avec radiateurs dans toute les 
pièces. Chauffe-eau électrique dans 
cuisine. Cour devant sur laquelle 
existe garage, cellier et remise sépa-
rés de la maison par autre remise 
attenante à la maison où se trouve la 
chaudière, débarras et hangar. Jardin 
à la suite où se trouve la citerne de 
gaz. Autre jardin sur lequel est édifié 
un hangar séparé de la maison par 
la route. Diagnostics obligatoires en 
attente de réalisation.

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

SAVIGNY SUR BRAYE
82 400 € 

78 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,64 % charge acquéreur

Réf. 2018-241. Maison d'habita-
tion comprenant au rdc: porche 
servant de garage-chaufferie, 
petite entrée avec wc, cuisine et  
séjour-salon. Au 1er étage: palier, 
4 chambres et salle d'eau. Au 2e 
étage: grenier sur le tout. Cour 
cimentée et pavée derrière sur 
laquelle existe un petit bâtiment 
à usage de cave et 2 rangements. 
Classe énergie : E.

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

VILLEDIEU LE CHATEAU
79 400 € 

75 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur

Réf. 2018-233. Maison de village 
comprenant entrée dans véranda 
avec accès à la cave, cuisine amé-
nagée et équipée (meubles hauts 
et bas, évier 2 bacs, plaque gaz 4 
feux, four), salle-à-manger, salle 
d'eau (douche, meuble vasque, 
wc) avec accès   au grenier, 3 
chambres dont 1 traversante. 
Dépendances: chaufferie et autre 
pièce.

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

39 400 € 
35 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 12,57 % charge acquéreur

Réf. BDL_2018-31. Parcelle de 
bord de Loir d'une superficie de 
1.185m2 avec Mobil home 6 cou-
chages, eau de la ville et électri-
cité panneaux solaires. 72m de 
rives.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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, buand et 
wc. A l'étage: 3 chambres, sdb 
(baignoire /douche/sèche-ser-
viettes/vasque/placards) et wc. 
2e étage: palier, chambre et 
pièce faisant office de débar-
ras. 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.

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.
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, 
toilettes. Chaufferie, remise et cave 
au ssol. Garage et atelier. Terrain atte-
nant 8 522m2.
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 pavillon 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.

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 compre-
nant entrée, salon/séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Garage et cellier attenants. Terrain 
de 471m2.

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 aménagée, 
2 chambres, sd'eau et toilettes. 
A l'étage: grenier composé de 4 
pièces, toilettes. Au ssol: chauf-
ferie, remise et cave. Garage. 
Abri de jardin. Terrain clos 562m2. 
Assainissement collectif. Chauf 
fuel.

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

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
journal-des-notaires.com

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

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



www.immonot.com 48

  Annonces immobilières 

ST NAZAIRE 128 100 € 
122 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de 
type T3, comprenant entrée, salle 
à manger, cuisine indépendante 
aménagée (hotte, gazinière, frigo), 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Jardinet. Cave. Classe énergie : E. 
Réf 44088-8799ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

BATZ SUR MER 1 040 000 € 
1 000 000 € + honoraires : 40 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CÔTE SAUVAGE - Face mer. Villa lumi-
neuse compr: sal-séj face mer, cuisine, 
arrière-cuisine, une chambre avec sde 
attenante, wc. A l'étage: 4 ch av sdb 
ou sde. Au 2nd étage: ch et bur-mezz. 
Gge 2 voitures. Jardin clos et paysager. 
Classe énergie : D. Réf 128/172 
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, 
bureau, wc, sde. Garage. Chalet bois. 
Beau terrain clos env 732m2. Très bon 
état. Rens 02.40.78.84.28 Classe éner-
gie : 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

HERIC 125 880 € 
120 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison traditionnelle en pierre de 
type longère à rénover comprenant 
pièce de vie, cuisine, salle d'eau 
et wc, chambre à l'étage. Jardin 
avant et grand jardin à l'arrière. 
Dépendance en pierre. Réf 44067-
594 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 638 600 € 
620 000 € + honoraires : 18 600 € 
soit 3 % charge acquéreur
QUAI RAGEOT DE LA TOUCHE - Appartement duplex au dernier étage, 
T4, très bien situé, magnifique vue sur le port et la baie du Pouliguen, au 
4e et dernier étage avec ascenseur: entrée, salon-séjour sur belle terrasse 
34m2, cuisine, buanderie, bureau avec sde (possibilité chambre), chambre 
sur terrasse. A l'étage: chambre avec espace bureau, salle de bains, 
wc. Parking extérieur. Cave. Superbe emplacement et vue imprenable 
! Rare à la vente. Copropriété de 10 lots, 2300 € de charges annuelles.  
Réf 15655/483 
Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

MESQUER 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En plein centre de Quimiac, dans 
une résidence, appt type T2, com-
prenant entrée, salon-séjour avec 
placards donnant sur terrasse plein 
Sud, cuis aménagée, chambre av 
placds, sdb, 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 378 140 € 
365 000 € + honoraires : 13 140 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Plein centre. A 200m de la place et du marché et proche plage. Dans rési-
dence récente de 2007, appartement de type 3 comprenant entrée avec 
couloir desservant 2 chambres dont 1 avec balcon, salle d'eau, wc sépa-
rés, salon-séjour avec cuisine aménagée et équipée ouverte, le tout sur 
terrasse exposée Sud-Ouest. Cave et 2 places de parking privatives. Bel 
emplacement ! Classe énergie : D. Réf 15655/478 
Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu 
BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beaulieu 
BP 5126
Tél. 02 40 62 18 00  
Fax 02 40 62 00 52
etude.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

Mes Patrick 
GASCHIGNARD  
et Erwan GASCHIGNARD
22 rue de la République 
BP 11
Tél. 02 40 57 97 00  
Fax 02 40 57 60 99
patrick.gaschignard@
notaires.fr

PORNICHET (44380)

Me Patricia  
ATTIAS
12 avenue Louis Barthou
Tél. 02 28 55 09 17  
Fax 02 28 55 90 57
patricia.attias@notaires.fr

ST ETIENNE DE MONTLUC (44360)

Mes Laurent 
MORICEAU 
et Séverine TORTEAU-
VANDEMAELE
Route de Savenay - BP 1
Tél. 02 40 86 80 04  
Fax 02 40 86 90 24
moriceau.torteau@
notaires.fr

ST NAZAIRE (44600)

Mes Yves 
QUEMENEUR, Thierry 
TESSON et Geoffroy 
de L'ESTOURBEILLON
50 rue du Général  
de Gaulle - BP 168
Tél. 02 40 22 08 72  
Fax 02 40 66 61 62
office.44088@notaires.fr

ST PHILBERT  
DE GRAND LIEU (44310)

Mes Frédéric 
MOREAU, Olivier 
FRISON et Jean-
Charles VEYRAC
1 rue le Moulin  
de la Chaussée
Tél. 02 40 78 86 11  
Fax 02 40 78 74 02
grandlieu@notaires.fr

Notaires Pays-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des notaires de Loire-Atlantique,  
119 rue de Coulmiers - 44042 NANTES CEDEX - Tél. 02 40 74 37 16 - Fax 02 40 29 21 29 

chambre.loire-atlantique@notaires.fr

Faites vos off res du 16 Octobre 2018 à 5h 
au 17 Octobre 2018 à 17h

Mes Patrick GASCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD - HERIC (44)
Visite sur RDV : Réservez votre créneau horaire sur le site 36-immo.com

Contacter le service négociation au 06 85 43 62 29

1re o� re possible : 65 000 €
HN acquéreur

NANTES CENTRE VILLE 44 6 rue Marmontel
Dans un immeuble ancien, au 1er étage, studio de 23.94 m² carrez comprenant séjour 
lumineux avec coin cuisine séparé d’un bar, salle d’eau et WC. Vue dégagée sur cour,
au calme.
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HERIC 210 000 € 
201 500 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Maison de plain pied, centre ville, 
accès à pied commerces, écoles, col-
lège, compr belle pièce de vie avec 
cuisine AE, 2 ch et 2 sd'eau, buand. 
Jardin clos. Environnement arboré. 
Cabanon de jardin. Toiture ardoises 
naturelles en TBE. Chauffe eau 2017. 
Classe énergie : E. Réf 44067-607 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

HERIC 314 400 € 
300 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très belle propriété qui n'attend que 
vous pour être relookée. Gros oeuvre 
TBE, bonne distribution, lumineuse, 
belle expo, 10 pies dont 7 ch. Gd 
jardin au calme. Charpente trad, cou-
verture ardoises naturelles excellent 
état. Trvx peintures à prévoir. Classe 
énergie : E. Réf 44067-603 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 357 000 € 
340 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
COTRES - EXCLUSIVITE. Maison d'habitation 1978 d'environ 140m2, sur par-
celle de plus de 3000m2. Au rdc: grande entrée desservant salon-séjour traver-
sant avec cheminée, cuisine indépendante aménagée et équipée, chambre, 
salle de bains et wc indépendants. Buanderie 20m2 avec mezzanine au-des-
sus. L'étage: 3 chambres et cabinet de toilette. Toiture récente. Terrasse envi-
ron 30m2 exposée sud, grand garage récent avec préau proposant 2 portes 
auto indépendantes. Les plus de ce bien, une vie de plain pied et parcelle 
boisée aux essences d'arbres variés. Classe énergie : C. Réf 44088-0698fLP 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

LA CHAPELLE GLAIN 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Propriété équestre sur 5ha de terrain 
avec piste d'entrainement. Maison 
rdc: séjour 35m2, cuis, chambre, sdb 
et wc. Etage: grande pièce 50m2, 2 
chambres, salle de bains, wc. A l'exté-
rieur: dépendances de 35m2, 2 boxes 
de 70m2, un hangar de 110m2, une 
salle de réunion. Clotures neuves. 
Réf 49095-951 
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA LIMOUZINIERE 253 700 € 
245 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
A 2km du bourg. Sur 1198m2. 
Maison de pp de 143m2 hab, comp: 
séjour-salon, cuisine A/e, 4 ch, sdj, 
sdb. Garage indépendant. Classe 
énergie : C. www.notaires-saint-
philbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-
343694 
Mes MOREAU, FRISON  
et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Maison en pierre située en centre 
ville, de plain pied, comprenant 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, cave. Grenier. Ancienne 
forge. Beau terrain clos. Réf 44067-
606 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
MARLAND - Charmante maison 
rénovée sur terrain entièrement clos 
comprenant séjour avec poêle à bois, 
cuisine aménagée et équipée, wc, salle 
de bains. A l'étage: 2 ch. Dépendances. 
Place de parking extérieur. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 128/314 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LA LIMOUZINIERE 155 870 € 
150 000 € + honoraires : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
BOURG - Maison de pp, 2004, 75m2 hab: 
hall, séjour sur terrasse S/O, cuis am/
équ, 2 ch, sde, wc. Garage 16m2, cave/
débarras. Chauff élect 2015. Jardin clos 
d'env 372m2. Maison bien entretenue. 
Rens: 02.40.78.84.28. Classe énergie : D. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-342666 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

Découvrez 
notre nouveau
programme

EKLA

au dos du 
magazine

http://www.salonhabitat.net
http://www.eiffage-immobilier.fr
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BOIS DE CENE 389 250 € 
375 000 € + honoraires : 14 250 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Sur terrain de 8158m2, propriété 
comprenant maison d'habitation 
180m2 composé d'une grande pièce 
de vie avec coin-cuisine aménagée 
et équipée, arrière-cuisine, bureau, 4 
chambres, salle de bains, wc, Véranda. 
Piscine. Garage. Dépendances. Classe 
énergie : B. Réf 999/M/1521 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT - 02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

CHALLANS 651 900 € 
630 000 € + honoraires : 21 900 € soit 3,48 % charge acquéreur
CENTRE VILLE ! - UNIQUE ! Propriété d'exception 1970, 290m2 hab. sur parc arboré 
de 2.500m2 avec piscine ! Hall d'entrée de 21m2, salon/séjour cheminée 113m2, cuis 
indépendante équipée et aménagée de 15m2 + arrière cuis, suite parentale de 
plain-pied de 32m2 avec salle de bains (douche italienne + baignoire + wc). L'étage 
se compose de 5 chambres (16m2, 16m2, 11m2, 16,60m2 et 16,56m2), bureau et 3 
sdb. Garage attenant de 55m2 avec faux grenier total et porte électrique. Grande 
terrasse exposée Sud donnant sur un parc arboré de 2.500m2 sans aucun vis-à-vis 
avec piscine couverte creusée et chauffée (10x5m). Possibilité d'accès sur 2 rues 
! Zone UA. Contacter Fabien COUGNAUD au 02.51.49.08.72. Classe énergie : D. 
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1164 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67 - fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

ST JEAN DE MONTS 248 140 € 
238 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
PROCHE FORÊT ET PLAGE - Maison 
d'hab: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon cheminée, dégagement, 
2 ch, sdb, toilette et garage aménagé 
(sanitaire et faux grenier). Diverses 
dépend (atelier, préau), terrasses sur 
jardin paysager aménagé et clos. 
Classe énergie : D. Réf 092/M/1561 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

MAISONS
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en Vendée

BEAUVOIR SUR MER 
(85230)

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

3 rue de la Petite Gare - BP 28

Tél. 02 51 68 70 01  

Fax 02 51 49 23 09

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

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

Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr

ST COLOMBAN 145 500 € 
140 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
BOURG - Impasse, 166m2 terrain, 
maison 2002, 79,97m2 hab: séjour 
(34.38m2) sur terrasse et jardinet (Sud), 
cuisine, wc. A l'étage: palier, 2 ch, sde 
avec wc. Garage 17.90m2. Chauf élec-
trique. Rens 02.40.78.99.79. Classe 
énergie : C. www.notaires-saint-phil-
bert-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 COLOMBAN 186 770 € 
180 000 € + honoraires : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison anc. habitable, 99m2: salon, 
cuis, cellier, débarras, 2 ch, wc, sde. 
Grenier 22m2. Chaufferie. Ancienne 
écurie 100m2. Hangar/dép. Terrain 
2.425m2, puits. Prévoir travaux, beau 
potentiel. Rens 02.40.78.84.28. Classe 
énergie : E. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-342705 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST LYPHARD 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme, à la campagne. Maison 
comprenant entrée, séjour-salon tra-
versant av chem, cuisine am/équ, ch, 
wc, salle de bains, cave et buanderie. 
A l'étage: 3 ch, salle de bains, wc, 
grand grenier aménageable. Garage. 
Classe énergie : E. Réf 128/321 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

BLAIN 60 000 € 
55 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 9,09 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, desservi 
EAU + EDF + TEL+ à raccorder. Tout 
à l'égout. Bel environnement au 
calme, 2.4km du bourg. Réf 44067-
590 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

BOUSSAY 44 410 € 
40 810 € + honoraires : 3 600 € 
soit 8,82 % charge acquéreur
En campagne, sur l'axe TORFOU-
CLISSON, une parcelle de terrain 
à bâtir de 742m2 viabilisée en eau 
et électricité. Assainissement indi-
viduel à prévoir (fosse septique, 
micro station ...). Réf 49110-687 
Mes JUGAN et LUQUIAU
02 41 64 96 42
service.negociation.49110@notaires.fr

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

TERRAINS À BÂTIR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement

Pour recevoir  
les dernières offres, 

créez une alerte e-mail !

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
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