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Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables 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 (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…

60%

CIRCULATION, CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés

Nombre de Français pour lesquels 
la famille a contribué financière-
ment à la concrétisation de leur 
projet d’achat immobilier. Cette 

aide  provient le plus souvent d’une 
donation ou d’un héritage.

Source : étude réalisée courant août © myswee-
timmo/pixabay

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

1/3

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un passage entre les 
véhicules, même s’ils sont sur les passages cloutés. Face au nombre 
croissant d’accidents, il est apparu urgent de renforcer la sécurité 
des piétons. C’est désormais chose faite. À partir de janvier 2019, 
le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton s’engageant 
régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clai-
rement l’intention de le faire encourt une perte de 6 points sur son 
permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction s’accom-
pagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être suspendu pour 
une durée maximale de trois ans, avec une limitation possible à la 
conduite en dehors de l’activité professionnelle. La constatation de 
cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisa-
tion. Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ajoute 
que « d’autres mesures sont en préparation pour protéger
les piétons ». «Elles concernent l’aménagement des passages 
piétons», précise l’organisme. «Il s’agira de repenser les abords 
immédiats des passages piétons pour augmenter leur visibilité à leur 
approche et de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons 
en amont de ceux-ci pour indiquer l’endroit où les véhicules doivent 
s’arrêter pour les laisser traverser.»
Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière, JO du 18
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables 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 (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…

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

Le ministère de l’Économie et des Finances envisage d’augmenter la taxe sur les assurances de prêt. Ce type de 
garantie couvre le remboursement de la mensualité en cas de perte de revenus de l’emprunteur suite à une invali-
dité et rembourse le crédit en cas de décès. 
Aujourd’hui, la « taxe spéciale sur les conventions d’assurance » est de 9 % mais elle s’applique seulement sur une 
partie de la prime, celle couvrant la perte d’emploi et le handicap. Pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 
2019, cette taxe s’appliquerait sur l’ensemble de la cotisation, assurance décès comprise. 

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 

  BUDGET 2019

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
financer, en partie, sa retraite puisque l’ensemble de la période de 
service civique est validée au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite sont donc calculées au taux 
de droit commun sur la totalité de l’indemnité versée au jeune. 
L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : service civique trimestre retraite

CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
de son employeur et n’exerce pas d’activités 
salariées concurrentes ;

- la durée totale des différents emplois n’excède 
pas la durée maximale de travail (art. L. 8261-1 
du Code du travail), fixée à 10 heures par jour 
et 48 h par semaine (ou 44 h par semaine, 
calculées sur une période de 12 semaines 
consécutives). 

 En cas de non-respect de la durée maximale 
de travail, le salarié et l’employeur s’exposent 
chacun à une amende de 1 500 euros maximum 
et de 3 000 euros en cas de récidive.

2018 est considérée par les profession-
nels comme une année record de collecte 
de fonds. Sur les 7 premiers mois de 

l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
succession. 

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES PRISES EN COMPTE
La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
surprime ou d’exclusion de garantie à un candidat à l’emprunt 
immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
de la prostate, la leucémie, la mucoviscidose et l’hépatite C. 
Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance maladie, aux 
mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
secteur 1, remboursée à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie 
(100 % en ALD) et, pour le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.

127,77Indice de référence des loyers au 2 e trimestre 2018Source INSEE

ON EN PARLE

Assurance-vie
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Retrouvez plus d’infos sur 

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

« L’été indien de l’immobilier ». Les belles conditions dont profite le marché 
immobilier ne semblent pas faiblir ! Le volume de ventes pourrait atteindre un niveau 
record. Et les prix ne vont pas connaître de hausse étouffante pour les acheteurs… 

Moral dans les études ?
En légère hausse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

79 %
des notaires 

sont optimistes 

21 %
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 octobre 2018

- 10 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : petite hausse 
attendue…
Début octobre, 24 % des 
correspondants contre 29 % 
deux mois plus tôt prévoient 
une diminution du prix des 
logements. 
Des pronostics à la baisse qui 
s’effritent, et qui viennent 
corroborer les chiffres de 
l’Insee. Fin juillet, celle-ci nous 
indiquait une hausse mesurée, 
avec une augmentation de + 
2,5 % en Province 
sur les douze derniers mois.

Le conseil des notaires
VENDRE OU ACHETER ?
Pour une grande majorité des notaires, soit 87 % au niveau 
des logements et 62 % pour les terrains à bâtir, il faut 
profiter du niveau actuel des prix pour vendre un bien 
immobilier avant toute nouvelle acquisition. 
Ce qui signifie qu’à terme, les prix ne peuvent que baisser, 
suivant en cela l’inflation et la hausse des taux qu’elle 
entraînera, limitant mécaniquement le nombre des 
acquéreurs solvables.

Ventes : vent favorable
Si 17 % des correspondants 
demeurent très dubitatifs 
quant à l’amélioration des 
transactions, 28 % s’en 
réjouissent et une bonne moi-
tié parie sur une stabilité. 
Rien ne semble troubler les 
bons scores obtenus au niveau 
des ventes de logements 
puisqu’à fin juillet, le nombre 
cumulé sur 12 mois atteignait 
les 950 000 ventes contre
915 000 un an plus tôt.

1 740 €/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 septembre : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin septembre : baisse 

* Source : Indicateur immonot au 09/10/18

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



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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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions : quel 
régime matrimonial ? Avec ou sans contrat ? Comment acheter un bien immobilier ? 
Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points.

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre avant 
de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 

de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. 
Pour vous marier en parfaite sérénité et couler des 
jours heureux, pensez à faire un petit détour chez votre 
notaire.

 8
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 
mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
 
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

 • indiquer les modalités d'établissement des comptes 
et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis 

au régime de la communauté de biens réduite aux 
acquêts. 

 C'est souvent le régime des jeunes couples sans pa-
trimoine important. Ce régime, appelé régime légal, 
permet à chaque époux de gérer ses biens propres 
(ceux recueillis pendant le mariage par donation ou 
succession). Chacun possède, de cette façon, la moitié 
de la communauté.

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 
• Le régime de la participation aux acquêts, quant à 

lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 
• Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 

est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 
liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 

http://www.polycave.fr
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 Dossier  Mariage 

Retrouvez plus d’infos sur 

notaire vous conseillera de le mentionner dans l'acte 
d'achat. En cas de séparation, l'époux qui aura financé 
l'achat par ce biais obtiendra un « dédommagement 
» appelé une récompense. À noter également que la 
vente du bien nécessitera l'accord des deux époux. 
Chaque époux recevra alors une part égale dans le 
prix de vente.

 
• Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds pro-
venant des deux époux. Ils seront alors propriétaires 
à hauteur de leur investissement. Ce régime a néan-
moins une limite concernant le logement de la famille. 
En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le consen-
tement de l'autre, même s'il est seul propriétaire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.

Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Mariage : dites « oui » devant le notaire
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http://www.lamaisondumariageangers.fr


Mariage, séminaires, anniversaires, réunions, assemblées en tout genre... 
Tous ces événements rassemblent de nombreuses personnes qu’il faut souvent 
héberger. Pour répondre à ce besoin, le Château de Belmar ajoute une nouvelle pierre 
à son édifi ce en créant un espace dédié à l’accueil de vos invités.

Château de Belmar
Un lieu d’exception pour vos évènements

   Publireportage 

pour les invités. En concentrant tout au même endroit, 
ils n’auront pas à supporter ces frais supplémentaires.

Un cadre idyllique
L’espace évènementiel possède tous les atouts pour un 
événement réussi.
Au cœur d’un cadre plein de charme, il est situé à 3 mi-
nutes en calèche d’un vignoble d’exception et rarissime 
dans sa confi guration et du cœur de ville de Mamers 
avec tous les commerces et services. 
Cet endroit bénéfi cie d’un environnement unique 
constitué d’un château, un vignoble, un ancien couvent 
et une rivière. 
Un patrimoine classé, sans comparaison sur le Nord 
Pas-de-Calais, Normandie et la Région parisienne.  

Une réponse à un besoin
Trouver un environnement d’exception à proximité des 
villes et pouvant héberger 50 à 100 personnes n’est pas 
chose évidente. Et pourtant, c’est ce que recherchent 
de plus en plus tous les organisateurs d’une grande ré-
union de famille ou d’un séminaire professionnel. Ils ne 
veulent plus prendre aucun risque ni pour eux ni pour 
leurs invités et ne veulent pas que la fête soit gâchée 
par quelque incident que ce soit. 
Ensuite, il est nettement plus agréable et « confor-
table » que la soirée et le lieu d’hébergement soient 
au même endroit ou à proximité immédiate. Vos hôtes 
pourront ainsi profi ter pleinement de l’événement et ne 
seront pas obligés d’écourter leur soirée pour prendre la 
route. Enfi n, il ne faut pas se voiler la face : un héberge-
ment extérieur et éloigné de la soirée a un coût fi nancier 



Située en Pays-de-Loire, il s’agit d’une structure œno-tou-
ristique unique en son genre dans la région.  L’intérieur du 
bâtiment n’a rien à envier aux extérieurs. Par exemple, dans 
l’espace dînatoire, une cheminée de mille ans, revêtue de 
polychromie, a été découverte. 
Par ailleurs, les convives pourront admirer tout en dînant 
l’espace cuvier de vinifi cation et élevage de nos crus. 

Côté hébergement, le C.A.V.O (Centre d’animation et valo-
risation œno-touristique) pourra recevoir de 80 à 100 per-
sonnes. 60 en dortoirs et 20 en chambres. 
Au château proprement dit seront offertes 4 chambres de 
luxe pour la tranquillité des mariés ou organisateurs.

Le parc de 15 000 m2  permettra aussi d’accueillir sous 
chapiteau des mariages plus importants. Le service traiteur 
sera au choix du client organisateur. 4 services traiteur se-
ront offerts (du plus étudié au plus luxueux). 

Des visites et déplacements en calèche seront proposés 
du chai œno-touristique vers le Château de Belmar. 
L’intérieur recevra une décoration d’exception, notamment 
avec des tentures Versace. 
À proximité, une plage, deux lacs dotés d’un complexe spor-
tif et de loisirs de toute beauté vous sont offerts.

Quant au prix, nous vous proposons un prix de lancement. 
Il se situera dans la norme moyenne d’un mariage moyen, 
mais avec des prestations d’exception. Dès que le planning 
de réservations sera bien étoffé, les prix seront relevés de 
façon signifi cative. 

Réservez dès maintenant car demain cela sera peut-être 
beaucoup plus compliqué et plus onéreux. 

Château de Belmar
Un lieu d’exception pour vos évènements

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Madame GRASSET - Tél. 02 43 33 23 46  - Port. 06 66 74 18 01
www.chateau-belmar.fr

Ouverture avril 
2019
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 Mon projet  Financement 

Si vous avez un pro-
jet immobilier, vous 
allez certainement en-
tendre parler d'apport 
personnel. C'est un 
élément qui peut peser 
lourd dans votre dos-
sier de financement.

L'apport personnel
Le « plus » qui change tout

  L'apport personnel est 
la somme dont vous 
disposez immédiate-
ment avant même de 

demander un prêt. C'est un 
élément déterminant et « sécu-
risant » pour les banques. Elles 
y voient votre faculté à mettre 
de l'argent de côté et à gérer 
correctement votre budget. 
Cette mise de départ sera un 
argument déterminant pour 
négocier avec votre banque. 
  
 Se constituer
un apport personnel 
 Comme vous le savez, il n'y a 
pas de « petites économies ». La 
preuve en est l'apport person-
nel qui peut être constitué par 
le biais de plusieurs sources :
• vos économies personnelles 

(plan d'épargne logement, 
livret A...) ;

• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche 

ou la famille ;
• les rendements de produits 

d'épargne ou de placements 
(livrets, assurance vie, 
épargne salariale...) ;

• des prêts spécifiques (PTZ, 
prêt action logement, prêts 
accordés par la CAF ou les 

caisses de retraite, prêts 
locaux, régionaux et départe-
mentaux...). 

 
    Acheter sans apport : 
ce n'est pas mission 
impossible... mais ! 
 Rien ni personne n'oblige à 
disposer d'un apport person-
nel pour réaliser un projet 
immobilier. Mais il ne faut pas 
se voiler la face : ce sera un peu 
plus compliqué et plus coûteux. 
Vous devrez présenter un dos-
sier « en béton». La banque sera 
particulièrement attentive à la 
sécurité de votre emploi, votre 
ancienneté professionnelle, vos 
revenus, la stabilité de votre si-
tuation financière, la tenue de 
vos comptes... Votre banquier 
pourra parfaitement entendre 
que l'absence d'apport person-
nel ne résulte pas d'un train 
de vie supérieur à vos revenus 
mais, par exemple, d'une situa-
tion familiale compliquée, d'une 
longue période de chômage 
ou d'une maladie vous ayant 
empêché de travailler sur une 
longue période... 
Sachez cependant que l'ab-
sence d'apport personnel aug-
mentera le coût total du crédit 
immobilier.
 Le taux d'intérêt en sera cer-
tainement plus élevé. 

   Avec ou sans
apport : la preuve
par l'exemple 
 Julien et Marie envisagent 
d'acheter un appartement de 
182 000 euros. Les frais d'acqui-
sition s'élèvent à 18 000 euros.
 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Avec 
15 000 € 
d’apport

Sans 
apport

Somme empruntée 
sur 20 ans 185 000 € 200 000 €

Taux du crédit
hors assurance 1,65 % 1,80 %

Mensualités
hors assurance 905 euros 993 euros

Coût total du crédit 
hors assurance 32 320 euros 38 300 euros

Source meilleurtaux.com
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https://www.ca-anjou-maine.fr/particuliers.html
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Retrouvez plus d’infos sur 

Vous êtes déjà propriétaire et vous vou-
lez conforter votre patrimoine immobi-
lier. Pourquoi ne pas investir ?
La rentabilité est à la clé si vous suivez 
quelques conseils de base.

   L’immobilier sert bien sûr à se bâtir un toit, 
mais il permet aussi d’assurer une belle pro-
tection tout au long de la vie. En réalisant 
un investissement immobilier, les acqué-
reurs se donnent en effet la possibilité de 

disposer de ressources complémentaires. Sûrement, 
il faudra s’endetter pour financer cet achat, mais les 
revenus de loyers permettront de couvrir pour partie 
les mensualités. Et une fois le crédit remboursé, les re-
cettes viendront directement compléter les ressources 
du ménage. Une stratégie patrimoniale qui présente 
d’autant plus d’intérêt que la pierre compte parmi les 
valeurs sûres et que les conditions de financement 
s’avèrent des plus attractives actuellement (avec des 
taux d’intérêt planchers). Dans ce contexte, le coût du 
crédit se montre avantageux et la rentabilité nette de 
l’investissement apparaît plus intéressante. 
Découvrons comment il faut jouer la partie pour gagner 
plus avec l’immobilier ! 

Quelle surface privilégier ?
La sélection du logement conduit à arbitrer entre le coût 
d’achat, le loyer espéré et la mensualité de crédit souhai-
tée. Ce qui impacte forcément les critères de choix du 
bien. Face à cette équation pas simple à résoudre, les 
petites surfaces arrivent généralement gagnantes au 
niveau de la rentabilité. 
Explications : dans le cadre d’un investissement locatif 
Pinel, le loyer s’élève 10,15 €/m2, auquel s’ajoute un coeffi-
cient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 
+ 19/S (S désigne la surface du logement). Pour obtenir 
le loyer maximal applicable, il convient donc de multi-
plier le plafond de loyer par ce coefficient multiplicateur. 

Vérifions ce calcul au travers d’un exemple opposant un 
T2 à un T4.

Loyer au m2 : comparatif T2 / T4

Logement T2 T4
Surface 45 m2 90 m2

Prix d’achat 157 500 € 315 000 €
Coefficient 
multiplicateur 1,12 0,91
Loyer mensuel
en zone B1 10,15 €/m2 10,15 €/m2

Montant loyer 511,56 € 831,28 €

Loyer/m2 11,37 €/m2 9,23 €/m2

Cet exemple nous montre que le T2 présente un meil-
leur rapport au niveau du loyer/m2.  Un type de loge-
ment à prévilégier également car il correspond mieux 
à la demande provenant des étudiants et jeunes mé-
nages. Les grands appartements ciblent davantage les 
familles, même si celles-ci seront tentées de se tourner 
vers des maisons individuelles qui offrent plus d’espace.
N’oublions pas le choix du quartier qui participe for-
tement à la réussite du projet locatif. Les logements 
situés à proximité des transports en commun, des ser-
vices (écoles, lycées…) et des commerces s’avèrent très 
prisés des locataires. Si en plus ils offrent un cadre de 
vie agréable, avec un parc à proximité qui évite l’usage 
de la voiture pour aller s’oxygéner, alors le bien dispose 
de tous les atouts pour séduire les locataires.

Une rentabilité au rendez-vous
L’intérêt de l’immobilier repose sur sa rentabilité à 
faire pâlir bien des placements financiers. Certes, la 
pierre s’accompagne de quelques postes de charges, 
impôts fonciers, charges de copropriété… mais force 
est de constater qu’elle tire plutôt bien son épingle du 
jeu au chapitre rendement. Pour le vérifier, mesurons 
la rentabilité d’un appartement locatif neuf. Celle-ci 
se calcule de la manière suivante selon que l’on veut 
obtenir :

Investissez
et complétez vos revenus

 Patrimoine   Immobilier 
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le loyer maximal applicable, il convient donc de multi-
plier le plafond de loyer par ce coefficient multiplicateur. 

Vérifions ce calcul au travers d’un exemple opposant un 
T2 à un T4.

Loyer au m2 : comparatif T2 / T4

Logement T2 T4
Surface 45 m2 90 m2

Prix d’achat 157 500 € 315 000 €
Coefficient 
multiplicateur 1,12 0,91
Loyer mensuel
en zone B1 10,15 €/m2 10,15 €/m2

Montant loyer 511,56 € 831,28 €

Loyer/m2 11,37 €/m2 9,23 €/m2

Cet exemple nous montre que le T2 présente un meil-
leur rapport au niveau du loyer/m2.  Un type de loge-
ment à prévilégier également car il correspond mieux 
à la demande provenant des étudiants et jeunes mé-
nages. Les grands appartements ciblent davantage les 
familles, même si celles-ci seront tentées de se tourner 
vers des maisons individuelles qui offrent plus d’espace.
N’oublions pas le choix du quartier qui participe for-
tement à la réussite du projet locatif. Les logements 
situés à proximité des transports en commun, des ser-
vices (écoles, lycées…) et des commerces s’avèrent très 
prisés des locataires. Si en plus ils offrent un cadre de 
vie agréable, avec un parc à proximité qui évite l’usage 
de la voiture pour aller s’oxygéner, alors le bien dispose 
de tous les atouts pour séduire les locataires.

Une rentabilité au rendez-vous
L’intérêt de l’immobilier repose sur sa rentabilité à 
faire pâlir bien des placements financiers. Certes, la 
pierre s’accompagne de quelques postes de charges, 
impôts fonciers, charges de copropriété… mais force 
est de constater qu’elle tire plutôt bien son épingle du 
jeu au chapitre rendement. Pour le vérifier, mesurons 
la rentabilité d’un appartement locatif neuf. Celle-ci 
se calcule de la manière suivante selon que l’on veut 
obtenir :

Investissez
et complétez vos revenus

 Patrimoine   Immobilier 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine   Immobilier 

• La rentabilité brute : elle s’obtient en divisant le loyer 
annuel par le prix du logement et en multipliant le 
résultat par 100.
• La rentabilité nette : il convient de retrancher du 
montant des loyers la taxe foncière (elle est payée par 
le propriétaire investisseur), les charges non récupé-
rables sur le locataire et les frais de gestion.

Si nous reprenons l’exemple de notre T2 loué 511,56 € 
et acheté 157 500 €, sa rentabilité brute s’élève donc à :

=> (511,56 *12) / 157 500 *100 = 3,9 %
Tandis que sa rentabilité nette, incluant 1 000 € d’im-
pôts et charges, devrait se situer aux alentours de :

=> (511,56 *12 - 1000) / 157 500 *100 = 3,3 %
Ce qui nous révèle un rapport des plus intéressants et 
confirme bien l’intérêt de réaliser un investissement 
immobilier. Il ne faut donc pas hésiter à demander 
conseil à son notaire sur l’opportunité d’acheter.

Astuces 
 Si vous souhaitez augmenter la rentabilité de votre investisse-
ment, optez pour des solutions qui sortent des sentiers battus 
ou du traditionnel Pinel  : 
• Osez investir dans des quartiers anciens ou peu cotés au mo-

ment où vous achetez, mais à fort potentiel (quartier de dé-
pôts ou hangars désaffectés, friches industrielles, 
quartiers en reconversion...). Tous ces endroits sont 
très prisés pour y ériger les programmes neufs qui 
deviendront vite hors de prix. En anticipant, vous 
pourrez acheter souvent en dessous du prix du 
marché et faire une bonne affaire.

• Pensez à la colocation. Vous allez dire qu’il est déjà 
difficile de trouver un locataire remplissant toutes 
les qualités requises, alors plusieurs... c’est mission 
impossible  ! Pas forcément, en plus les étudiants 
et les jeunes actifs sont demandeurs de ce type 
de location. Vous ne perdrez pas au change, car 
il y aura très peu de périodes (voire aucune  !) de 
vacance locative, et financièrement vous serez 
gagnant. Un appartement en colocation peut se 
louer légèrement plus cher qu’un appartement en 
location standard. Vous limiterez aussi les risques 
d’impayés de loyers par le jeu de la clause de soli-
darité vous permettant de vous retourner vers tous 
les colocataires en cas de soucis. 

Des charges limitées
L’avantage du neuf, c’est que le poste « charges » 
apparaît relativement modéré en comparai-
son avec des copropriétés plus anciennes qui 
peuvent nécessiter des travaux.
Dans notre T2 de 45 m2, les charges repré-
sentent un coût mensuel d’environ 75 €.
Un budget contenu qui s’explique en raison 
de dispositifs de chauffage individuel, d’une 
construction respectant la règlementation 
thermique RT 2012, de l’absence de travaux… 

et complétez vos revenus

Résultat, le coût d’utilisation de chaque logement et 
le budget de fonctionnement de l’immeuble s’avèrent  
particulièrement attractifs.

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

L’IMMOBILIER NEUF 
POUR DES FRAIS ALLÉGÉS  
  Les frais pour un achat 

dans le neuf s’élèvent 
de 2 à 3 % du prix du 
logement, alors que pour 
l’ancien, les frais sont de
7 à 8 % environ. 
Le Code général des im-
pôts nous donne la défi-
nition 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. Ce qui 
permet de bénéficier de 
frais d’acte réduits (encore 
appelés frais de notaire).
À noter aussi que l’acqué-
reur dans le neuf bénéfi-
cie d’une exonération de 
taxe foncière pendant les 
2 premières années. 

À savoir 

http://www.pierreval.com
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Un terrain loti
Foncièrement bien ?

L e projet de construction ne peut véritable-
ment avancer que lorsqu’on sait où poser 
ses valises. D’où la nécessité de trouver un 
terrain à bâtir qui va conditionner pas mal 
de choses. À commencer par le lieu de vie 

avec l’environnement que nous réserve cette belle par-
celle. Sans oublier la configuration de la maison dont le 
plan découle directement du relief du terrain. Tout en 
se référant aux contraintes d’urbanisme que nous im-
pose la mairie ou le cahier des charges du lotissement. 
Autant de points à vérifier, puisqu’ils vont conditionner  
la réalisation de la maison.
D’où l’importance de bien choisir son terrain et de 
savoir s’il faut préférer un lotissement ou une parcelle 
en secteur diffus. Dans les deux cas, il s’agit de terrain, 
mais la constructibilité diffère largement. Si l’espace 
reste l’apanage des terrains non lotis, ces derniers pré-
sentent plus de difficultés à urbaniser. Par contre, s’il 
s’agit de faciliter la mise en œuvre de la maison, nul 
doute que  le terrain loti se montre bien plus avenant… 
Découvrons tout ce qui peut en faire un emplacement 
de premier choix lorsqu’il s’agit de faire construire.

Foncièrement bien pour obtenir 
le permis de construire
En choisissant de faire construire dans un lotisse-
ment, l’acquéreur profite indirectement de toutes les 
démarches qui ont été effectuées auparavant pour le 
lotisseur. Ce dernier a accompli tout un parcours admi-
nistratif, enclenché différents travaux et pris quelques 
risques pour que son lotissement sorte de terre. Parmi 
les principales autorisations pour construire, précisons 
qu’il faut s’assurer de sa constructibilité au niveau de 
la commune. 
Si le projet comprend au moins deux lots à bâtir et 
l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs, ou encore qu’il se situe dans un site classé 

ou secteur sauvegardé, il faut obtenir un permis d’amé-
nager. La demande de permis d’aménager se fait par 
l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa accompagné d’un 
certain nombre de pièces. Le dossier doit être transmis 
à la mairie de la commune qui doit fournir une réponse 
dans les trois mois. À défaut de répondre à ces critères, 
le lotissement sera seulement soumis à une déclaration 
préalable.

Foncièrement bien cadré
au niveau de la construction
Si un projet de construction réserve toujours quelques 
inconnues, mieux vaut bien baliser le terrain pour éviter 
les déconvenues. C’est possible avec le lotissement qui 
s’entoure de nombreuses précautions. À commencer 
par le cahier des charges dont la rédaction incombe 
au lotisseur. Il va concerner divers aspects de la vie en 
communauté. On y retrouve fréquemment des règles 
relatives au stationnement, aux clôtures ou encore aux 
servitudes. Sur le schéma de la copropriété, le lotisse-
ment donne obligatoirement lieu à la création d’une 
association syndicale comprenant tous les proprié-
taires. L’assemblée générale de l’association peut en 
modifier le cahier des charges.
Sans oublier le règlement du lotissement qui ne 
concerne pas les relations entre les propriétaires, 
mais récapitule les règles d’urbanisme applicables au 
lotissement. Sur le plan architectural, il fixe certaines 
caractéristiques des constructions comme l’emploi 
de certains matériaux, l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou des clôtures…

ATOUT DU TERRAIN EN LOTISSEMENT
Le lotisseur doit s’assurer que les terrains qu’il compte 
revendre en lots sont aptes à recevoir des constructions. 
Il effectuera cette vérification préalable, en consultant les 
documents nécessaires (plan local d’urbanisme…).

Foncièrement mieux
pour accéder au chantier
Un terrain en lotissement résulte de la division d’une 
même parcelle en plusieurs lots en vue de l’implanta-
tion de constructions. Dans le cas où le lotissement 
nécessite un permis d’aménager, cela suppose qu’il 
faut envisager la création ou l’aménagement de voies, 
d’espaces ou  d’équipements communs  à  plusieurs lots. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Une construction nécessite bien sûr 
une belle parcelle pour venir se loger. 
Un terrain d’autant plus accueillant 
qu’il sera déjà loti. Découvrons tout ce 
qui en fait un parfait hôte immobilier.
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Retrouvez plus d’infos sur 

Précisons que ces équipements restent à la charge du 
lotisseur. Des infrastructures qui facilitent la mise en 
œuvre de la construction et limitent le coût des travaux 
au niveau de l’accès au chantier.

Foncièrement plus pratique pour 
raccorder la maison aux réseaux
Parmi les points forts du lotissement, on retrouve éga-
lement le raccordement aux différents résaux.
Cela concerne sa viabilisation, c’est-à-dire le raccor-
dement aux voiries et aux différents réseaux (eau, 
électricité, gaz, assainissement…). Il ne reste plus qu’à 
effectuer les branchements entre la construction et les 
réseaux  publics. 
Sans oublier le bornage pris en charge par le lotisseur, 
et qui  doit vérifier que chaque lot est très précisément 
délimité pour que votre titre de propriété ne soit jamais 
contesté.

Foncièrement plus avantageux 
pour le budget
Si le coût d’achat du terrain dépasse celui d’un terrain 
en secteur diffus, il comprend les aménagements en 
voiries et la viabilisation. Ce qui peut représenter 20 
à 40 % du prix du lot. Dans ces conditions, son prix 
de vente s’avère compétitif par rapport à celui d’une 
parcelle non lotie. Difficile de donner un prix, car la 
fourchette varie fortement d’un secteur à un autre. 
Retenons que l’Indicateur immonot, qui donne le prix 
médian des terrains, nous annonce une valeur médiane 
pour la province de 60 €/m2 et en Ille-et-Vilaine de 69 €/

 Habitat  Construction 

m2. Les frais d’acquisition s’avèrent comparables à ceux 
d’un bien immobilier ancien et représentent environ
8 % du prix d’acquisition. Par exemple, pour un terrain 
de 75 000 € acheté en Ille-et-Vilaine, les frais à régler 
au notaire s’élèvent à 7 100 € (dont 70 % reviennent à 
l’État).

Acheter dans une ZAC
et voir son projet en grand
Une Zac (Zone d’aménagement concerté) est une opé-
ration d’urbanisme de grande envergure. Il s’agit d’une 
opération menée sur des terrains bâtis ou non bâtis, 
à l’initiative d’une collectivité publique  (mairie...) ou 
d’un établissement public, afin de créer de toute pièce 
un nouveau quartier.  À la différence du lotissement, 
plus adapté aux petites opérations de constructions de 
maisons individuelles, la ZAC permet de réaliser des 
aménagements et constructions de toute nature (habi-
tations, commerces, services, équipements collectifs 
publics et privés...). La personne publique à l’origine 
du projet choisit ensuite d’aménager elle-même la zone 
concernée ou de confier les travaux à une autre per-
sonne publique ou privée (le concessionnaire).

   LA ZAC : POUR (RE)DONNER VIE
À DES LIEUX DÉLAISSÉS 
 Très souvent, pour ne pas dire toujours, les élus à 
l’origine du projet profitent de la ZAC pour redonner 
une seconde vie à des zones délaissées et laissées en 
friche, vestiges d’un passé industriel jadis florissant, 
entrepôts à l’abandon, casernes désaffectées... 

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.foncier-amenagement.fr
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Les ZAC, souvent implantées à proximité des par-
cours des transports en commun et des grands axes 
de communication, permettent de rattacher ces 
zones, jusqu’alors isolées, au cœur des villes.  

Outre le fait d’être un aménagement très bien 
pensé en amont, la procédure de ZAC a bien 
d’autres avantages et permet notamment de :

• contrôler la cohérence d’ensemble d’un projet d’amé-
nagement ;

• permettre à une collectivité d’intervenir sur des 
secteurs identifiés comme stratégiques et non pas 
au coup par coup en fonction des disponibilités et 
opportunités du moment ;

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

• diversifier l’offre d’habitat afin de permettre à cha-
cun, quels que soient ses revenus et sa tranche d’âge, 
de trouver un logement adapté (maisons de ville de 
moyenne ou grande taille, habitat collectif...) et par le 
biais d’outils favorisant la mixité sociale (accession 
à la propriété, Prêt locatif social, programme locatif 
intermédiaire...) ;

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

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

À l’image de l’achat de terrain en lotissement, acheter 
dans une ZAC est un achat « clé en main » puisque la col-
lectivité publique procédera à la réalisation de tous les 
équipements et raccordements nécessaires (eau potable, 
égouts, routes...). Le terrain sera également borné. Mais 
l’avantage supplémentaire c’est que vous aurez une vue 
claire de ce à quoi va ressembler votre quartier. 
Ensuite, vous serez certainement séduit par la diversité 
des terrains et des constructions proposés à la vente. 
Contrairement au lotissement où toutes les construc-
tions ont tendance à se ressembler. 
Mais surtout, la création de la ZAC aura auparavant 
été préparée et étudiée en concertation avec tous les 
intervenants pouvant être concernés par le projet 
(habitants, exploitants agricoles, associations locales, 
bureaux d’étude, géomètres, collectivités locales...) afin 
d’établir un projet réalisable, notamment du point de vue 
économique et foncier, respectueux des règles d’urba-
nisme, de l’environnement et du confort de vie de ses 
futurs habitants.
Une étude d’impact est réalisée pour ne rien laisser au 
hasard et assurer la transparence du projet. Le dossier 
de réalisation qui en découlera devra, pour sa part, pré-
senter le programme des équipements publics envisagés 
et celui des constructions, les modalités prévisionnelles 
de financement avec leur échelonnement dans le temps, 
des annexes techniques (plans des réseaux...).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Pouvez-vous nous présenter Cénovia en quelques mots    ?
Cénovia est une entreprise publique locale au service des 
projets de l’agglomération mancelle et de l’ensemble des 
partenaires publics et privés du territoire. Son métier est le 
conseil, l’expertise et la gestion de projets d’aménagement 
urbain, de promotion immobilière, de construction et de 
rénovation. L’intérêt général nous guide dans le dévelop-
pement des territoires.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes
tentées par l’achat d’un terrain et la construction ?
Pour commencer, il faut identifier le lieu où l’on veut faire 
construire : en milieu rural, dans un quartier péri-urbain, 
urbain, à proximité de commerces, d’écoles, du travail, 
etc. Ensuite, il faut lire très attentivement les documents 
d’Urbanisme comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU), les 
règles de constructibilité, le cahier des prescriptions archi-
tecturales qui vous informeront des dispositions régle-
mentaires liées au terrain que vous souhaitez acquérir. 
Une fois choisis votre terrain et votre constructeur, il ne 
faut jamais faire l’impasse économique d’une étude de sol 
et de la qualité des fondations. Entourez-vous de profes-
sionnels qui sauront vous conseiller et vous guider dans la 
réussite de votre projet.

On entend parler de la lutte contre l’étalement urbain, 
qu’est-ce que c’est exactement ?
Il s’agit d’un phénomène qui a pris de l’ampleur dès les 
années 1980 quand le foncier était encore disponible 
et abordable. De nombreuses zones agricoles ont été 
progressivement urbanisées. Aujourd’hui, le foncier devient 
rare car il faut préserver les espaces naturels comme source 
de biodiversité. En qualité d’aménageur responsable, nous 
concevons ce nouvel urbanisme en maîtrisant la taille du 
parcellaire et en développant des espaces publics de qualité.

Quel est l’impact de cette réduction parcellaire
sur les projets immobiliers ? 
En milieu urbain et péri-urbain, la mitoyenneté redevient 
la maison type. C’est un avantage car elle permet d’obtenir 
une meilleure performance énergétique (RT*2012 puis RT 
2020). Cependant, l’aménageur doit anticiper la gestion de 
l’intimité. Cénovia s’est donc entourée d’architectes pour 
permettre aux acquéreurs de construire sur un terrain plus 
petit, tout en maintenant une variété de typologies de 
logements : plain-pied, R+1 ou même R+2.
*RT : Réglementation Thermique

PROPOS RECUEILLIS LE 09/10/2018
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« Pour votre projet, entourez-vous 
de professionnels »

Eric Lammens - Directeur opérationnel Cénovia



mailto:contact@cenovia.fr
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Finances et impôts
Quelles décisions
prendre avant la fin de l’année ?

En matière d’impôts, taxes et fiscalité, il y a toujours du changement
dans l’air… Voici un tour d’horizon des choix à faire, ou ne pas faire, 
au travers de ce vrai/faux.

Le CITE ou crédit d’impôt transition énergétique, qui 
concerne les travaux améliorant l’efficacité énergétique 
de votre logement, se termine le 31/12/2018

L’avantage fiscal résultant du CITE
 va être transformé en prime

Faux.  Le CITE sera donc toujours 
en vigueur l’an prochain dans les 
mêmes conditions qu’actuellement. 

C’est-à-dire un crédit d’impôt de 30 % pour les 
opérations éligibles.
La mise en place de la subvention est de ce fait 
repoussée en 2020. En revanche, le changement 
de fenêtres et l’installation d’une chaudière à 
fioul devraient toujours être exclus du dispositif.

Faux.   L’article 57 du projet de loi de finances 2019 
prévoit de reconduire le CITE pour un an.



STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Il faut faire le plein de sa cuve avant
la fin de l’année si on se chauffe au fioul

Vrai. La fiscalité des carburants va être revue
 à la hausse le 1er janvier prochain, du fait 
 de la montée en puissance de la taxe carbone.

Il n’est pas opportun de verser dans un PERP avant la fin 
de l’année à cause du prélèvement à la source

Vrai.  L’épargne retraite sous forme de PERP (plan 
d’épargne retraite populaire) va être victime de 
l’année blanche 2018, car les revenus de 2018 ne 
devraient pas être imposés au titre de l’année de 

transition. Du coup, les déductions permettant de réduire ses 
revenus n’ont pas d’intérêt.

Le dispositif PINEL a été reconduit en 2018 
pour 4 ans

Vrai.  Le but du PINEL était de 
stimuler la construction de logements 
dans les agglomérations où il y a 
un déséquilibre entre l’offre et la 

demande. En conséquence, cet avantage fiscal 
est reconduit. Vous pourrez ainsi acquérir un 
logement neuf jusqu’au 31/12/2022.

J’ai intérêt à changer de voiture avant 2019
si je veux bénéficier de la prime  à la conversion

Faux.  Il vaut mieux attendre 2019 car le montant de 
la prime va augmenter. Cette aide est attribuée aux 
particuliers se débarrassant d’un vieux véhicule pour 

en acheter un peu polluant (ou le louer + de 2 ans). 
Son montant pourra aller jusqu’à 2 500 €.

 Vrai - Faux  Votre argent 
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Avant que l’hiver ne pointe le bout de 
son nez, un petit tour du propriétaire 
s’impose pour éviter toute déconvenue 
« quand la bise fut venue ». Vous allez 
me dire que c’est trop tôt ou que tout 
va bien…mais on n’est jamais trop 
prévoyant !

JARDIN ET TERRASSE
- inspectez, fermez et 

isolez les robinets 
et canalisations 
extérieurs pour éviter 
les fuites pendant 
les périodes de grand 
froid et de gel ;

- dégagez tout ce 
qui est susceptible 
d’obstruer les regards 
d’évacuation exté-
rieurs pour permettre 
aux déchets de 
s’écouler vers l’égout ;

- faites élaguer les 
arbres ;

- enlevez les feuilles ou 
le bois qui traînent 
autour de la maison ;

- rangez bien à l’abri 
salons de jardin et 
barbecues ;

- nettoyez et couvrez la 
piscine si vous avez la 
chance d’en avoir une.

Préparez votre maison 
pour l’hiver

Un chauffage 
au top
Avouez que ce serait dommage 
que votre chauffage tombe en 
panne au moment où vous en 
avez le plus besoin. Pour votre 
sécurité et votre confort, cer-
tains gestes « basiques » sont 
indispensables :
• faites ramoner votre chemi-

née ;
• prenez rendez-vous pour pro-

céder à l’entretien de votre 
chaudière. 

 Obligatoire, il permettra de 
faire des économies, car un 
chauffage contrôlé consomme 
moins qu’un chauffage en-
crassé !

• nettoyez et purgez vos radia-
teurs pour qu’ils diffusent 
pleinement la chaleur. Vérifiez 
qu’ils n’ont pas de fuite ;

• pensez à installer des détec-
teurs de fumée si ce n’est pas 
déjà fait. Si vous êtes déjà 
équipé, vérifiez leurs piles et 
nettoyez toute trace de pous-
sière ;

• nettoyez le système de ventila-
tion pour éviter condensation 
et humidité.

Astuce
Pour chauffer uniquement 
votre habitation lorsque 
c’est nécessaire, investissez 
dans un programmateur de 
chauffage ou la domotique 
qui vous permettront de 
maîtriser vos consommations 
de chauffage tout en rendant 
votre maison plus simple à 
vivre au quotidien.

Laissez les courants 
d’air dehors
C’est bien connu, les portes et 
fenêtres, surtout si elles ne sont 
pas de première jeunesse, sont 
réputées pour laisser s’échap-
per la chaleur intérieure. Pour 
votre confort et votre porte-
feuille, pensez à améliorer 
l’isolation thermique de votre 
logement. Pour cela :
• faites le tour de vos portes 

et fenêtres pour vérifier leur 
étanchéité. Les joints doivent 
être vérifiés et remplacés si 
nécessaire. Si vous sentez 
un courant d’air à l’intérieur 
de votre habitation, il y a de 
fortes chances que les joints 
de vos portes et fenêtres 
soient usés ;

• si vous avez accès à l’isolation 
de vos murs, vérifiez qu’il n’y 
a pas de fissure à colmater. 
Éviter l’humidité est une prio-
rité pour protéger sa maison 
avant l’hiver. Assurez-vous 
également qu’il n’y a pas de 
traces d’humidité ou que l’iso-
lation ne se soit pas tassée ;

• faites un tour dans les combles 
pour contrôler l’état de l’iso-
lant.

Ne tombez pas 
dans l’excès
Calfeutrer ne veut pas dire 
obstruer toutes les grilles 
de ventilation, en particulier 
dans les pièces où sont 
installés chaudière, poêle 
et chauffe-eau. C’est une 
question de sécurité et de 
bien-être.

Un toit en parfait 
état pour éviter
les « tuiles »
L’hiver est par définition la 
saison des intempéries. Pour 
éviter que la pluie ou la neige 
n’engendrent des dégâts sur 
votre maison, pensez à :
• inspecter minutieusement 

votre toiture, surtout si votre 
région a subi des intempéries. 
Si des tuiles sont abîmées ou 
déplacées, remplacez-les ou 
remettez-les en place. Profi-
tez-en pour enlever la mousse 
qui a pu s’y former ;

• la toiture c’est aussi les gout-
tières. Pour qu’elles rem-
plissent pleinement leur rôle, 
enlevez tout ce qui peut les 
encombrer et vérifiez qu’il n’y 
ait pas de fuite et qu’elles sont 
bien fixées. 

Pas d’imprudence
Ne jouez pas à l’équilibriste, 
faites appel à un profes-
sionnel. Vous y gagnerez en 
tranquillité, en sécurité et en 
efficacité.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Bons plans  Travaux 

Avant que l’hiver ne pointe le bout de 
son nez, un petit tour du propriétaire 
s’impose pour éviter toute déconvenue 
« quand la bise fut venue ». Vous allez 
me dire que c’est trop tôt ou que tout 
va bien…mais on n’est jamais trop 
prévoyant !

JARDIN ET TERRASSE
- inspectez, fermez et 

isolez les robinets 
et canalisations 
extérieurs pour éviter 
les fuites pendant 
les périodes de grand 
froid et de gel ;

- dégagez tout ce 
qui est susceptible 
d’obstruer les regards 
d’évacuation exté-
rieurs pour permettre 
aux déchets de 
s’écouler vers l’égout ;

- faites élaguer les 
arbres ;

- enlevez les feuilles ou 
le bois qui traînent 
autour de la maison ;

- rangez bien à l’abri 
salons de jardin et 
barbecues ;

- nettoyez et couvrez la 
piscine si vous avez la 
chance d’en avoir une.

Préparez votre maison 
pour l’hiver

Un chauffage 
au top
Avouez que ce serait dommage 
que votre chauffage tombe en 
panne au moment où vous en 
avez le plus besoin. Pour votre 
sécurité et votre confort, cer-
tains gestes « basiques » sont 
indispensables :
• faites ramoner votre chemi-

née ;
• prenez rendez-vous pour pro-

céder à l’entretien de votre 
chaudière. 

 Obligatoire, il permettra de 
faire des économies, car un 
chauffage contrôlé consomme 
moins qu’un chauffage en-
crassé !

• nettoyez et purgez vos radia-
teurs pour qu’ils diffusent 
pleinement la chaleur. Vérifiez 
qu’ils n’ont pas de fuite ;

• pensez à installer des détec-
teurs de fumée si ce n’est pas 
déjà fait. Si vous êtes déjà 
équipé, vérifiez leurs piles et 
nettoyez toute trace de pous-
sière ;

• nettoyez le système de ventila-
tion pour éviter condensation 
et humidité.

Astuce
Pour chauffer uniquement 
votre habitation lorsque 
c’est nécessaire, investissez 
dans un programmateur de 
chauffage ou la domotique 
qui vous permettront de 
maîtriser vos consommations 
de chauffage tout en rendant 
votre maison plus simple à 
vivre au quotidien.

Laissez les courants 
d’air dehors
C’est bien connu, les portes et 
fenêtres, surtout si elles ne sont 
pas de première jeunesse, sont 
réputées pour laisser s’échap-
per la chaleur intérieure. Pour 
votre confort et votre porte-
feuille, pensez à améliorer 
l’isolation thermique de votre 
logement. Pour cela :
• faites le tour de vos portes 

et fenêtres pour vérifier leur 
étanchéité. Les joints doivent 
être vérifiés et remplacés si 
nécessaire. Si vous sentez 
un courant d’air à l’intérieur 
de votre habitation, il y a de 
fortes chances que les joints 
de vos portes et fenêtres 
soient usés ;

• si vous avez accès à l’isolation 
de vos murs, vérifiez qu’il n’y 
a pas de fissure à colmater. 
Éviter l’humidité est une prio-
rité pour protéger sa maison 
avant l’hiver. Assurez-vous 
également qu’il n’y a pas de 
traces d’humidité ou que l’iso-
lation ne se soit pas tassée ;

• faites un tour dans les combles 
pour contrôler l’état de l’iso-
lant.

Ne tombez pas 
dans l’excès
Calfeutrer ne veut pas dire 
obstruer toutes les grilles 
de ventilation, en particulier 
dans les pièces où sont 
installés chaudière, poêle 
et chauffe-eau. C’est une 
question de sécurité et de 
bien-être.

Un toit en parfait 
état pour éviter
les « tuiles »
L’hiver est par définition la 
saison des intempéries. Pour 
éviter que la pluie ou la neige 
n’engendrent des dégâts sur 
votre maison, pensez à :
• inspecter minutieusement 

votre toiture, surtout si votre 
région a subi des intempéries. 
Si des tuiles sont abîmées ou 
déplacées, remplacez-les ou 
remettez-les en place. Profi-
tez-en pour enlever la mousse 
qui a pu s’y former ;

• la toiture c’est aussi les gout-
tières. Pour qu’elles rem-
plissent pleinement leur rôle, 
enlevez tout ce qui peut les 
encombrer et vérifiez qu’il n’y 
ait pas de fuite et qu’elles sont 
bien fixées. 

Pas d’imprudence
Ne jouez pas à l’équilibriste, 
faites appel à un profes-
sionnel. Vous y gagnerez en 
tranquillité, en sécurité et en 
efficacité.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

On connaît le grand ménage de printemps ! Eh bien avant l’hiver, c’est un peu 
pareil. Petits travaux d’entretien ou rénovation plus importante 

sont autant de passages obligés avant l’arrivée des grands froids.

jetez un œil à l’isolation 
des combles et si besoin 
la faire refaire

Entretenez ou remplacez
le système de chauffage existant

Vérifiez l’étanchéité des portes
et fenêtres et si besoin changez 
les menuiseries

Vérifiez l’état de la toiture 
et des gouttières

Fermez et isolez les robinets 
et canalisations extérieurs

Taillez et élaguez arbres 
et arbustes, rangez et nettoyez 
salon de jardin et barbecue

À l’intérieur À l’extérieur

6 précautions
pour l’entretien de votre maison
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Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

ANGERS (49000)

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

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

brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

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

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

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

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS

ANGERS 57 750 € 
55 000 € + honoraires : 2 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1156. Quartier calme. 
Studio situé au rez-de-chaussée com-
prenant séjour, cuisine avec placard, 
salle d'eau avec wc. Locataire en 
place. Terrasse. Une place de parking 
Classe énergie : F.

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

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 : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1121. Dans quartier 
calme. Appartement de type T.II 
situé au 1er étage comprenant 
pièce de vie avec coin cuisine, salle 
de douches avec wc, une chambre. 
Cave, une place de parking. Vendu 
libre

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@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 116 920 € 
110 000 € + honoraires : 6 920 € 

soit 6,29 % charge acquéreur

Réf. 49009-961. Proche Palais de 
Justices. Dans résidence de 2000, 
appartement au dernier étage avec 
ascenseur comprenant salon par-
queté et cuisine aménagée sur ter-
rasse au sud, chambre. Parking. Très 
bon état. Copropriété de 38 lots, 
1126 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-537. LA FAYETTE - Très 
bon emplacement pour cet appar-
tement au 4ème étage et dernier 
avec ascenseur: hall d'entrée, déga-
gement, séjour et cuisine ouvrant 
sur le même balcon, 2 ch, sdb, wc 
et rangements. S/sol: une cave et 
un emplacement de parking. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1064. CATHO - 
Appartement T5 en rdc surélevé, 
entre la Madeleine et la Catho, com-
prenant entrée, cuisine, séjour sur 
balcon (côté jardin), 4 chambres, cel-
lier, wc, sdb, cave, grenier et garage. 
Chauffage et eau compris dans les 
charges. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1067. LA GARE - 
Appartement T3 en rez de jardin, 
comprenant double séjour, cuisine, 
2 chambres, sde/wc, garage, cave et 
grenier ! Classe énergie : E.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1155. Appartement 
situé au 4ème étage compre-
nant entrée, cuisine avec loggia, 
pièce de vie, dégagement avec 
placard, salle de bains, wc, deux 
chambres. Une cave, un garage 
fermé, une place de parking. 
Classe énergie : C.

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

ANGERS 
220 500 € 

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

Réf. 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 235 800 € 
225 000 € + honoraires : 10 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-943. LA DOUTRE 
- Au coeur de la Doutre. Dans 
magnifique Hôtel du XVème, 
appartement d'exception res-
tauré comprenant salon séjour 
de 35m2, cuisine aménagée 
avec cheminée d'époque, 
poutres donnant sur terrasse, 
2 chambres. Cave, possibilité 
parking. Belles prestations. 
Copropriété de 3 lots. 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 329 175 € 
315 000 € + honoraires : 14 175 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1154. Appartement 
de type IV avec ascenseur com-
prenant entrée, dégagement, 
salon/séjour lumineux, cui-
sine aménagée équipée, salle 
de bains, wc, trois chambres. 
Balcon/terrasse. Garage, cave. 
Classe énergie : B.

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

ANGERS 366 800 € 
350 000 € + honoraires : 16 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1069. ST-SERGE 
ST-MICHEL - Proche commodités 
et tram. Appartement T4 au dernier 
étage d'une résidence de 2008 avec 
ascenseur: entrée, séjour, véranda, 
cuisine aménagée, dégt, placards, 
3 chambres dont une avec sde, pla-
card. Cave et garage double en sous-
sol !

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-561. HYPER CENTRE 
- Dans immeuble ancien rénové, 
appart T4 de 130m2, asc: cuis AE, 
séjour sur terrasse, buand, wc, 2 ch, 
sdb, suite parentale avec sd'eau atte-
nante, wc. Pièces de vie spacieuses, 
très lumineuses. Exc état/aucun tra-
vaux à prévoir. Classe énergie : C.

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

LES PONTS DE CE
 96 500 € 

92 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 12516/688. Appartement T2 
dans petite résidence récente, 1er 
étage, 42m2 compr: entrée, séjour, 
chambre, coin cuisine, salle de 
bains, wc, placards. Petite résidence. 
Parking aérien privé.

Mes HOUSSAIS  
et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr
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MONTREUIL JUIGNE
 131 000 € 

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

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

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

MAISONS

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1139. Maison à rafraîchir 
comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, salon, salle à manger, wc. Au 
1er étage: palier, salle de bains, deux 
chambres. Garage, jardin. Classe 
énergie : F.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-948. Maison en bon 
état comprenant au rez-de-chaus-
sée: salon/séjour, cuisine, wc, 
arrière-cuisine, garage. Au 1er 
étage: palier, 4 chambres, wc, 
salle de bains. Garage indépen-
dant avec cave, cabanon, range-
ment extérieur. Grand jardin.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1145. Maison d'habi-
tation mitoyenne comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon, salle 
à manger, wc, cuisine, véranda. Au 
1er étage: palier, wc, salle de bains, 
trois chambres. Cave sous toute la 
maison, garage, jardin. Classe éner-
gie : E.

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

ANGERS 299 250 € 
285 000 € + honoraires : 14 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-554. SUD - 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

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. CENTRE - 
Double angevine 140m2 env, rdc: 
cuis, sàm, salon/chem, wc. 1er 
étage: 3 chambres, sdb et wc. 2e 
étage: suite parentale avec salle 
d'eau et wc + dressing et une 
chambre. Cave et cellier. Jardin 
intérieur. Situation idéale. 
Possibilité de louer un box.

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

ANGERS 419 200 € 
400 000 € + honoraires : 19 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1043. LA GARE - 
Maison de ville de 128m2 loi 
carrez, 140m2 de surface au 
sol. Niveau 1 avec une hauteur 
sous plafond de 3,20m: entrée 
8m2, grande pièce salon/salle 
à manger/cuisine 32m2, salle 
de bain, wc, 2 pièces de 16m2. 
Niveau 2: chambre 20m2 (loi 
carrez) avec dressing, salle d'eau 
avec douche italienne et wc, 
chambre 18m2 (loi carrez) avec 
salle d'eau privative et range-
ments. Chambres climatisées. 
Extérieur (jouissance exclusive): 
1 stationnement via portail 
automatisé (possibilité de louer 
un box fermé 100 E/mois), 25m2 
de cave + 1 caveau. Classe éner-
gie : D.

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

ANGERS 842 400 € 
810 000 € + honoraires : 32 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-972. Beaucoup de 
charme pour cette maison familiale 
270m2 de plain-pied. Vous aime-
rez la combinaison de l'ancien et 
du contemporain, rénovée avec de 
belles prestations. Piscine 5x10m et 
dépendances. Double garage. Sur 
terrain clos 1431m2. Classe énergie : 
DPE exempté.

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

AVRILLE 207 504 € 
198 000 € + honoraires : 9 504 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-955. Indépendante sur 
562m2, maison de plain pied com-
prenant salon avec poêle, cuisine 
aménagée, 2 chambres + grenier 
aménageable. Garage + préau. 
Classe énergie : D.

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

BEAUFORT EN ANJOU
176 472 € 

170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49037-856. BEAUFORT EN 
VALLEE - Belle longère compr 
séjour, cuisine, 2 chambres en enfi-
lade, sdb. Grenier aménageable. 
Dépend, garage, hangar, cave. Le 
tout sur 1.18ha de terres. Toiture 
ardoise refaite en 2014. Dble vitrage 
PVC. Beau potentiel. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

BEAUFORT EN ANJOU
186 772 € 

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

Réf. 49037-896. Longère au calme 
d'environ 135m2 comprenant 
rdc: entrée, cuisine, salon, salle 
à manger avec cheminée, wc. A 
l'étage: trois chambres, salle de 
bains, wc. Le tout sur un jardin 
arborée de 3497m2 avec dépen-
dances (chaufferie, garage, 
hangar, atelier) et étang.

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

BEAULIEU SUR LAYON
265 650 € 

253 000 € + honoraires : 12 650 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-951. Belle maison entiè-
rement rénovée avec grand salon/
séjour de 34m2, cuisine meublée. Au 
1er étage: 3 chambres, salle d'eau. 
Au 2ème: chambre, salle de bains. 
Dépendances, jardin. Rénovation 
complète, géothermie. Classe éner-
gie : D.

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

BRIOLLAY 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49031-2061. Pavillon sur ter-
rain de 1940m2: entrée, salon salle à 
manger, cuisine aménagée équipée 
donnant sur véranda, chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: 3 chambres, bureau, 
wc lavabo. Sous-sol: garage, chauffe-
rie. En fond de jardin, garages 4 véhi-
cules et un garage camping car. Puits. 
Classe énergie : D.

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

CHEFFES 337 450 € 
325 000 € + honoraires : 12 450 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49031-2057. Proche du bourg. 
Longère sur terrain de 2ha 63a: 
cuisine aménagée équipée, bureau, 
salle à manger-salon, poêle, 
chambre avec salle d'eau, dressing, 
lingerie, wc avec lave-mains. Etage: 
palier, salle d'eau, wc, 3 chambres. 
Dépendances avec grenier. Piscine 
hors sol chauffée. Classe énergie : D.

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

DAUMERAY 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 

soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 49041-630. Maison 150m2 
compr: 8 pièces, 6 ch. Jardin de 
4588m2. Très bel environ. pour cette 
maison offrant de beaux volumes: 
entrée, séjour, cuis coin repas, 6 
ch dont 3 de plain-pied, sdb, wc, 
bureau, poss. sde et wc à l'étage. 
S/sol complet. Magnifique terrain 
arboré !

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

EX'IM, le bon réfl exe
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LA BOHALLE 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-974. Maison tradition-
nelle indépendante 160m2 compr: 
entrée, belle pièce de vie avec che-
minée 41m2, cuisine, 3 chambres, 
salle de douches, wc. A l'étage: 
mezzanine, 2 chambres et salle de 
douches avec wc. Terrain entière-
ment clos de 1300m2. Puits. 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

LA POSSONNIERE
 185 500 € 

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

Réf. 49002-579. Vaste maison 
ancienne à rénover, 170m2, 1ère 
partie, rdc: entrée, ch, pièce de vie 
avec cheminée, cuis, wc, sde. Etage: 
palier, 2 ch. 2ème partie, rdc: pièce 
de vie avec poële, cuis, dégag, wc, 
sde. Etage: 2 ch. Jardin clos. Garage. 
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

LES ALLEUDS 137 200 € 
130 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 49109-353. Sur l'axe Doué la 
Fontaine-Brissac Quincé, maison 
familiale à rafraîchir 100m2: 4 ch et 
bureau. Rdc: salon coin séjour, cuis, 
wc, chaufferie. Etage: 4 ch, bureau 
et sd'eau. 1287m2 jardin, dépend 
et hangar de stockage. Projet idéal 
pour artisan Classe énergie : D.

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

LES GARENNES  
SUR LOIRE

423 225 € 
405 000 € + honoraires : 18 225 € 

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 
216 642 € 

209 000 € + honoraires : 7 642 € 
soit 3,66 % charge acquéreur

Réf. 49039-693. Entre Corné et 
Mazé, maison de 2002 compr 
entrée, séjour-salon (38m2), cui-
sine aménagée, ch (11m2), wc, 
cellier. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage 
gaz de ville. Tout à l'égout. 
Dépendance 50m2. Terrain 
1.900m2. Classe énergie : C.

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

MAZE MILON 
226 040 € 

218 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49112-669. Pavillon indi-
viduel plain pied: pièce de vie-
cuisine (60m2), 2 ch, s. bains, wc 
et chambre avec s d'eau priva-
tive. Chauffage central au gaz 
de ville. Tout à l'égout. Préau, 
piscine, dépendance. Jardin avec 
puits le tout sur 2433m2. Classe 
énergie : D.

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

MAZE MILON 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49037-899. Agréable pavillon 
2005 de plain pied d'env 113m2 
compr hall, salon/séjour, cuisine, 
arrière cuisine, dggt, 4 chambres, 
2 wc, salle de bains. Le tout sur un 
jardin arboré d'environ 1000m2 avec 
garage 3 places, une pièce amé-
nageable en studio attenante aux 
garages.

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

MONTREUIL JUIGNE
 288 400 € 

280 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-619. Maison de 180m2 
sur terrain de 1506m2 comprenant 
une vie de plain pied, cuisine avec 
cheminée, pièce de vie, 2 chambres, 
salle de bains, wc, garage. A l'étage: 
4 chambres, salle d'eau avec wc, 
grenier. Préau accolé à l'habitation. 
Jardin sans vis-à-vis avec terrasse et 
cabanon. Classe énergie : D.

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

MONTREUIL JUIGNE
 288 750 € 

275 000 € + honoraires : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

SEICHES SUR LE LOIR
167 200 € 

160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

SEICHES SUR LE LOIR
320 250 € 

305 000 € + honoraires : 15 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

SOULAIRE ET BOURG
203 550 € 

195 000 € + honoraires : 8 550 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 49031-2046. A 15min 
ANGERS. Maison ancienne en par-
fait état, nichée dans un écrin de 
verdure de 3193m2: salon séjour 
avec cheminée, cuisine aména-
gée et équipée, 2 vérandas, 3 
chambres dont 1 de plain-pied, 
bureau, garage, dépendances. 
Classe énergie : C.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

214 840 € 
205 000 € + honoraires : 9 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1480. EXCLUSIVITE. 
Maison de ville comprenant entrée, 
séjour-salon, cuisine, wc. A l'étage: 4 
chambres, salle de bain, wc. Terrain. 
Garage Classe énergie : D.

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

ST GEORGES SUR LOIRE
269 000 € 

260 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,46 % charge acquéreur

Réf. 49019-2466. Maison contem-
poraine récente spacieuse et 
soignée de 169m2 (193m2) com-
prenant au rez de chaussée: 
entrée, salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée, chambre 
de 25m2, garage. A l'étage: 
palier, 4 chambres, salle de 
bains/douches. Extérieur, jardin 
clos, garage indépendant, puits, 
sur terrain de 451m2. Maison 
spacieuse et lumineuse. Prix jus-
tifié. Classe énergie : C.

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

ST GEORGES SUR LOIRE
291 200 € 

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

Réf. 49008-971. Coup de coeur 
pour cette maison bourgeoise 
avec beaucoup de charme, 175m2 
sur 6700m2 de terrain. Belle pièce 
de vie, 5 chambres, bureau, 2 sdb. 
S/sol. En campagne dans petit 
hameau. Poss. cars scolaires pour 
écoles primaires et secondaires. 
Classe énergie : E.

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

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

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 exposition sud 
ouest, cuisine ouverte sur salon amé-
nagée 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 270 500 € 
260 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 49031-2028. CENTRE 
BOURG - Proche des com-
merces, écoles. Maison sur ter-
rain de 755m2: hall d'entrée 
escalier accès étage, salon 
salle à manger poutres, che-
minée insert, cuisine aména-
gée équipée, arrière-cuisine. 
Cave. Chambre, salle d'eau, wc. 
Garage. Grenier. Etage: mezza-
nine, 3 chambres, salle de bain, 
wc. Abri bois. Puits avec pompe. 
Classe énergie : E.

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

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

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49031-2014. Proche toutes 
commodités. Maison ancienne type 
longère 280m2 sur terrain 2484m2. 
Salon-salle à manger cheminée 
insert, cuisine aménagée équipée 
coin repas, arrière-cuisine, chambre, 
bureau, salle de bain. Etage: 5 
chambres, mezzanine, 2 salles de 
bain. Piscine chauffée. Double 
garage carrelé. Atelier. Classe éner-
gie : F.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1499. Maison de ville 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 
wc, 3 chambres, salle d'eau, débar-
ras. Garage. Terrain de 322m2. Classe 
énergie : E.

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 aménageables (62m2). 
Ssol: grande pièce chem, bureau, 
dépend, hangar. Travaux de réno-
vation à prévoir. Classe énergie : D. 
www.dcbangers-notaires.com

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

VAUCHRETIEN 445 600 € 
430 000 € + honoraires : 15 600 € 

soit 3,63 % charge acquéreur

Réf. 49031-2049. Propriété sur 
3ha, bois de pins, étang. Hall 
d'entrée, salon salle à manger 
cheminée tuffeaux, véranda, cui-
sine aménagée équipée, arrière-
cuisine, bureau, grande pièce, 
chambre avec salle d'eau, buan-
derie chaufferie. Etage: mezza-
nine, 4 chambres, salle d'eau, 
salle de bain, 4 wc. Dépendances: 
atelier, cave, fruitier, 2 boxes, ran-
gement en appentis.

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

VILLEVEQUE 161 975 € 
155 000 € + honoraires : 6 975 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-338. Maison: sdb, cuis 
(four et plaque gaz), wc, séjour 
chem, ch, buand, accès escaliers des-
servant cave avec casiers. A l'étage: 2 
ch, pièce à finir. Terrain clos, citerne 
à gaz enterrée, système d'arrosage 
auto, garage avec porte élect, ate-
lier. Classe énergie : D.

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

VILLEVEQUE 182 875 € 
175 000 € + honoraires : 7 875 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BEAUFORT EN ANJOU
52 872 € 

50 000 € + honoraires : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 49039-771. Terrain à bâtir de 
1.020m2, zone UB. Lot A. Tout à 
l'égout. Possibilité gaz de ville.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@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

DIVERS
ANGERS 58 300 € 

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

Réf. 49002-576. Local commercial 
d'environ 30m2 comprenant au 
rez-de-chaussée, côté rue: salon de 
coiffure avec vitrine, débarras et 
wc. Actuellement en location: 360 E/
mois. Local en bon état. 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

Bords de Loire

APPARTEMENTS
LOIRE AUTHION 140 550 € 

135 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 49112-720. Vue sur La Loire, 
expo Sud. Dans immeuble ancien, 
76m2 entièrement rénovés. Grenier 
aménageable au-dessus (possibilité 
de duplex), cave en sous-sol, jardin 
privatif clôturé de 580m2(possibilité 
de construire un garage).

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

MAISONS
GENNES VAL DE LOIRE

137 200 € 
130 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 49107-853. 32 - Dans lot. sans 
vis à vis proche tous commerces et 
écoles. Maison de plain pied: entrée/
couloir, cuisine A/E, séjour-salon 
avec cheminée insert et accès à la 
véranda, 2 chbres, bureau, sd'eau/
bains et wc. Grenier aménageable. 
Garage. Jardin avec cabanon.

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

LA MENITRE 598 772 € 
580 000 € + honoraires : 18 772 € 

soit 3,24 % charge acquéreur

Réf. 49037-895. Exceptionnelle 
maison de maître 418m2. Rdc: cui-
sine, sàm, salon, bureau. 1er ét: 
2 sdb + wc, 5 ch. 2e ét: gde pièce, 
chambre, sde + wc. Gîte 180m2, rdc: 
salon, sàm cuisine, ch avec sdb/wc. 
1er: 3 ch (1 avec sdb/wc) sdb, wc. 
Terrain clos/arboré 3170m2+piscine
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LOIRE AUTHION 289 900 € 
280 000 € + honoraires : 9 900 € 

soit 3,54 % charge acquéreur

Réf. 49039-775. Maison d'habitation 
édifiée en 2001 sous ardoise naturelle, 
comprenant au rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine équipée, chambre, salle d'eau, 
wc, dégagement, cellier, garage. A 
l'étage: palier, 3 ch, salle de bains, wc. 
Chauffage électrique au sol au rdc 
et radiants à inertie à l'étage. Préau. 
Raccordée au tout à l'égout. Le tout 
sur terrain cadastré section ZE numéro 
254 pour une contenance de 947m2.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

LOIRE AUTHION 728 000 € 
700 000 € + honoraires : 28 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1136. Belle maison bour-
geoise du XXVIIIe compr rdc: hall salon 
d'été, dégagement, placard, 2 salle de 
bains, salon d'hiver, cuisine, chaufferie, 
buanderie, cellier, dégagement, wc, 2 
ch. 1er étage: palier, dégagement, 3 
salles de bains, 2 wc, 3 ch ainsi qu'une 
suite parentale. 2e étage: palier, bureau, 
dégagement, sd'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
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Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 99 222 € 
95 000 € + honoraires : 4 222 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. I12463/243. Appart. parfait 
état au 1er étage très proche ttes 
commodités avec cave, grenier, 
local vélo et 2 empl. de parking 
ext. Ch. copro 129 E./mois compr. 
notamment chauffage et eau 
chaude. Quartier calme sans vis à 
vis et avec vue sur espace vert . 
Classe énergie : E.

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

MAISONS

DENEZE SOUS DOUE
 225 000 € 

214 424 € + honoraires : 10 576 € 
soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 49109-322. Sur l'axe Doué 
la Fontaine-Gennes, maison de 
bourg, volumes agréables: belle 
pièce de vie sàm, salon et cuis, 
sd'eau, wc et cave au rdc. Etage: 
2 ch, sd'eau et wc. Attenant à la 
maison: salle 130m2. Idéal arti-
san ou prof libérale. Panneaux 
photovoltaïques.

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

DOUE EN ANJOU
 142 400 € 

135 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 5,48 % charge acquéreur

Réf. 49109-354. Dans quar-
tier calme et apprécié proche 
écoles et commerces, pavillon 
ppied 1974 à rajeunir: salon 
séjour 29m2, cuis, sd'eau, wc, 
3 chambres. Ssol complet en 
partie aménagé: garage, atelier, 
chaufferie, 2 bureaux. Terrain 
clos avec cave et fruitiers. Classe 
énergie : E.

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

LONGUE JUMELLES
 392 772 € 

380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. I12463/241. CAMPAGNE 
PROCHE BOURG - Très belle maison 
200m2 hab., parfait état (intérieur 
et aménag. extérieurs très soignés), 
grand terrain attenant et dépen-
dances, piscine chauffée. Idéal che-
vaux, promenades possibles à partir 
de la propriété. Classe énergie : C.

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

SAUMUR 172 400 € 
165 000 € + honoraires : 7 400 € 

soit 4,48 % charge acquéreur

Réf. 49075-343284. St Hilaire St 
Florent, proche centre avec com-
merces, transports et école, décou-
vrez cette maison compr 4 chambres, 
grand séjour donnant sur terrasse, 
cuisine aménagée et équipée don-
nant sur terrasse. Garage avec porte 
électrique, sur 400m2 de terrain clos.

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

SAUMUR 234 600 € 
225 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 49075-345691. Bagneux. 
Maison plain pied: grand séjour 
avec insert et cuis ouverte am/équ 
sur terrasse, 4 ch, bureau, sde avec 
douche à l'italienne, lingerie/cellier 
et atelier. Gde dépendance, double 
garage et 2 belles terrasses avec BBQ 
sur 665m2 clos. Classe énergie : D.

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

SAUMUR 
329 000 € 

315 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 49087-6. BAGNEUX - 
Maison récente de 2012 de 
plain pied: salle à manger/
séjour 63m2, cuisine AE 29m2, 
arr cuisine, 3 chambres, sde, 
salle de bains/lingerie et 2 
toilettes. En extérieur: garage 
44m2 et appentis pouvant rece-
voir un véhicule. Le tout sur 
jardin de 1384m2. A découvrir. 
Classe énergie : C.

Mes F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

VARRAINS 
166 600 € 

159 500 € + honoraires : 7 100 € 
soit 4,45 % charge acquéreur

Réf. 49075-340566. Sur un ter-
rain de plus de 1400m2, décou-
vrez cette maison de plain pied 
avec 3 chambres, grand séjour 
avec insert et accès sur la ter-
rasse et son sous-sol total avec 
une pièce aménageable, buan-
derie, atelier, cellier, garage et 
cave à vin.

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

VAUDELNAY 126 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-10. Pavillon de plain-pied 
offrant un salon/sàm avec cheminée, 
cuisine AE, 3 chambres, toilettes, sde 
et  buanderie. Extérieur: garage de 
26m2, abri de jardin et terrasse 14m2 
couverte. Le tout sur jardin clos de 
1366m2.

Mes F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

Segré
et périphérie

APPARTEMENTS
SEGRE EN ANJOU BLEU

41 920 € 
40 000 € + honoraires : 1 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-627. Studio comprenant 
entrée avec rangements, cuisine, 
séjour donnant sur terrasse, salle 
d'eau avec wc. Classe énergie : F.

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

MAISONS
AVIRE 94 320 € 

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

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

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

BECON LES GRANITS
125 700 € 

120 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur

Réf. 49019-2583. Maison sur S/sol 
à rafraîchir de 85m2, compr: hall 
d'entrée, salle à manger, cuisine, 3 
chambres, salle de bain et wc. S/sol 
complet: grand garage camping car. 
Abris de jardin sur parcelle clôturé 
de 648m2. A voir sans tarder.

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

CANDE 155 104 € 
148 000 € + honoraires : 7 104 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-956. Proche centre ville. 
Maison de 90m2 comprenant au 
rdc: entrée, pièce de vie avec cui-
sine ouverte aménagée, salon, sdb 
(douche, wc, lavabo), buanderie. 
Terrasse de 20m2, jardin de 699m2. A 
l'étage: 4 chambres sur parquet, sdb 
avec douche, wc, lavabo. Chauffage 
poêle à granulés. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-923. 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

FREIGNE 73 360 € 
70 000 € + honoraires : 3 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-872. Ancien commerce 
transformable en appartements. 
Surface de 160m2 habitables, rdc: 
bar, cuisine, bureau, salon. A l'étage: 
3 chambres, sdb, pièce bar, cave 
garage, le tout sur un terrain de 
550m2 Classe énergie : D.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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LE BOURG D'IRE 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-960. Maison neuve de 
plain pied comprenant une pièce 
de vie de 41m2 donnant sur cuisine 
ouverte, arrière cuisine, wc, salle 
de bains, 3 chambres et chambre 
possible de 16m2. Le tout sur terrain 
736m2. Chauffage élect par le sol et 
convecteurs. Aucun travaux à pré-
voir. 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 réception 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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-961. Maison d'angle en 
centre bourg de 120m2 avec chambre 
de plain-pied comprenant séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée, salle 
de bains avec douche et baignoire, 
wc, dégagement, chaufferie, cave, 
chambre. A l'étage: 3 chambres, cabi-
net de toilette, 2 greniers, dégage-
ment. Dépendance, grand garage. Le 
tout sur un terrain clos de murs avec 
point d'eau et sans vis-à-vis de 795m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-550. Ferme offrant cui-
sine, salle à manger, 2 chambres, 
pièce. Cave, étable, chaufferie. 
Grenier sur toute la surface. Ecuries, 
dépendances puits, mare. Terres + 2 
hectares. Classe énergie : E.

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

MORANNES SUR 
SARTHE DAUMERAY

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49096-1098. MORANNES. Accès 
direct rivière. Maison avec séjour-
salon, cuisine AE ouverte, 3 chbres, 
autre pièce, sd'eau, wc. Préau, per-
gola, abri de jardin. Jardin. Le tout 
sur 1674m2. Classe énergie : E.

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

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, chaufferie. Grenier aména-
geable 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'ANGERS. 
Jolie maison de bourg, parfaitement 
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
67 072 € 

64 000 € + honoraires : 3 072 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-553. Maison d'habitation 
offrant une petite entrée, pièce de 
vie ouverte sur la cuisine aménagée, 
véranda, atelier, cave. A l'étage: 
dégagement, 2 chambres. Jardin 
devant la maison. Classe énergie : D.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
461 120 €  440 000 € + honoraires : 21 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-809. Au coeur de SEGRE, 
propriété de caractère dominant la 
ville. Maison de Maître 315m2 hab 
composée de 14 pièces. Rdc: entrée, 
salle à manger, petit salon, grand salon, 
cuisine, bureau, bibliothèque. Au 1er 
étage: 5 chambres, 3 salles de bains et 
5 cabinets de toilette. Au 2e étage: 2 
chambres. Atelier, 2 greniers et 2 cabi-
nets 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

VAL D'ERDRE AUXENCE
146 720 €  140 000 € + honoraires : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-947. LE LOUROUX 
BECONNAIS - Pavillon neuf de 2014 
comprenant grand séjour avec cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
suite parentale de plain pied. A 
l'étage: 3 ch, 1 sdb, wc. Le tout sur un 
terrain de 398m2. Classe énergie : A.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

LONGUENEE-EN-ANJOU
224 150 €  215 000 € + honoraires : 9 150 € 

soit 4,26 % charge acquéreur

Réf. 49031-2048. LA MEMBROLLE-
SUR-LONGUENEE. Idéal pour investis-
seur, immeuble de rapport composé 
de deux appartements type 4 de 
100m2 environ et un local commercial 
de 70m2 environ. Un jardin et une 
vaste dépendance. Classe énergie : C.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS

MAUGES SUR LOIRE
 188 640 € 

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

Réf. 12516/690. EXCLUSIVITE. 
Proche commerces et écoles, 
dans quartier calme. Pavillon de 
plain pied sur sous sol complet 
composé de 5 chambres, salon 
séjour très lumineux, cuisine AE, 
sdb et douche. Terrain 577m2.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Maine et Loire
02 41 43 45 20

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

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales

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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

AIGNE (72650)

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

solenne.gagnebien@notaires.fr

BALLON ST MARS (72290)

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

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

SELARL Frédéric RELANGE, Claire TESSIER,  
Estelle BOITTIN et Tristan BOITTIN
10 bis rue Louatron - BP 13

Tél. 02 43 97 00 57 - Fax 02 43 33 04 31

relange-tessier-boittin@notaires.fr

BONNETABLE (72110)

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

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

BOULOIRE (72440)

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

CONNERRE (72160)

Mes Franck LECOMTE et Hervé CHERUBIN
La Belle Inutile

Tél. 02 43 54 01 54 - Fax 02 43 54 01 59

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

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

LA FLECHE (72200)

Mes Olivier GARBAN, Vanessa HERVÉ  
et Jérôme BOUTET
20 boulevard d'Alger - BP 2 - Tél. 02 43 94 00 40  
Fax 02 43 45 05 02 - office72045.lafleche@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

SCP BAUDRY - PILLAULT
9 place du Château

Tél. 02 43 40 90 56 - Fax 02 43 40 96 63

stephanie.camus.72114@notaires.fr

LE LUDE (72800)

Me Céline GAISNE-PECHABRIER
36-38 bd Fisson - Tél. 02 43 94 60 07 - Fax 02 43 94 76 39

celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

Mes François de CHASTEIGNER et Elisabeth JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles

Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29

etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr

Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France

Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68

negociation.72127@notaires.fr

Mes Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port - Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47

fournier@notaires.fr

Mes Pierre-Yves GOURLAY et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles

Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93

office.gourlay-aveline@notaires.fr

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur

Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45

loffice.lemans@notaires.fr

Mes Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

Mes Jean-Christophe MALEVAL et Michaël LECOQ
38 rue Léon Loiseau - BP 154 - Tél. 02 43 44 00 28  
Fax 02 43 79 42 39 - florian.brochet.72111@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE (72300)

Mes Thierry ROBIN et Laurence LEGUIL
Rue de la Libération

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

thierry.robin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

Mes Chantal PERON et Carole FOUQUET-FONTAINE
2 route de Brette - Tél. 02 43 75 80 05 - Fax 02 43 75 21 19

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier

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

emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

Mes Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve

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

poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

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

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

negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15

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

jean-louis.brocherie@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou

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

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2

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

office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

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

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT et Thomas LEMOINE - 
Notaires
6 place Clémenceau

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

 MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

Me Gilles LERAY
14 rue des Palles - BP 15

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

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

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

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 49 000 € 

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

Réf. 001/1224. FELIX GENESLAY - 
Proche tous commerces et transports, 
appartement traversant et lumineux 
comprenant entrée, cuisine, beau 
salon-séjour donnant sur un balcon, 
2 ch, sd'eau et wc, loggia, nombreux 
placards. 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 51 940 € 
49 000 € + honoraires : 2 940 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. NL-28-49. Hyper centre. 
Appartement TBE: hall d'entrée, pièce 
de vie avec kitchenette, chambre, 
sde wc. Actuellement loué 350E/mois 
charges comprises. Libre juillet 2018 
ou maintien du locataire actuel. 80E. 
de charges/mois. Proche de tous com-
merces et transports (TRAM-BUS).
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 71 690 € 
67 000 € + honoraires : 4 690 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1334. GAZONFIER - 
Appartement 2 pièces principales: 
entrée, placard, séjour (18,14m2), 
coin cuisine, salle d'eau, wc, 
chambre (11,66m2). Box fermé dans 
sous-sol Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL - 02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-2046. Secteur calme, rue 
Malpalu, ancien T3 transformé en 
grand T2: entrée av placd, cuis, cel-
lier, wc, sdb, pce de vie 26m2, loggia, 
ch. Garage fermé au sous-sol, cave. 
Charges 200  €/mois comprenant chauf-
fage et eau chaude. Classe énergie : E.

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

LE MANS 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-221. Appartement 
actuellement loué en TBE compre-
nant salon-séjour, cuisine aména-
gée, 2 chambres, salle de bains, wc, 
placard, cave. PVC DV. Appartement 
au pied de tous commerces. Classe 
énergie : C.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 161 000 € 
155 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 3,87 % charge acquéreur

Réf. 13864/811. HYPER CENTRE 
- Proche du tramway et des com-
merces. Appartement traversant 
comprenant un bel espace de 
vie lumineux de 40m2, cuisine, 3 
chambres, salle de bains. Parking et 
cave. Classe énergie : B.

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

LE MANS 190 000 € 
183 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 001/1247. CENTRE VILLE - Au 
calme, bel appartement dans rési-
dence de standing offrant entrée, 
grand séjour salon, deux chambres, 
cellier, cuisine, salle d'eau et wc. 
Loggia et balcon, nombreux pla-
cards. Parking en sous-sol. Proximité 
transports et commerces

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22  
ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@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 84 000 € 

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

Réf. 72006-368. Petite maison de 46m2 
avec poutres apparentes située à 2 pas 
de la place de la Boussinière proche 
des commerces et des transports. 
Maison compr: pièce de vie avec coin 
cuisine, chambre, salle de bains avec 
toilettes. Etage sous combles: espace 
nuit ou bureau. Dépendance, cour. 
Menuiseries récentes, chauffage élec-
trique. Classe énergie : F.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 130 600 € 
125 000 € + honoraires : 5 600 € 

soit 4,48 % charge acquéreur

Réf. 72010-346753. JAURÈS - Maison 
72m2 comprenant rez-de-chaussée: 
salle à manger, salon, salle d'eau/wc. 
A l'étage: palier, 2 chambres. Cour 
extérieure, cave et atelier.

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

LE MANS 150 880 € 
145 000 € + honoraires : 5 880 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 001/1256. VILLARET - Proximité 
tram et commerces, agréable maison 
de ville offrant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour-salon, cuisine, lingerie 
et wc. A l'étage: palier, 3 chambres 
spacieuses, salle d'eau et wc. Beau 
grenier aménageable. Garage. 
Charmant jardin sur l'arrière.

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

LE MANS 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-364. Maison en parfait 
état comprenant S/sol: garage avec 
partie buanderie, cave. 1er étage: 
entrée couloir, salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée, véranda 
chauffée, toilettes. 2ème étage: 
palier, 3 chambres, salle d'eau avec 
toilettes. Grenier au-dessus. Jardin 
clos et arboré, chauffage gaz. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 
154 350 € 

147 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-366. Mancelle de 92m2 
à 2 pas de la Gare sud compre-
nant: entrée (ancien garage), 
dégagement, salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée, véranda 
avec toilettes. Etage: palier, 2 belles 
chambres, salle d'eau, toilettes. 
Jardinet, dépendance, cave. Classe 
énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52  
ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@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 chambres, mezzanine. Jardin, 
garage de plus de 35m2. Classe éner-
gie : 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 
165 360 € 

156 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-741. Quartier Henry 
Champion. Maison semi-indé-
pendante en retrait de la rue 
d'une surface habitable d'environ 
102m2 comprenant rez-de-chaus-
sée: entrée, wc, séjour salon avec 
cheminée avec insert, dégage-
ment bureau, cuisine. 1er étage: 
palier, 3 chambres, salle d'eau 
avec wc, dégagement placard. 
S/sol: cave, buanderie, chauffe-
rie garage. Terrasse. Jardin clos. 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-367. Maison de ville 
avec grand garage comprenant: 
entrée, toilettes, pièce de vie, 
cuisine aménagée, buande-
rie, véranda d'été accès jardin. 
1er étage: palier placards, 3 
chambres, salle d'eau avec toi-
lettes. Combles aménageables. 
Cave. Chauffage gaz, menuiseries 
récentes. Classe énergie : E.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.exim-expertises.com/
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LE MANS 
173 250 € 

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

Réf. 72006-370. Maison de 134m2 
comprenant: entrée, garage, 2 
chambres, pièce noire, cellier, 
chaufferie. 1er étage: palier, cuisine 
aménagée accès petite véranda, 
salon-séjour cheminée accès balcon, 
chambre, salle d'eau, salle de bains, 
toilettes grenier. Jardin clos et 
arboré. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 
179 562 € 

173 000 € + honoraires : 6 562 € 
soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 72012-346691. SUD - 
Maison de ville en très bon état 
d'env 124m2 hab sur terrain 
de 465m2, 4 belles ch. Grenier 
aménageable. Grand garage 
traversant donnant accès à 
dépendance à l'arrière d'env 
80m2 au sol. Chauffage gaz de 
ville. Alu DV récentes. Classe 
énergie: E.

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

LE MANS 
186 772 € 

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

Réf. NL-180-72. PONTLIEUE - 
Exclusivité. Maison ancienne 
restaurée comprenant cuisine 
A/E, séjour, grand salon don-
nant sur jardin trois chambres, 
salle d'eau... Garage. Cave. 
Menuiseries PVC DV. Maison très 
proche de tous commerces, tram-
way, écoles... Classe énergie : E.

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

LE MANS 199 120 € 
190 000 € + honoraires : 9 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 13864/822. GAZONFIER/
EVENTAIL. Maison semi indépen-
dante au calme sur une belle par-
celle de terrain de plus de 440m2 
comprenant salon/séjour avec poele, 
cuisine, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Grande cave, 
garage cabanon. Isolation récente. 
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 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 001/1242. GAMBETTA/
MONOD - Charme et luminosité 
pour cette jolie mancelle entiè-
rement rénovée offrant au rez-
de-chaussée: entrée, salon avec 
cheminée, grand séjour donnant 
sur superbe jardin arboré, cuisine 
aménagée-équipée, cellier et wc. 
1er étage: palier, 2 chambres spa-
cieuses avec cheminée marbre et 
placard, dressing, salle d'eau avec 
wc. 2e étage: palier, chambre, pos-
sibilité 2 chambres, salle d'eau avec 
wc. Cave voûtée. Charmant jardin 
clos et arboré avec chalet. Grand 
Parking en sous-sol dans résidence 
proche. Proche tous commerces et 
transports. 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 302 100 € 
285 000 € + honoraires : 17 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-770. Quartier Jardin des 
Plantes. Maison de 145m2 habitables 
comprenant hall d'entrée avec 
placard, dégagement, salon avec 
cheminée, séjour, salle à manger 
cuisine ouverte, arrière cuisine, wc, 
buanderie. Etage 1: palier avec pla-
card, 2 chambres, salle d'eau, dres-
sing, cabinet de toilette avec wc et 
placard. Etage 2 mansardé: palier, 2 
chambres, dégagement, salle d'eau 
wc. Terrasse. Cour, jardinet. Eau, 
électricité gaz, chauffage au gaz. 
Classe énergie : D.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 326 680 € 
310 000 € + honoraires : 16 680 € 

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 13816/610. Maison à colom-
bage, période XVIIIème siècle, ayant 
préservé ses éléments de caractère. 
140m2 habitables sur 4 niveaux. Vue 
sur Sarthe. Courette et jardinet don-
nant sur la muraille gallo romaine du 
vieux Mans (pas de vis à vis). Entrée 
sur pièce de vie (env 30m2), desser-
vant au 1er étage: séjour/cuisine 
(env 30m2), salle d'eau/buanderie, wc 
indépendant. Au 2nd étage: grande 
chambre avec cheminée d'époque, 
salle de bain avec wc. Au 3ème étage: 
2 chambres dont une avec cabinet de 
toilette et wc. Pièce mezzanine au 
dessus. Stationnement favorisé aux 
riverains. Location garage possible. 
Classe énergie : C.

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

LE MANS 413 000 € 
400 000 € + honoraires : 13 000 € 

soit 3,25 % charge acquéreur

Réf. 001/1252. Quartier privilégié pour 
cette maison de caractère aux presta-
tions de qualité: spacieuse réception 
ouverte sur salon avec cheminée, 
cuisine et véranda. 3 chambres, un 
bureau, dressing et salle de bains-wc. 
Sous-sol sous partie desservant grand 
garage, cave, salle de douche, lingerie 
et wc. Grenier aménageable, possi-
bilité d'acquérir garage fermé dans 
petite copropriété proche. Ascenseur 
dessert tous les étages de la maison. 
Accessibilité personne handica-
pée. Jardin clos de murs à l'abri des 
regards. Proximité tram et commerces 
Classe énergie : E.

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

Pays manceau

MAISONS
AIGNE 220 080 € 

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

Réf. SL-72021-219. Opportunité 
Aigné CUM !!! Suite au transfert 
d'activité (Notaire) à partir de jan-
vier 2019 à LA MILESSE. Maison 
bourgeoise actuellement à usage 
professionnel ''réhabilitable en 
habitation''  200m2 sur un terrain de 
1108m2. Classe énergie : C.

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

BALLON ST MARS
 59 620 € 

55 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALMONT. Maison de plain-
pied comprenant salle à manger, 
cuisine, deux chambres, salle 
d'eau et wc. Garage et cou-
rette avec atelier. Jardin séparé. 
Classe énergie : D.

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

BALLON ST MARS
 62 872 € 

58 000 € + honoraires : 4 872 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALOUV. Maison à restaurer de 
3 pièces avec grenier aménageable. 
Jardin. Garage séparé. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

BALLON ST MARS
 70 460 € 

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

Réf. GLCHEDH. Maison 
construite en pierres, couverte 
en tuiles, comprenant un unique 
rdc composé de séjour, cuisine, 
chambre, arrière-cuisine, salle 
de bains, wc et cellier sur fosse. 
Dépendances. Jardin derrière. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

BALLON ST MARS
 118 280 € 

110 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 7,53 % charge acquéreur

Réf. ALCOTI. Maison compre-
nant au rez de chaussée: salle 
à manger, cuisine aménagée et 
wc. A l'étage: 2 chambres, salle 
de bains et wc. Grenier aména-
geable. Cave sous partie, garage 
et dépendances. Cour et jardin. 
Classe énergie : E.

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
 166 500 € 

159 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. ALPOUT. En campagne au calme. 
Longère comprenant au rdc: entrée, 
grande cuisine avec porte fenêtre, 
salon, une chambre, salle d'eau et 
wc. A l'étage: 2 chambres, salle de 
bains, wc et 4ème chambre à finir. 2 
garages. Terrain. Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/334. Fermette de ppied, 
agréable petit village ttes commodi-
tés, sur plus de 5400m2 terrain, réno-
vée avec goût, env 109m2 hab: 2 ch, 
bureau, cuis AE, salon/séjour chem, 
buand, sde, atelier, wc. Grenier amé-
nageable. 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 (baignoire, 
douche, vasque), wc indépendant et lave 
mains, chambre de plain-pied (environ 
19m2) et dressing indépendant, débar-
ras, buanderie (environ 38m2) avec possi-
bilité de créer une pièce supplémentaire 
dans le grenier. A l'étage: pièce palière, 
2 chambres indépendantes, wc, pièce 
rangement avec chauffe eau. Possibilité 
de créer 2 autres pièces supplémen-
taires. Rénovation contemporaine. 
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. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr
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CHAMPAGNE 195 700 € 
190 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 014/1334. CENTRE - Maison 
d'habitation 2007 sur vide sanitaire 
et indépendante, belle pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée, 
4 ch dont 1 en rez-de-chaussée avec 
salle d'eau privative. Terrain environ 
683m2. Pavillon climatisé, adoucisseur 
d'eau. Revenus annuels de panneaux 
1400 E. environ. Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHAMPAGNE 342 700 € 
330 000 € + honoraires : 12 700 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 72010-346253. 215m2 à rafraichir 
sur S/sol. S/sol: arrière cuisine, wc, chauf-
ferie, cave, garage. Rdc: entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains. A l'étage: pièce séjour, 2 
chambres, sdb. Jardin arboré 2 hectares 
avec piscine couverte.

Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@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 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 72012-345428. CENTRE VILLE - 
Maison de 2009 en bon état, à proxi-
mité toutes commodités, commerces, 
écoles. Au rdc: salon séjour 40m2, et 
cuisine ouverte, 2 chambres, bureau, 
sdb + d, lingerie et wc. 3 chambres à 
l'étage, sde et wc. Terrain de 472m2. 
Classe énergie: C.
Mes PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

CHANGE 
248 080 € 

235 000 € + honoraires : 13 080 € 
soit 5,57 % charge acquéreur

Réf. 13816/602. 1km du Mans. 
Pavillon sur sous-sol (108m2), 
avec 3 chambres, sur terrain 
clos de 3326m2. Rez de jardin:  
chambre, bureau, espace cuisine/
buanderie, chaufferie, espace 
loisir, lingerie, garage double 
voitures (grande pièce carre-
lée et chauffée), atelier (20m2), 
cave. A l'étage: cuisine aména-
gée/équipée ouverte sur séjour/
salon avec cheminée (terrasse 
faisant le tour de la maison, vue 
sur le jardin arboré, et pièce 
d'eau), 2 chambres (9m2 et 12m2) 
dont une avec accès à la ter-
rasse, salle de bain avec grande 
douche, wc séparé. Placards dans 
toutes les pièces. Prestations de 
qualité. Motorisation du portail 
et du garage, volets roulants 
électriques sur huisseries alumi-
nium. Classe énergie : E.

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

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1244. HYPER CENTRE - 
Maison d'habitation (1992 artisans 
+ extension 2002): belles pièces de 
vie, 4 chambres dont une en rez-de-
chaussée, véranda, garage (40m2). 
Le tout sur terrain de 761m2. Classe 
énergie : E.

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

CURES 193 880 € 
185 000 € + honoraires : 8 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1605. Longère en par-
fait état en centre bourg, toitures 
neuves, 3 grandes chambres, préau, 
cour, terrain, terrasse, puits. 20 min 
du Mans. Classe énergie : D.
Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.e-h.fr
http://www.exim-expertises.com/
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ECOMMOY 137 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/944. Maison d'habitation 
compr rdc: entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour avec cheminée, 
salle d'eau, 2 chambres, wc, débar-
ras. Au sous-sol de 84m2: garage, 
buanderie, cave, débarras. Terrain 
clos sur une parcelle de 2402m2. 
Environ. calme. Classe énergie : F.

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

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

MONTBIZOT 155 380 € 
145 000 € + honoraires : 10 380 € 

soit 7,16 % 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

MONTFORT LE GESNOIS
144 000 € 

137 500 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,73 % charge acquéreur

Réf. 72033-292727. Pavillon sur 
sous-sol de 85m2 hab, proche des 
commerces et des écoles comp: 
entrée, cuisine avec accès direct à 
la terrasse, séjour-salon, 3 chbres et 
sdb. Fenêtres double vitrages PVC 
volets roulants électriques. Sous-
sol total + garage sous la terrasse. 
Le tout sur un terrain de 1141m2 
clos. Prévoir quelques travaux 
de rafraîchissement. Bien situé ! 
A saisir ! Visite sur rendez-vous. 
Classe énergie : E.

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

NEUVILLE SUR SARTHE
60 852 € 

57 000 € + honoraires : 3 852 € 
soit 6,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-2039. Bâtisse d'environ 
40m2 à rénover sur terrain à bâtir, 
secteur la trugalle, 5mn du Mans, 
possibilité d'extension. Maçonnerie 
couverture en bon état. Vendu viabi-
lisé eau, tout à l'égout et électricité. 
Terrain d'environ 280m2.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 171 322 € 

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

Réf. 72012-344044. Maison de ville 
en parfait état sur 375m2 de terrain 
clos. Plein centre ville avec garage. 
Plain pied: séjour, cuisine aménagée, 
véranda, 1 chambre possible 2, sdb, 
wc. Rare. Classe énergie: E.

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-72021-160. 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

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

STE JAMME SUR SARTHE
171 280 € 

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

Réf. ALMORIN. Pavillon comprenant 
au rdc: salle à manger-salon, cuisine 
aménagée, 2 chambres et sdb. A 
l'étage: 2 chambres dont une avec 
sdb à finir et dressing. Terrain avec 
2 abris.

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

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

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 72126-2033. Maison, village 
à 20mn du Mans, beau potentiel, 
comprenant cuisine, séjour 31m2, 
chambre 21m2, wc, salle de bains, 
chaufferie, véranda. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres. Dépendance. 
Garage. Chauffage fioul. Tout à 
l'égout. Classe énergie : E.

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

TENNIE 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 1. Maison de bourg comprenant: 
cuisine aménagée, salle à manger 
meublée, arrière cuisine, lingerie, 
wc, salle d'eau, autre entrée des-
servant couloir, 3 chambres. Cave. 
Dépendances. Chauffage central au 
gaz. Terrain 3000m2. Classe énergie : D.

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

YVRE L'EVEQUE 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-771. Proche du Mans. 
Maison atypique d'une surface 
habitable d'environ 113m2 compre-
nant: séjour salon, cuisine, véranda/
buanderie, chambre, salle d'eau, wc, 
débarras. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Combles 
perdus. Pièce accessible depuis l'ex-
térieur, cellier. Garage. Jardin sur 
l'avant et cour et préau sur l'arrière 
avec sortie. Chauffage au gaz. Classe 
énergie : C.

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

YVRE L'EVEQUE 
223 600 € 

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

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

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

YVRE L'EVEQUE
 259 000 € 

250 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 014/1357. CENTRE - En 
lotissement, pavillon 6 chambres 
indépendant, beau salon-séjour 
32m2, cuisine aménagée, 2 
chambres et salle d'eau de plain-
pied. A l'étage: 4 chambres 
avec sd'eau et toilettes. Garage 
double, buanderie, nombreux 
rangements. Terrain 458m2, 
proximité écoles, commerces et 
transports. Classe énergie : C.

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

YVRE L'EVEQUE
 359 470 € 

349 000 € + honoraires : 10 470 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 014/1358. Proche 
centre. Maison d'habitation 
contemporaine: belles pièce 
de vie avec cuisine aména-
gée, 4 chambres dont 1 en 
rez-de-chaussée avec salle 
d'eau privative, garage atte-
nant, pompe a chaleur Air/
Eau, système de domotique, 
Menuiseries aluminium, 
volets électrique domotique, 
arrosage domotique, éclai-
rage domotique, récupéra-
teur d'eau de pluie de 3000 l 
enterré.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

BALLON ST MARS
 155 380 € 

145 000 € + honoraires : 10 380 € 
soit 7,16 % charge acquéreur

Réf. ALMEDI. Ancien cabinet médi-
cal comprenant hall d'entrée, 4 
bureaux et wc. Jardin. Possibilité 
location, loyer 500 E mensuels. 
Classe énergie : D.

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

CONLIE 89 860 € 
85 000 € + honoraires : 4 860 € 

soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 72126-2043. CENTRE - 
Immeuble compr au rdc: local 
commercial refait avec bou-
tique, vitrine, réserve, salle de 
pause, wc. F3 au 1er étage, F3 
au 2e étage, 2 garages, poss 
de faire logement au-dessus. 
Cave, stationnement. Idéal pour 
investisseur Classe énergie : DPE 
vierge.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ECOMMOY 42 291 € 
39 591 € + honoraires : 2 700 € 

soit 6,82 % charge acquéreur

Terrain à bâtir non viabilisé de 776m2 
proche centre bourg.

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

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire
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TEILLE 
21 800 € 

20 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 72126-2032. 20 min du MANS, 
terrain à bâtir hors lotissement de 1 
375m2, vendu non viabilisé. Réseaux 
à proximité. Raccordable au tout 
à l'égout. Libre de constructeur. 
Façade de 20mètres.

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

LOCATIONS

BALLON ST MARS 

Loyer 750 € 
 + frais de bail 375 €

Réf. GLLEDRU. Fermette res-
taurée en forme de longère en 
pierres, couverte en tuiles, rez 
de chaussée : cuisine aménagée, 
salle à manger-salon, buand. A 
la suite bureau, chambre et gde 
salle de bains et wc. A l'étage: 
gde mezz, 2 chambres et salle 
de bains wc. Terrasse, terrain 
arboré et garage. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

Maine normand

MAISONS

BEAUMONT  
SUR SARTHE

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

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-1922. Maison de ville 
comprenant: cuisine, séjour, 
chambre, salle d'eau avec wc, 
cave. A l'étage: 3 chambres. 
Grenier au-dessus. Classe éner-
gie : E.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
53 600 € 

50 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

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

BEAUMONT SUR SARTHE
68 104 € 

64 000 € + honoraires : 4 104 € 
soit 6,41 % charge acquéreur

Réf. 72126-1968. CENTRE BOURG 
- Prox immédiate des commodités. 
Maison comprenant rdc plain-pied: 
entrée, séjour, salon, cuis, chambre, 
dégagement placard, sde, wc. Etage: 
palier, chambre, 2 greniers. Jardin et 
cour (poss garer 2 voitures). Le tout 
sur 223m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE
157 200 € 

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

Réf. 72126-1960. Pavillon de plain-pied 
comprenant entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séj/salavec cheminée insert, 
dégagement, 3 ch dont 2 av placards, 
sd'eau, wc. Gge dble. Cave. Jardin. Le tt 
sur 881m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir les dernières 

offres immobilières
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http://www.salon-immobilier.org
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BONNETABLE 75 880 € 
70 000 € + honoraires : 5 880 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 079/1558. Sur terrain de 198m2. 
Maison d'habitation renfermant rez-
de-chaussée: entrée, salon, cuisine-
salle à manger, une chambre, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: une chambre, 
grenier. Chauffage électrique.

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

BONNETABLE 128 040 € 
120 000 € + honoraires : 8 040 € 

soit 6,70 % charge acquéreur

Réf. 079/1563. Sur terrain de 403m2. 
Maison d'habitation renfermant: 
salon, salle à manger, cuisine aména-
gée et équipée, salle d'eau (lavabo, 
douche), wc, chambre et bureau. 
A l'étage: une chambre, grenier. 
Chauffage au fuel. Classe énergie : D.

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

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

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 079/1565. Centre ville, à proxi-
mité des commerces et écoles. 
Maison d'habitation offrant de 
beaux espaces et 5 chambres. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : C.

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

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

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 72126-2036. Authentique corps 
de ferme à rénover sur 4,7 hectares, 
gros potentiel Entre BONNETABLE et 
MAROLLES LES BRAULTS. Idéal pour 
chevaux, projet de gîte ou artisan. 
Assainissement autonome à prévoir. 
Partie habitation de 130m2 + les 
combles. Nombreuses dépendances

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

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

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 72126-2040. Maison rdc: entrée, 
cuis, séj/salon chem ouverte, vesti-
bule, wc, véranda. 1er étage: palier 
placard, ch, sdb avec wc, 2 ch enfi-
lade. 2ème étage: palier, ch, grenier 
amén. en partie. Terrasse à l'arrière 
et jardin. Garage, cave. Sur 247m2 et 
jardin séparé 517m2.

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

MAROLLES LES BRAULTS
220 500 € 

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

Réf. 13808/329. 32km du MANS et 
30km ALENCON. Superbe maison 
de bourg 215m2: 7 ch, séjour, salon, 
bureau, 4 wc, sd'eau, 3 cab toil. Surf 
cadastrale 2.890m2, garage, dépend, 
atelier, cour, jardin. Idéal maison 
d'hôtes ou gde famille. Charme et 
confort au rdv. Classe énergie : E.

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

MONTREUIL LE CHETIF
162 380 € 

155 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-2004. Maison pleine cam-
pagne, rdc: séj, salon, cuisine am/
équ, dégag, sdb, wc, dressing/dégag 
avec placard-penderie. Etage: palier, 
2 ch, salle de jeux avec wc. Petite 
dépendance, appentis avec cave 
en-dessous. Terrain avec puits. Sur 
1625m2. Classe énergie : D.

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

SEGRIE 234 900 € 
225 000 € + honoraires : 9 900 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-538. Propriété rurale: 
entrée, séj, salon chem, cuis chem, 
ch, sdb, wc, buand chauf. Etage: 
combles aménagés: 5 ch, sde wc, 
mezz. Dépend: garage et écurie. 
Terrain 1ha 2 avec étang. Poss louer 
1ha de plus. Chauf pompe à chaleur, 
asp centr, alarme. Classe énergie : D.

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

Perche Sarthois

MAISONS

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

soit 4,70 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Maison de cam-
pagne avec partie neuve. Au rdc: 
séj-salon cheminée, cuis., cellier, 
s.eau, wc, gde ch. A l'ét.: 3 ch. 
Toiture neuve. Dépendance avec 
écuries, grange. Grenier. Gd 
hangar. Sur 3126m2 avec verger. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

BOULOIRE 167 315 € 
160 000 € + honoraires : 7 315 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Maison de campagne rénovée. 
Rdc: cuis. amén. équipée ouverte 
sur séj-salon chem-insert (surf. 
totale env. 71m2), 2 ch, cellier, 
sde, wc, buand. A l'ét.: gde ch. 
Surf. hab.: 141m2. Grd garage 
avec gren. Appentis. Cour et ter-
rain clos sur 1122m2. Classe éner-
gie en cours.

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

CHERREAU 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2359. Maison d'habitation 
comprenant: cuisine, 2 pièces, 
salle de bains avec wc, cellier, 
chaufferie, grenier aménageable, 
cave. Grange et ancienne écurie. 
Terrain de 756m2.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
68 900 € 

65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2383. Maison de campagne 
comprenant: séjour avec chemi-
née insert, cuisine, salle d'eau, wc, 
chambre. A la suite, un garage, une 
dépendance. Grenier aménageable. 
Terrain de 1452m2.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
189 700 € 

180 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 2380. Pavillon sur sous-sol 
comprenant: entrée, cuisine 
aménagée-équipée, séjour, salon 
avec chem, 2 ch, 2 bureaux, sdb, 
wc. Grenier aménageable. S/sol. 
Autre garage. Terrain 1450m2. 
Classe énergie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 111 250 € 

105 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 2204. Maison d'habitation com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour-salon, wc, salle d'eau. 
A l'étage: 2 chambres, dressing, cabi-
net de toilettes. S/sol: garage, cave, 
buanderie. Terrain de 626m2. Classe 
énergie : D.

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

LA FERTE BERNARD
 174 100 € 

165 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 5,52 % charge acquéreur

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

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

THORIGNE SUR DUE
 74 200 € 

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

Réf. 2363. Maison de bourg com-
prenant: cuisine-séjour, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. S/sol: cave, 
garage. Appentis et dépendances. 
Terrain de 560m2.

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

THORIGNE SUR DUE
 95 300 € 

90 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 5,89 % charge acquéreur

Réf. 72033-339886. Secteur 
Connerre. A la sortie d'un vil-
lage. Fermette en partie restau-
rée comp: cuisine, séjour-salon 
(avec poêle à bois), salle de bains 
et wc. A l'étage: 2 chambres. 
Atelier et terrain de 1042m2 
autour. Bel environnement. A 
saisir ! Visite sur rendez-vous. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

http://www.primmea.com
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TUFFE VAL  
DE LA CHERONNE

97 080 € 
90 000 € + honoraires : 7 080 € 

soit 7,87 % charge acquéreur

Réf. GLDAG. Pavillon F4 de construc-
tion 1958/1959 en briques et béton 
couvert en ardoises élevé sur S/sol 
compr: garage, atelier, cave, cellier 
et ch. Etage: entrée, couloir desser-
vant cuis am/équ, wc, sàm-salon, 2 
ch et sdb. Jardin d'agrément avec 
cabanon. Classe énergie : F.

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

VIBRAYE 127 000 € 
120 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 2345. Pavillon de plain pied 
comprenant séjour salon ouvert sur 
une cuisine aménagée équipée, trois 
chambres, salle de bains, wc, buan-
derie, garage. Terrain de 633m2. 
Classe énergie : E.
LEVEQUE et Associés - 02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AUVERS LE HAMON
 80 250 € 

75 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72066-957. Pavillon individuel 
sur sous/sol comprenant: entrée, cui-
sine, salle à manger/salon donnant 
sur terrasse, salle de bains, wc, 3 
ch. S/sol complet: garage, cave, une 
pièce. Jardin. Classe énergie : F.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

AUVERS LE HAMON
 152 250 € 

145 000 € + honoraires : 7 250 € 
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 ch dont une avec dressing, 
coin bureau, wc. Terrasse. Jardin. 
Dépendance. Classe énergie : D.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

AUVERS LE HAMON
 190 320 € 

183 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-958. Maison restaurée, 
dans centre bourg avec commerces 
et écoles, comprenant au rdc: entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur salle à 
manger/salon, wc. A l'étage: palier, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Au 2nd: 
palier, 2 chambres, salle de bains et 
wc. En extérieur, une annexe amé-
nagée en séjour ouvrant sur ter-
rasse, coin cuisine, une chambre avec 
douche et wc. Jardin clos avec puits.

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

JUIGNE SUR SARTHE
131 250 € 

125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1330. Pavillon sur garage 
et sur terrain 552m2: entrée avec 
escalier, 2 chambres, garage, wc, 
cave, chaufferie, atelier. 1er étage: 
séjour/salon (34m2)/véranda, cuisine 
aménagée, chambre, placard, salle 
d'eau, wc. Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

LE BAILLEUL 60 990 € 
57 000 € + honoraires : 3 990 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72066-959. Maison d'habitation 
comprenant: cuisine ouverte sur 
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Grenier. Dépendance à usage de lin-
gerie/cellier. Cour. Classe énergie : G.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1347. Pavillon de plain-
pied de 1983 sur terrain 1501m2 
comprenant: couloir d'entrée, 
débarras, séjour/salon (24,89m2), 
cuisine aménagée, wc, 4 chambres, 
salle de bains. Grand garage/arrière-
cuisine. Grenier au dessus du garage. 
Classe énergie : D.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

NOYEN SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72068-1329. Maison de bourg 
avec jardinet et garage, rdc: entrée, 
wc, salon (20,03m2), cuisine équi-
pée, salle d'eau, grande chambre, 
cellier. 1er étage: 2 chambres, salle 
de bains. 2ème étage: grenier isolé. 
Terrasse en bois. Cave et chaufferie. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1349. Maison de plain-
pied avec cour, terrasse et garage: 
cuisine, salon (17,84m2), sdb, wc, 
chambre, bureau. Grenier aména-
geable. Face à la maison: 1 pièce 
isolée (9,81m2). Classe énergie : E.

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

ST PIERRE DES BOIS
91 875 € 

87 500 € + honoraires : 4 375 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1308. Secteur 
CHANTENAY VILLEDIEU. Maison 
de bourg entièrement restaurée 
rdc: pièce principale/coin cuisine 
(30,87m2), salon avec cheminée 
(32,07m2). 1er étage: 2 chambres 
avec salle d'eau, wc, dressing atte-
nants à chacune des chambres. Cave. 
Jardinet. Double abri voiture. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

DIVERS
CRANNES  
EN CHAMPAGNE

16 500 € 
15 000 € + honoraires : 1 500 € 

soit 10 % charge acquéreur

Réf. 72068-1344. 1- Parcelle de 
terre à usage agricole, 4.500m2 
env. Bâtiment avec permis de 
construire: local technique et 
partie stockage (surf: 50m2 env. 
au total). Eau de la ville, électri-
cité. 2- Possibilité d'acquisition 
en sus: parcelle en nature de pré 
de 1ha 81a env. au prix de 6.500 
E. net vendeur.

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

Vallée du Loir

MAISONS

BAZOUGES CRE  
SUR LOIR

124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 49041-637. Maison 120m2 
indépendante de plain-pied 
sur 4000m2 de terrain offrant 
entrée, salon séjour avec che-
minée, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle d'eau, wc, cel-
lier. Terrain avec hangar. Travaux 
à prévoir. Classe énergie : D.

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

BESSE SUR BRAYE
 129 875 € 

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

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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 123343. Propriété compre-
nant: salon avec cheminée ouverte, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, grande pièce de vie avec 
poêle, buanderie, salle de douches, 
toilettes. A l'étage: dégagement 
desservant 3 chambres, salle de 
douches, toilettes et salle de bil-
lard. Chaufferie, cave, cellier et son 
grenier, garage, chalet bois atelier, 
piscine chauffée, terrasses. Terrain 
arboré. Classe énergie : D.

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 06-122286. Maison compr: 
entrée, cuisine A/E chem, séj/salon, 
véranda isolée, sdd, toilettes. Etage: 
palier, 4 chambres, salle de douches/
toilettes. Chaufferie/buanderie, 
lingerie, autre pièce. 2 greniers, gd 
garage avec pièce et atelier. Jardin 
arboré. Classe énergie : D.

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
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

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, cuisine 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

Créez  
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LAVENAY 
156 000 € 

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

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

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

LE GRAND LUCE
 441 960 € 

420 000 € + honoraires : 21 960 € 
soit 5,23 % charge acquéreur

Réf. 13816/572. Maison d'archi-
tecte sur terrain paysager et 
arboré 6266m2 clos. Prestation de 
haute qualité. Rez de chaussée : 
grande entrée, salle à manger 
cheminée ouverte, cuisine amé-
nagée en chêne massif avec gd 
bar arrondi, petit salon, grand 
salon, wc, grande chambre avec 
salle d'eau privative. Accès aux 
terrasses. Etage: grande pièce 
palière, salon dans la tour, 2 
chambres avec salle d'eau et wc 
privatif, communicantes dont 1 
avec grand balcon, autre salle de 
bain avec baignoire, wc indép, 
grande chambre, bureau. Ssol: 
lingerie, 2 pièces, salle de sport, 
chaufferie, wc, pièce d'eau, 2 
autres pièces, cave voûtée avec 
casier à vin. Grand chalet, pièce 
au dessus. Classe énergie : C.

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

LE LUDE 

143 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/939. Maison de ppied 
dans quartier calme. Pièce de vie 
53m2 composée d'une cuis amé-
nagée et équipée ouverte sur 
séjour et sàm, 4 chambres, sdb. 
Cave avec atelier en ssol. Garage 
avec buand et rangt. Le tout 
sur terrain 604m2 avec abri de 
jardin. Classe énergie : E.

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

LOIR EN VALLEE 34 400 € 
30 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 14,67 % charge acquéreur

Réf. 2018-247. RUILLE-SUR-LOIR - 
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: pièce avec cheminée, poulailler, 
cave, grange. A l'étage: couloir, cui-
sine, salle à manger cheminée, salle 
d'eau avec wc, chambre. Au-dessus: 
2 chambres dont 1 avec pièce d'eau. 
Petit cabanon, petit garage, jardin.

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

LOIR EN VALLEE 85 400 € 
81 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 2018-19. Longère comprenant 
au rdc: entrée placard penderie, 
séjour-salon avec cheminée, salle 
d'eau avec wc, chambre, cuisine. 
Etage: palier, salle de bains avec wc, 
2 chambres mansardées, atelier avec 
cave et grenier au-dessus aména-
geable. Garage avec grenier. Classe 
énergie : E.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MAYET 238 500 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/948. Maison de maître. 
Plein coeur de Mayet. Jolie demeure 
230m2 avec piscine. Rdc: entrée, 
bureau cheminée,  cuis am/équ, 
salon-sàm cheminée, pièce de récep-
tion 42m2, arr-cuis. 1er étage: 3 ch 
avec sdb, wc. Grenier amén. Piscine, 
véranda d'été. Classe énergie : C.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR
 178 500 € 

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

Réf. 123182. CHATEAU DU LOIR. 
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, séjour, grand salon, petit 
salon, cuisine, terrasse. 1er étage: 
palier desservant 3 ch, sdd, wc. 2ème 
étage: palier, chambre de bonne, 2 
greniers. Sous-sol: buanderie/chauf-
ferie, 3 pièces. Caves, cour et jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

ST GERVAIS DE VIC
109 650 € 

105 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 101/1677. Pavillon bon état: 
entrée, cuisine, salon avec chemi-
née et insert, salle à manger, salle 
d'eau, wc, 2 chambres, bureau. S/sol: 
garage, chaufferie, buanderie, une 
pièce. Cave. Dépendances. 3 autres 
garages. Cour, jardin et terrain. 
Classe énergie : D.

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

ST JEAN DE LA MOTTE
233 200 € 

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

Réf. 749. Bâtiments du XVII et XVIII 
à rénover 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 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 101/1668. Pavillon bon état: 
entrée, cuisine am/équ, salle de 
séjour cheminée et insert (non 
gainée), 2 chambres, salle de bains, 
wc, arrière cuisine-buanderie, une 
pièce. Chauf élect. Garage avec cave. 
Cabanon. Préau-terrasse. Cour et 
terrain. Classe énergie : DPE vierge.

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

DIVERS
BESSE SUR BRAYE
 21 800 € 

20 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. 2018-255. Immeuble compre-
nant au rez-de-chaussée: magasin. 
Premier étage: pièce. Deuxième 
étage: débarras.

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

53 MAYENNE

MAISONS
AVERTON 94 920 € 

90 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 2467. Maison de campagne en 
pierres couverte en ardoises compre-
nant au rdc: séjour (cheminée), cui-
sine/salle à manger, arrière cuisine, 
salle de bains et wc. A l'étage: palier 
(placards) desservant 3 chambres 
et wc. Garage attenant et cellier. 
Terrain de 2.240m2. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

COURCITE 66 250 € 
62 500 € + honoraires : 3 750 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2469. Pavillon surélevé compre-
nant entrée, salon/séjour, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle d'eau 
et toilettes. Grenier au-dessus. Au 
sous-sol: garage, chaufferie et pièce 
à usage de remise. Cour et terrain 
attenants. Classe énergie : F.

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

ST GERMAIN  
DE COULAMER

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 2493. Pavillon de plain-pied 
offrant une grande pièce de vie 
avec baie vitrée, cuisine aménagée, 
2 chambres, suite parentale avec 
douche à l'italienne et wc, salle de 
bains, wc indépendant, cellier et 
garage. Classe énergie : C.

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

VILLAINES LA JUHEL
89 740 € 

85 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 2475. Joli pavillon sur sous-sol 
comprenant entrée, salon/séjour, 
cuisine aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau et toilettes. Au sous-
sol: garage, bureau (ou chambre), 
arrière-cuisine/remise, buanderie et 
coin atelier. Chauffage gaz de ville. 
Assainissement collectif. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

VILLAINES LA JUHEL
110 460 € 

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

Réf. 2455. CENTRE - Proche des 
commodités. Charmante maison 
en pierres rénovée composée 
d'une grande pièce de vie lumi-
neuse avec salon/séjour ouvert 
sur cuisine aménagée et équi-
pée, salle d'eau et toilettes. 
A l'étage: palier, 2 chambres, 
salle d'eau et toilettes. Cellier 
avec coin atelier attenant. 
Chalet. Abri de jardin. Le tout 
sur un terrain clos de 355m2. 
Assainissement collectif. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

61 ORNE

MAISONS

ALENCON 
149 828 € 

143 000 € + honoraires : 6 828 € 
soit 4,77 % charge acquéreur

Réf. 2470. 15mn d'Alençon. 
Charmante maison en pierres 
au calme, comprenant: salon (+ 
insert), séjour (+ insert), cuisine 
aménagée, toilettes, remise/
chaufferie. A l'étage: grand 
palier, 3 chambres, salle de bains 
et toilettes. Garage de 60m2 
environ. Chauffage gaz et bois. 
Terrain clos attenant de 949m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

EX'IM, le bon réfl exe
pour vos

Diagnostics Immobiliers

Sarthe
02 43 88 56 82

http://www.exim-expertises.com/


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

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
Un service immobilier en ligne proposé par
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  Annonces immobilières 

BELLIGNE 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
AUXENCE. Fermette rénovée (double vitrage, électricité, isolation, toi-
ture...). Elle se compose au rdc: cuisine aménagée équipée de 30m2, salon 
avec insert, grande chambre, salle de bains, wc, grand garage avec porte 
électrique. A l'étage: 2 chambres avec dressing, bureau, salle de douche, 
wc. Le tout sur terrain de 1720m2. Les surfaces annoncées ont été relevées 
par l'étude, elles sont approximatives et elles ne sont pas garanties par 
l'étude. Classe énergie : DPE vierge. Réf 49095-838 
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

BLAIN 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite maison avec 
courette sud à rafraîchir, compre-
nant au rez de chaussée: grande 
pièce de vie, cuisine, salle d'eau. 
Grande chambre à l'étage en mez-
zanine. Commerces à proximité 
immédiate. DPE sans mention. 
Réf 44067-586 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

DONGES 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de type T5, compr au rez-de-chaussée: entrée, buanderie, salle à 
manger, séjour, cuisine aménagée, couloir avec placard, 2 chambres dont 
une avec placard, salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 2 chambres dont une 
avec placard. Grenier. Garage non attenant. Jardin devant et derrière. 
Classe énergie : E. Réf 44088-1007ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@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

PORNIC 366 800 € 
350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SAINTE MARIE CENTRE - Joli appar-
tement 70m2 mansardé au dernier 
étage, splendide vue mer. Salon-séjour 
avec cuis AE terrasse, 3 ch, wc, sdb. 
Surf au sol 100m2. Box fermé sécurisé. 
Petite copro privée de 13 appart. 32 
lots incluant les gges. Plage (- 300m) 
Classe énergie : D. Réf 44067-628 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET 238 280 € 
230 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Superbe vue panoramique. Au pied de la plage des libraires, proche des 
commerces et du marché de Pornichet, au 3ème étage avec ascenseur, bel 
appartement T2 face à la baie de la Baule, comprenant entrée, séjour face 
mer et terrasse de 10m2, cuisine ouverte et équipée, chambre, salle de 
bains et wc indépendants. Garage fermé. Copropriété de 18 lots, 900 € de 
charges annuelles.  Réf 15655/489 
Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61
immobilier@notaire-pornichet.fr

CORCOUE SUR LOGNE 212 500 € 
205 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Proche bourg, quartier calme, 
maison 2005, 118m2 hab: séj 31m2, 
cuis AE 9.42m2, véranda 24m2, cellier, 
3 ch, bur, wc, sde. Gge. Chalet bois. 
Beau terrain clos env 732m2. Très bon 
état. Rens 02.40.78.84.28 Classe 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

GUEMENE PENFAO 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
GUENOUVRY - Maison en pierre à 
finir de rénover (huisseries neuves 
dble vitrage PVC, volets roulants 
manuels), sur 2 niveaux: pce de vie 
et coin cuis, lingerie. A l'étage: 2 ch 
et grenier isolé, sdb, wc. Cour av 2 
dépend (une à usage de garage). 
Classe énergie : C. Réf 44067-557 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

GUERANDE 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Le charme de l'ancien pour cette 
maison offrant séjour avec cuisine 
ouverte, sal, salle de bains, wc, cellier. 
A l'étage: 2 ch et bureau ou chambre 
enfant, salle d'eau avec wc. Cabanon de 
jardin. Le tt sur un terrain entièrement 
clos. Classe énergie : E. Réf 128/322 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

GUERANDE 1 248 000 € 
1 200 000 € + honoraires : 48 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CLIS - Pour amoureux de la nature, 
dans parc 2ha. Grande maison réno-
vée avec goût: entrée, séjour avec 
cuis ouv am/équ, salon chem, ch, sdb, 
arr-cuis, wc. Etage: 4 ch, sde, sdb, wc. 
S/sol: chauf et cave. Terrasse, piscine, 
pool-house. Garage. Terrain arboré. 
Classe énergie : D. Réf 128/324 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

GUERANDE (44350)

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

HERIC (44810)

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

PORNICHET (44380)

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

ST ETIENNE DE MONTLUC (44360)

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

ST NAZAIRE (44600)

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

ST PHILBERT  
DE GRAND LIEU (44310)

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

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

chambre.loire-atlantique@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LOIREAUXENCE 248 000 € 
240 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
VARADES - Maison ancienne de charme comprenant une vie de plain pied: 
salle à manger salon avec cheminée, cuisine, arrière cuisine, bibliothèque 
ou pièce de réception avec cheminée, chambre, salle de bains avec douche 
à l'italienne, wc. Etage: palier, 2 chambres, salle d'eau avec wc. Garage 
avec partie atelier de 56m2, et autres dépendances. Vous bénéficierez éga-
lement, d'un terrain paysager de 3650m2, d'un puits, d'une mare. Avec 
une exposition plein sud. Plancher chauffant avec chauffage aérothermie 
(coût annuel du chauffage + consommation usuelle de 1.400E.). A voir 
sans tarder. Réf 49019-2569 
Mes BOUWYN ANTIER GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 - negociation.49019@notaires.fr

NANTES 526 670 € 
510 000 € + honoraires : 16 670 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Ensemble immobilier dans maison des 
années 30, rénovée en 94/95, compr 
7 logements loués. Loyers encaissés 
en 2017: 32.380E. (soit 2.698E.). Abri 
vélo. Parcelle d'env 348m2. Ensemble 
bien entretenu et bien situé. Rens. 
02.40.78.84.28. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-345046 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 254 800 € 
245 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commerces. Maison 
de 2012 offrant séjour-salon avec cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
wc. A l'étage: 3 belles chambres, salle 
de bains, wc. Garage attenant. Jardin 
clos avec terrasse. Classe énergie : C. 
Réf 128/323 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

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

BLAIN 62 000 € 
57 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 8,77 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, vue magnifique, 
non viabilisé, desservi eau + EDF + 
tél + à raccorder tout à l'égout. Bel 
environnement au calme, proche 
bourg. Réf 44067-591 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

LE PIN 20 098 € 
18 960 € + honoraires : 1 138 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Terrain construc-
tible non viabilisé de 632m2, 
façade 30 mètres, pas de COS, libre 
de constructeur, Tout à l'égout. 
Réf 44067-582 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

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

BEAUVOIR SUR MER 162 650 € 
155 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Dans le marais, charmante maison 
comprenant cuisine, séjour, une 
chambre, salle d'eau et toilette. 
Un logement de deux pièces. Une 
grange et un préau. Terrain de 
1230m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 092/M/1576 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@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 NAZAIRE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
HERBINS - Maison T4 comprenant au rdc: entrée, séjour salon avec che-
minée et cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque, four, hotte, lave 
vaisselle), wc. A l'étage: dégagement, 3 chambres avec vélux, salle d'eau 
avec wc. Faux grenier au-dessus. Grand garage attenant à la maison. 
Jardinet devant et jardin derrière. Classe énergie : E. Réf 44088-9777ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU 155 800 € 
150 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
BOURG - Maison 96m2 hab: hall, wc, 
séj 18m2, cuisine 22m2 cheminée, 2 ch, 
bureau, sdb. Pas de garage. Cour cou-
verte en partie exposée Est. TAE. Beaux 
volumes. Proche de toutes commodi-
tés. Rens 02.40.78.84.28 Classe énergie 
: F. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-329922 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

TRIGNAC 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, séjour, 
cuisine, une chambre, dégagement, 
wc, salle d'eau, cellier. Garage. A 
l'étage: palier, 2 chambres. Cour 
extérieure. Classe énergie : D. 
Réf 44088-0215ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

CHALLANS 353 200 € 
340 000 € + honoraires : 13 200 € soit 3,88 % charge acquéreur
Maison récente avec piscine !! Située dans un quartier calme, en impasse, 
proche gare et centre ville, maison de 2004, état impeccable de 180m2 
habitables de plain pied offrant un salon/séjour de 44m2 avec cheminée 
+ véranda de 27m2 donnant sur le jardin, cuisine indépendante équipée 
et aménagée de 17m2, 3 chambres + 1 chambre d'amis avec salle d'eau, 
bureau, salle de bains, salle d'eau avec douche italienne. Volets élec-
triques, aspiration centralisée. Garage de 32m2 avec faux grenier total + 
cave. Préau double carrelé. Le tout sur un terrain de 1100m2 avec piscine 
creusée ! Pas de vis à vis. Jardin paysager avec grande terrasse. Classe éner-
gie : D. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1172 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67 - fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

ST GERVAIS 136 900 € 
130 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Sur terrain de 6127m2, maison 
125m2 à rénover comprenant une 
cuisine, un salon, une arrière-cui-
sine, 3 chambres, 4 pièces, salle 
de bains, wc. Nombreuses dépen-
dances. Classe énergie en cours. 
Réf 999/M/1575 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR MAISONS
Notaires annonceurs 

en Vendée

BEAUVOIR SUR MER 
(85230)

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

3 rue de la Petite Gare - BP 28

Tél. 02 51 68 70 01  

Fax 02 51 49 23 09

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

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

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

Pour une  
transaction immobilière  

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !
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