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Nouvelle collection
sous le signe de l’élégance

À l’instar des nouvelles collections printemps/été 2019
qui fleurissent dans les grandes maisons de couture, les
magazines « Notaires – immonot » en profitent pour dévoiler leur nouvelle ligne graphique.
Une livrée où les créateurs se sont largement inspirés
des tendances actuelles basées sur la qualité des illustrations pour accompagner les contenus éditoriaux. Tout
en conservant les fondamentaux, avec des interviews,
des quiz, des dossiers… qui ont largement contribué au
succès de la formule.
Pour signer cette nouvelle maquette, les graphistes maison se sont donc employés à concilier sobriété et efficacité. Pour que la prise en main du magazine soit toujours
basée sur le plaisir. C’est une des raisons qui a conduit
à privilégier une grande photo à la Une, soulignée par un
titre fort. Sans oublier de petites vignettes suggérant que
sa future maison se trouve à portée de main.
Cette belle alchimie entre le fond et la forme, elle se retrouve en feuilletant le magazine. Résultat, il s’en dégage
une élégance rare où l’éditorial se voit largement mis en
valeur par les illustrations. Agréablement servis par ces
belles mises en page, les articles apportent toujours une
qualité d’information digne d’une rédaction scrupuleuse.
Aves les magazines « Notaires – immonot », les annonces
immobilières notariales peuvent désormais se satisfaire
d’avoir trouvé la parure idéale pour séduire un maximum
d’acquéreurs. Tout cet univers participe à la mise en valeur
des biens à vendre qui ne demandent qu’à être visités
dans cet élan de bonheur.
Nul doute que cette nouvelle formule des magazines
« Notaires – immonot » va compter parmi les accessoires
à afficher cet été. Non seulement ils procureront le plus
grand plaisir de lecture, mais ils feront partie du dress
code indispensable à tout porteur de projets immobiliers.

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !
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Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 €
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité G. RACAPÉ - gracape@immonot.com Tél. 07 87 95 71 74 Petites annonces F. MARTINS - fmartins@immonot.com Tél. 05 55 73 80 28
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion S. GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution CIBLÉO - DPD
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation.
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.

3

3

FLASH INFO
ASSURANCE EMPRUNTEUR :

précision

Depuis 2018, il est possible de
changer d’assurance à la date
anniversaire du contrat. Le
Comité consultatif du secteur
financier (CCSF) vient de préciser que cette date correspond
à la date anniversaire de la
signature de l’offre de prêt. Sauf
demande de la part du client
s’il existe une autre date fixée
contractuellement.
Source : avis du CCF du 27/11/2018

VOITURE ÉLECTRIQUE

Le plan du gouvernement
Afin d’inciter les Français à rouler « écolo », le gouvernement envisage toute une série de mesures. Quelques exemples :
• arriver à 100 000 points de recharge d’ici 2020 ;
• maintenir jusqu’en 2022 le bonus écologique pour l’achat ou la
location longue durée d’un véhicule neuf électrique (actuellement
de 6 000 €) ;
• créer des places de parking gratuites et des voies de circulation
réservées ou prioritaires.

SONDAGE

Couple et immobilier
Pour 53 % des personnes interrogées, l’achat
d’un bien immobilier est un acte plus engageant
que le mariage ou le Pacs voire de signer un
CDI. Acheter à deux est un geste symbolique.
Une façon de « se projeter dans l’avenir » et
d’ancrer la relation du couple.
Source : sondage réalisé du 7 au 10 février 2019 auprès des clients,
prospects Vousfinancer et internautes.
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216 000 €
Revue #immonot
spécial littoral
C’est à l’occasion
du salon de l’immobilier neuf à Paris,
du 29 au 31 mars,
Porte de Versailles
pavillon 5.1, qu’un
nouveau numéro
de la revue immonot sera présenté.
À la Une, un
dossier «spécial
littoral» qui donne
les prix sur toute
la Côte.
À retrouver
également sur
le site
www.magazinedes-notaires.com
Newsletter
#immonot
Pour suivre
l’info immobilière,
recevez tous les
jeudis la newsletter immonot. Au
programme : interview, flash info,
vidéo au service
des acquéreurs,
des usagers du
droit. Abonnezvous sur immonot.
com

Selon Meilleurtaux, c’est le montant moyen des crédits immobiliers
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmentation de 37 000 € par rapport à
l’année précédente.

SAVOIR «FAIRE»
Rénovation info service s’appelle
désormais Faire.fr.
Le nom change mais pas l’objectif : vous aider et vous conseiller
lors de vos travaux de rénovation
énergétique. Vous y retrouverez tous les acteurs du secteur
(Ademe, Anah, Anil…) et des
conseillers à votre écoute.

0 808 800 700

Service gratuit
+ prix appel

FLASH INFO
TIMBRE FISCAL
EN LIGNE
Depuis le 1 janvier, afin de simplifier
les démarches administratives,
le traditionnel timbre fiscal « papier »
a disparu pour laisser place au
timbre électronique.Il est désormais
possible de l’acheter en ligne sur
timbres.impots.gouv.fr (ou dans les
bureaux de tabac agréés).
er

Source : Bercy Infos 18/02/2019 Portail de l’Economie,
des Finances, de l’Action et des Comptes publics

500 €

Montant du « Pass culture » attribué
à titre expérimental à 10 000 jeunes
volontaires de 18 ans, dans 5 départements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane,
Hérault, Seine-Saint-Denis).
Cette expérience est prévue jusqu’à
février 2022.
Plus d’info sur pass.culture.fr

Le chiffories
du m

22d€
M

Montant de la collecte de l’assurance
vie pour l’année 2018 (soit 3 fois plus
qu’en 2017). Ce qui la place en tête
des placements favoris des Français,
devant le Livret A.

JUSTICE

La réforme est adoptée
Le projet de loi et de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice
a été voté mi-février. Quelques-unes des principales mesures adaptées :
• la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance ;
• la suppression de la conciliation obligatoire dans les
procédures de divorce contentieux ;
• l’expérimentation de cours criminelles dans certains
départements non encore déterminés. Uniquement composées de magistrats professionnels, elles jugeront les crimes punis de
15 à 20 ans de réclusion (à l’exception de
ceux commis en récidive) ;
• la création d’un parquet national antiterroriste qui s’occupera des infractions terroristes, des crimes contre
l’humanité, des crimes et délits de
guerre, des infractions relatives à la
prolifération d’armes de destruction
massive…
• le paiement d’une amende
forfaitaire pour les délits de vente
d’alcool aux mineurs et d’usage
de stupéfiants ;
• la numérisation complète de
la procédure, de la plainte au
jugement ;
• les modes de règlement
amiable des différends vont
être favorisés ;
• le développement du travail
d’intérêt général dans
le cadre des aménagements de peine ou
comme obligation d’un
sursis provisoire.

BOURSE ET LOGEMENT ÉTUDIANTS
C’est la dernière ligne droite pour effectuer
la demande auprès du Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires (Crous).Le
dossier doit être déposé au plus tard le
15 mai sur messervices.etudiant.gouv.fr (pour
les demandes de bourse) et trouverunlogement.
lescrous.fr pour une demande de logement en
résidence du Crous.

Source : Fédération Française de l’assurance (FFA).
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VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître.
Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VENTE DE TERRAIN

CONSTRUCTION

Étude géotechnique obligatoire dans certains cas

Le constructeur n’est pas responsable de tout

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé dans
une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation
des sols, une étude géotechnique préalable doit être fournie
par le vendeur, à l’exception des secteurs où les dispositions
d’urbanisme ne permettent pas la réalisation de maisons
individuelles. Cette étude est annexée à la promesse de vente
du terrain, ou à défaut, à l’acte de vente. Elle reste annexée au
titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de
celui-ci. Avant la signature d’un contrat de construction, d’un ou
plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements,
le maître de l’ouvrage doit transmettre cette étude au constructeur.Le contrat de construction devra préciser éventuellement
que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser intègrent les
mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de
terrain.

Un particulier fait construire sa maison par le biais d’un
constructeur avec lequel il a signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Des remontées d’humidité surviennent suite à une malfaçon dans la réalisation des travaux d’installation des
sanitaires. Or, lesdits travaux ont été exécutés par une entreprise mandatée par le maître de l’ouvrage et non par le
constructeur. Mais le maître de l’ouvrage se retourne contre
celui-ci estimant que, si le maître de l’ouvrage se réserve
certains travaux, ceux-ci doivent faire l’objet de mentions
et clauses spécifiques dans le contrat. À défaut, et si ces
travaux sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble, le
constructeur doit les faire réaliser et en supporter le coût.
Or, en l’occurrence, aucune clause du contrat ne réservait ces travaux d’étanchéité et de pose des sanitaires au
maître de l’ouvrage. Les juges lui donnent tort. Le maître
de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du
contrat, faire supporter au constructeur la responsabilité
d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qui lui incombaient mais qu’il n’a, de fait, pas exécutés.

Loi 2018-1021 du 23-11-2018 art.68 JO 24 texte n° 1

Cass. 3e civ. 8-11-2018 no 17-19.823 FS-PB

ON EN PARLE
Droits des majeurs protégés
Le Gouvernement envisage de mettre fin à la faculté pour
le juge des tutelles de priver les majeurs sous tutelle de leur
droit de vote. Il entend également faciliter l’exercice des
droits fondamentaux des majeurs protégés tels que se marier, se pacser et divorcer. Les évolutions législatives allant
en ce sens devraient intervenir courant 2019.
Source : Comité interministériel du handicap, dossier de presse du
25/10/2018
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DOSSIER

xx - xx

ACHETER MEILLEUR MARCHÉ

La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la ﬁction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.
Il sufﬁt de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager
et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison à des
conditions d’exception.
par Stéphanie Swiklinski
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Dossier - Immobilier

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix

Q

ui n’a jamais rêvé de posséder
la formule qui fait de nous un
acquéreur comblé ? La preuve
par 4 avec les bons conseils
que nous vous dévoilons dans ce dossier.
Eh oui, vous allez être ravi en termes d’efficacité si vous achetez avec le système
d’enchères en ligne 36h immo. Tout autant comblé au niveau des opportunités
que vous allez dénicher dans les salles de
vente des notaires. Ou encore charmé par
tous les leviers qui feront du viager une
acquisition intéressante au plan immobilier… et humain ! Et enfin épaté par les
belles possibilités qu’offrira un bien à rénover. Il ne reste plus qu’à opter pour la
solution qui va vous passionner… tout en
sachant raison garder.

Toujours plus vite est le maître-mot de
notre société. C’est également le cas en
matière immobilière. Une acquisition peut
même se transformer en «bonne affaire»
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode
de vente à mi-chemin entre la négociation
immobilière classique et les ventes aux
enchères. Ces ventes interactives fonctionnent par appels d’offres en ligne, dont
le déroulement est orchestré et sécurisé
par le notaire. Huit semaines en moyenne
pour acheter avec «36h immo» contre
3 mois en vente classique. Ce gain de
temps est obtenu grâce au site immonot
qui assure une mise en relation plus rapide entre vendeur et acquéreur.
Un clic sur la rubrique «Ventes 36h immo»
donne accès aux maisons, appartements
et terrains proposés en vente interactive.
La recherche s’effectue aisément en renseignant ses critères de recherche. Les
biens correspondants ne tardent pas à
apparaître. Sur le descriptif figurent bien
sûr les caractéristiques du bien, les dates
de visites groupées et le montant de la
première offre possible.
Les achats se font en toute transparence
puisque les clients acquéreurs sont invités à faire des offres en ligne, selon un
principe d’enchères sur le site 36h-immo.
com. Le bien est mis en vente à un prix
très attractif, en dessous de sa valeur sur
le marché.
Ce qui laisse aux acquéreurs pas mal de
latitude pour faire des offres d’achat depuis leur espace privé sur immonot, sans
risquer de surpayer le bien.

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un
quartier en pleine mutation peut
s’avérer une opération ﬁnancière
très intéressante. Vous achèterez
ainsi le m2 à un prix raisonnable
et vous réaliserez ensuite une
belle plus-value le jour de la
revente.
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À chaque nouvelle proposition, il faut rajouter un pas d’enchères, de 2 000 euros
par exemple.
Au terme de cette vente qui se déroule durant 36 heures, c’est l’acquéreur qui propose le prix le plus intéressant ou celui qui
se montre le plus intéressant concernant
son plan de financement, qui remporte la
vente.
Ce système est évidemment entièrement
sécurisé. Le notaire encadre l’opération
depuis la visite du bien jusqu’à la signature de l’acte authentique. Sécurité juridique avant tout !

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle affaire
Les ventes aux enchères notariales volontaires - également appelées ventes à
la bougie - constituent un moyen original
pour acheter un bien immobilier.
Elles sont organisées par les notaires
soit à l’étude, à la Chambre des notaires
ou sur le lieu de la vente. Il s’agit d’une
vente publique, ouverte à tous, qui aboutit
à l’attribution du bien (immeuble, bureau,
terrain) au plus offrant. Ces enchères se
déroulent selon un rituel bien établi et
visent à :
- déterminer le montant de la mise à prix
par le biais d’une expertise faite par votre
notaire. Elle est généralement de 75 %
de la valeur du bien pour rendre la vente
attractive ;

« Soyez audacieux
tout en restant
réaliste »
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- rassembler les pièces comme pour une
vente classique : urbanisme, diagnostics… et surtout établir un cahier des
charges qui décrit le bien et les modalités de la vente ;
- organiser la publicité de la vente et les
visites sur place.
La vente se déroule selon la technique de
la vente à la bougie. Il faut remettre une
pièce d’identité et un chèque de consignation pour y participer. Le dernier enchérisseur devient adjudicataire, c’est-à-dire
propriétaire du bien.
C’est vraiment un «bon plan» pour l’acheteur ! La vente est en effet accessible à
tous, la concurrence s’avère saine et le
prix intéressant !
«Cerise sur le gâteau», c’est la simplicité et la rapidité pour la signature de l’acte
définitif du fait de l’absence de condition
suspensive et de délai de réﬂexion.

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce
mode d’acquisition permet d’acquérir
un bien en dessous du prix du marché.
Les propositions de vente en viager occupé pourraient d’ailleurs se multiplier
à l’avenir. En effet, les personnes âgées
souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible et ont besoin de ressources supplémentaires. Le viager rend
service des deux côtés ! L’occupant dispose d’une rente viagère et l’acquéreur
achète un bien immobilier à un prix avantageux. Attention, ce type d’achat immobilier doit s’envisager sur le long terme.
Pour être valable, la vente en viager doit
comporter un aléa : la durée de vie du (ou
des) vendeur(s). Le bien n’est pas payé
«comptant». L’acheteur s’engage à verser une rente jusqu’au décès du vendeur
(et le cas échéant celui de son conjoint).
Il est toutefois fréquent que le jour de la
signature de l’acte, l’acheteur verse une
somme d’argent (le «bouquet»), qui varie
en moyenne entre 10 et 30 % de la valeur
du bien.
Il s’agit donc d’un pari sur l’espérance de
vie du vendeur. L’intérêt de l’achat en viager consiste à ne pas payer pendant trop
longtemps la rente viagère et donc de réaliser une bonne opération immobilière.

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable financièrement, vous devez absolument être bricoleur sinon ce n’est pas la peine. L’ampleur
des travaux à réaliser est la raison principale qui doit vous inciter à faire baisser
le prix d’un bien. Mais un bien immobilier
à rénover peut aussi être un piège pour
l’acheteur. Il est donc primordial de bien
évaluer en amont le coût réel des travaux
sachant, par exemple, que pour refaire
une installation électrique aux normes,
l’intervention d’un professionnel est incontournable. Certains points font à coup sûr
diminuer le prix : l’isolation phonique et
thermique, travaux de toiture, mises aux
normes... Parfois, ce sont des défauts liés
à la situation du logement : s’il est situé
au bord d’une route passagère, dans un
immeuble avec étage sans ascenseur...
Soyez audacieux tout en restant réaliste !
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Investissement - Immobilier

Immobilier neuf

Des pistes pour acheter
moins cher
Le neuf attire plus d'un acheteur ou investisseur pour son confort, sa sécurité,
ses aménagements... Mais beaucoup de personnes pensent que c'est inabordable. Erreur ! Il existe en effet des " astuces " pour acheter dans le neuf
à un prix tout à fait abordable.
par Marie-Christine Ménoire

Empruntez à 0 %
DES FRAIS D’ACQUISITION
MOINS ÉLEVÉS
Dans le neuf, les frais
d’acquisition sont
de l’ordre de 2 à 3 %
du prix du bien alors que
dans l’ancien, ils avoisinent
les 7 à 9 %
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Le Prêt à taux zéro est une aubaine pour
les primo-accédants aux revenus modestes ou intermédiaires qui souhaitent
acheter leur première résidence principale
dans le neuf.
Ce coup de pouce financier, sans intérêts
à rembourser, viendra fort avantageusement compléter un prêt « classique »
(prêt conventionné, prêt action logement,
prêt épargne logement…) et financer
jusqu’à 40 % de votre future acquisition ou
construction (dans la limite de 130 000 €).

Comme pour un autre prêt, votre banque
étudiera au préalable votre dossier et votre
profil. Le PTZ n’est pas attribué d’office à
chaque demande. Soumis à condition de
ressources de l’emprunteur, le PTZ n’est
accordé que dans les zones qualifiées de
« tendues ».

Profitez de toutes les aides
complémentaires existantes
À côté des grands classiques (PEL et
PTZ…), il existe de nombreuses autres

Investissement - Immobilier

SURVEILLEZ
LES ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES NOTARIALES
Un divorce où personne ne
s’entend et ne veut faire de
concessions, une succession où tout le monde se
déchire... et le bien ﬁnit
souvent dans une vente
aux enchères. Aussi triste
cela soit-il, le proverbe
« le malheur des uns fait
le bonheur des autres »
s’applique encore une
fois dans ces situations.
Vous pouvez tomber sur
une perle rare et à un prix
déﬁant toute concurrence.
Mais attention, si la vente
aux enchères vous séduit,
ne vous emballez pas trop
vite. Qui dit vente aux
enchères dit paiement à
disposition. Contrairement
à une vente classique, il
n’y a pas ici de condition
suspensive si vous n’obtenez pas votre crédit. Alors
calculez bien votre budget
avant d’enchérir.
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possibilités de financement pouvant vous
aider à boucler un budget un peu serré. Il
n’est pas possible de les aborder toutes
en détail ici. Prenons pour exemple :
- le prêt action logement pouvant être
accordé aux salariés des entreprises privées employant au moins 10 salariés.
Il peut financer jusqu’à 30 % du coût de
l’opération ;
- le prêt d’accession sociale. Ce prêt
accordé sous conditions de ressources
peut financer la totalité du prix de l’acquisition ;
- les aides locales émises par les communes, départements ou régions ne sont
pas à négliger. Ces aides sont souvent
soumises à conditions de ressources et
leurs modalités d’attribution peuvent varier d’une collectivité à l’autre. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de ces instances ou auprès de l’ANIL.

Optez
pour la location-accession
La location-accession permet aux ménages aux revenus modestes de devenir propriétaires du bien qu’ils occupent
en tant que locataires. Avantages de la
formule : une TVA réduite, l’exonération
de la taxe foncière pendant 15 ans, pas
d’intérêts intercalaires. Bref, de belles
économies à la clé. La procédure d’achat
est particulière puisqu’elle se déroule en
2 temps.
C’est un peu le principe d’une location
avec option d’achat pour une automobile.
Mais là, il s’agit d’un logement. Durant la
période de location, le futur propriétaire
verse une redevance qui comprend le
loyer pour occuper le logement et la part
d’acquisition qui permet de constituer l’apport demandé au moment de l’acte de
vente définitif.

Réservez votre logement
au bon moment
Un nouveau programme immobilier va
bientôt sortir de terre. Et en plus, dans
le secteur qui vous convient. Sautez sur
l'occasion pour réserver votre appartement. En effet, lors des lancements de
programmes, des conditions de vente
attractives sont proposées aux tout premiers acquéreurs (prestations gratuites,
interêts intercalaires offerts...). À l'inverse,
les fins de programme (ou "queues de
programme") peuvent elles aussi être fort
intéressantes.

À la fin de la construction et de la commercialisation, il peut arriver qu'un ou deux
appartements n'aient pas trouvé preneur.
Ces "invendus" coûtant cher au promoteur, il est préférable qu'il les vende vite,
quitte à baisser les prix.
Que ce soit en début ou en fin de programme, il peut y avoir de belles opportunités à saisir.

Choisissez votre étage
Cela peut paraître anecdotique mais ne
l'est pas tant que cela. Acheter en rez-dechaussée ou en rez-de-jardin n'est pas
la première chose qui vous viendrait à
l'esprit. Crainte du bruit et d'être vu des
passants, peur des cambriolages plus
faciles... voilà quelques-unes des idées
reçues qui font fuir acheteurs et investisseurs. Non seulement ce n'est pas prouvé, mais en plus, les logements de ce type
font l'objet de toutes les attentions pour
qu'ils soient plus attractifs (petits jardins,
haies séparatives...). Si l'immeuble n'a
pas d'ascenseur et que vous avez du mal
à monter les escaliers ou que vous avez
un animal de compagnie, c'est la solution
idéale.
Et en plus, vous ne payerez pas de
charges liées à l'entretien de l'ascenseur.
Vous êtes encore sceptique ? Dernier argument : vous pouvez espérer une décote
du prix entre 20 et 40 % par rapport aux
autres logements en étage. Alors qui dit
mieux ? Une vraie aubaine surtout si votre
budget est un peu serré.

Découvrez
l'habitat participatif
Ce concept, très prisé chez nos voisins de
l'Est (Norvège, Allemagne...), commence
à pointer le bout de son nez en France depuis que la loi Alur lui a donné un cadre
juridique.
Le principe est simple : plusieurs foyers
se regroupent pour construire ensemble
un projet immobilier composé d'espaces
privés (les logements) et d'espaces communs (jardins, buanderie...). Tous participent à la conception de l'immeuble et au
choix des matériaux. Une fois l'immeuble
construit, ce sont les habitants qui gèrent
eux-mêmes le bien.
La mutualisation des ressources des
foyers participants et les prises de décision communes permettent une réduction
des coûts de construction et de fonctionnement.
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QUESTIONS À…

MON NOTAIRE
Par Stéphanie Swiklinski

Offre d’achat

Êtes-vous juridiquement engagé ?
Vous avez trouvé la maison de vos rêves et pour être sûr que la bonne affaire ne vous
passe pas « sous le nez », vous souhaitez faire une offre d’achat à votre vendeur.
Serez-vous alors engagé juridiquement ?

1
Plus
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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Quelle est la véritable nature
de cet engagement ?
Comme vous avez trouvé la «perle rare», vous
aimeriez formaliser votre engagement et, par la
même occasion, montrer votre bonne foi à votre
vendeur. L’offre d’achat, également appelée promesse d’achat, est parfois inexactement présentée au candidat acquéreur comme un acte qui ne
l’engage pas et qui lui permet simplement de retenir le bien le temps de réfléchir. L’offre d’achat est
donc un acte par lequel l’acquéreur manifeste sa
volonté d’acheter un bien immobilier à un prix défini. Il s’agit donc bien d’un acte juridique, mais ce
n’est pas comme un compromis de vente. En effet,
quand on signe un sous-seing privé, le vendeur
s’engage à vendre le bien immobilier et l’acquéreur
s’engage de son côté à l’acheter au prix convenu.
La vente est dite «parfaite» car il y a accord sur la
chose et sur le prix. Avec l’offre d’achat, le vendeur
est engagé seulement à partir du moment où son
offre a été acceptée par le vendeur. L’offre d’achat
est juridiquement (au départ) un acte unilatéral ;
une seule partie est engagée. Le compromis de
vente, quant à lui, est un acte synallagmatique, les
parties ayant des obligations réciproques.
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Que doit contenir une offre d’achat ?
Attention, une offre uniquement verbale n’a pas
de valeur juridique. En effet, elle n’engage pas
l’acquéreur.
L’offre écrite est donc bel et bien nécessaire. Il n’y
a donc pas de règles précises à respecter. Cependant, certains éléments indispensables doivent y
figurer, afin d’éviter tout malentendu. Votre offre
devra prendre la forme d’un courrier adressé à
votre vendeur, mentionnant les éléments suivants :
- identification des parties (vendeur et acquéreur),
- description du bien immobilier,
- son prix,
- le délai de validité au terme duquel l’offre devient
caduque (prévoir une durée courte entre 8 et 15
jours),
- les modalités de la réponse du vendeur (par lettre
recommandée avec accusé de réception).
À préciser qu’en aucun cas votre offre d’achat ne
doit s’accompagner du versement d’une somme
d’argent. Tant que le compromis ou la promesse
de vente ne sont pas signés : on ne verse rien.

Peut-on tout de même se rétracter ?
L’acquéreur se retrouve engagé, dès l’instant où son offre est acceptée par le vendeur. Si finalement l’acquéreur ne veut pas donner suite, alors qu’il a fait une offre d’achat, acceptée par le vendeur, ce dernier peut en
théorie lui demander d’honorer son engagement. À défaut, il pourra lui réclamer des dommages-intérêts. Il est
cependant toujours compliqué de «forcer la main» d’un acquéreur qui aurait changé d’avis. Il vaut mieux «lâcher
l’affaire» à ce stade plutôt que de signer un compromis de vente et qu’ensuite, l’acquéreur ait un refus de prêt.

Bons plans - Neuf

Faire construire

Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
Pour emprunter le meilleur chemin jusqu'à sa future habitation, il sufﬁt de suivre
l'itinéraire immonot neuf. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la livraison de
la maison, découvrons les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son projet
immobilier en toute sérénité.
Par Christophe Raffaillac

Étape 1
Direction la banque
Point de passage obligé, le rendez-vous
chez le banquier gagne à être programmé
en priorité. Il permet de tracer la voie au niveau du plan de financement. Ainsi, vous
allez savoir combien vous pouvez emprunter et vous allez rembourser chaque
mois. Rappelons que le contexte offre
de belles opportunités et permet d'obtenir un taux de 1,50 % pour un emprunt
sur 20 ans. C'est également à ce stade
qu'il faut s'intéresser au prêt à taux zéro
accordé en fonction de la localisation du
projet de construction. Sachez qu'il peut
représenter de 20 à 40 % du coût total de
l'acquisition. Il faut aussi faire le point sur
l'épargne et définir la part qui peut être
consacrée à l'acquisition immobilière.

Temps estimé
3 mois environ. Prêt accordé sous
1 mois et fonds débloqués sous 2 mois.

Étape 2
Passage obligé par le terrain
Aussi belle soit elle, la maison ne peut voir
le jour tant que le terrain n'a pas été déniché. Un parcours qui peut parfois être
semé d'embûches compte tenu de la rareté du foncier dans certains secteurs. La
principale question à se poser consiste à
choisir entre le lotissement et la parcelle
en secteur diffus. En effet, le terrain déjà
loti s'avère plus petit mais il offre généralement les raccordements aux réseaux
d'eau, d'électricité, de gaz

Une épreuve d’endurance
3 à 6 mois. Assez longue, cette étape
repose sur le temps de recherche et les
formalités chez le notaire.

Étape 3
Halte chez le constructeur
En route vers une étape des plus passionnantes puisqu'elle va vous conduire chez
le constructeur de votre maison. Après lui
avoir exposé votre projet, il s'agira de choisir le modèle de maison le plus approprié
tout en tenant compte de votre budget.
Des échanges avec les professionnels
sortiront des documents à bien étudier :
• le plan de la maison qui donne la superficie détaillée de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous
les travaux, ceux à réaliser par vos
propres moyens et le coût du projet ;
• le contrat de construction qui détaille
la prestation et atteste des garanties
associées (garantie décennale, dommages-ouvrage, garantie biennale, garantie de parfait achèvement).

Un cap important
2 à 5 mois. C’est le temps nécessaire
pour définir le plan de la maison et choisir le constructeur.

Étape 4
Validation du plan de route
Le moment est venu de faire un arrêt pour
prendre les bonnes décisions. À commencer par la validation du plan de la maison.

ATOUTS DU CONTRAT
DE CONSTRUCTION
La réalisation d’une maison
neuve se voit largement encadrée par le contrat de construction (CCMI).
Il s’applique à tout constructeur
qui se charge des travaux de
mise hors d’eau (couverture et
étanchéité) et hors d’air (baies
extérieures pleines ou vitrées).
Il peut être conclu avec ou sans
fourniture de plan.
Il décrit la prestation délivrée
par le professionnel et notamment :
• les informations relatives à la
construction ;
• le prix et le ﬁnancement ;
• les conditions suspensives ;
• les garanties associées.
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Une fois la demande de permis déposée,
il ne sera plus possible de modifier l'apparence extérieure. C'est l'occasion de
vérifier la notice descriptive avant signature. En découle bien sûr, en fonction des
travaux attendus, le coût total du projet.
Sans oublier de demander l'étude financière de la banque qui permet de boucler
le dossier pour que le constructeur puisse
avancer. Une fois ces éléments validés, le
top départ de la construction pourra être
donné.

de 2 mois. S'ensuit la période de droit de
recours des tiers sous un délai de 2 mois
(loi autorisant un voisin à contester la
validité d'une autorisation d'urbanisme.
Ensuite, le constructeur peut commencer
les travaux et vous tient régulièrement informé de l'avancée. Il pourra même vous
remettre un pass pour accéder au chantier avant la remise des clés. Parallèlement, des rendez-vous avec le constructeur permettent de choisir les matériaux
et la déco. Ce qui permet d'arriver dans
de bonnes conditions jusqu'à la livraison
de la maison. La loi autorise l'acquéreur
à conserver jusqu'à 5 % du prix tant que
les réserves sur les bonnes finitions n'ont
pas été levées. C'est à partir de la date
de réception que les différentes garanties
- définies par la loi Spinetta du 4 janvier
1978 - seront effectives.

Petit sprint avant de signer
CONSTRUCTION NEUVE
ET ENVIRONNEMENT
En répondant aux exigences de
la RT 2012 (réglementation thermique), une maison neuve se
montre très économique, tant au
niveau de son coût de construction que de son fonctionnement.
Elle prend donc l’avantage sur
l’immobilier ancien en matière
de performances énergétiques.

1 mois environ. Tous les documents
comportent des informations importantes à bien vérifier car une fois le permis de construire accordé et le chantier
lancé, il sera trop tard !

Étape 5
Maison à destination

Dernière ligne droite
16 mois. C’est le délai moyen nécessaire pour la construction de la maison dans de bonnes conditions ainsi
que l’obtention du permis.

À partir de ce moment, le cap peut être
mis sur la livraison de la maison. Il suffit d'attendre le délai d'instruction du permis de construire d'une durée maximale
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Tél. 02 43 25 58 50 - brouca@robert-brouca.fr - 31 av. de la Libération - Le Mans
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Des quartiers proches de vous !
Cénovia accompagne les collectivités locales dans la nécessaire transition urbaine que nous imposent les
enjeux écologiques et environnementaux d’aujourd’hui et demain.
Conjuguer une offre foncière pour tout budget, intégrant densité, qualité de vie et services de proximité, tel
est le pari que nous remportons dans nos quartiers.
Tous nos aménagements s’inscrivent dans une démarche de développement durable et nous offrons également
au sein de notre projet « Canopée », l’opportunité de participer à l’élaboration de votre quartier.
Nous aménageons pour vous, concevons ensemble !

© Photo aérienne : Air Papillon – conception : XO3D

© Agence WAAP !

Vous cherchez un terrain à bâtir ? Parlons de votre projet !
Venez nous rencontrer au Salon de l’Habitat les 15, 16 et 17 mars
au Centre des Expositions au Mans, Stand Hall C n°52-54.

L’expertise de Cénovia en 5 quartiers :
Belle Chasse, Le Mans Université
Dans la continuité du secteur de l’Université, Cénovia aménage un nouveau quartier de 30 hectares dans un
environnement durable, paysagé. Ce lieu riche de par sa diversité présente de nombreux atouts à travers ses
commerces, ses activités, ses espaces de loisirs et son accessibilité. Belle Chasse tient compte des attentes
des habitants, dans le respect de l’environnement et des nouvelles normes : densité urbaine améliorée, gestion
des eaux pluviales, espaces naturels préservés et valorisés.

Canopée, Le Mans Université
Cénovia engage un projet d’habitat d’une trentaine de logements au sein d’un quartier convivial, innovant et
développé par ses futurs habitants. Ceux-ci vont élaborer leur quartier, leur environnement et leur habitat
dans une démarche participative animée par la tenue d’ateliers thématiques jusqu’à l’automne 2019. Bois,
matériaux biosourcés, biodiversité…seront abordés pendant ces réunions afin de réussir la conception d’un
environnement qualitatif durable. Rejoignez le projet Canopée !

Horizon, Plateau des Batignolles
Cénovia aménage un quartier de 27 hectares au sud du Mans sur un plateau surplombant l’Huisne. Un projet
composé d’habitat, de services, et d’entreprises. Horizon est la promesse d’un cadre de vie agréable conçu
autour d’un parc urbain verdoyant situé au cœur du quartier. À noter aussi la présence de liaisons douces
pour favoriser les déplacements en vélos et à pieds, l’harmonie entre les différentes typologies de logements,
l’accessibilité favorisée par la proximité les transports en commun et la rocade.

Les Hautes Perrières, Allonnes ville plurielle
Cénovia réalise un quartier d’habitat s’inscrivant dans la poursuite du développement urbain de la ville
d’Allonnes. L’environnement naturel du quartier offre un cadre de vie doux et respectueux de la nature. Vivre
à Allonnes offre de nombreux avantages : accessibilité aux commerces de proximité, aux espaces culturels
et aux équipements sportifs ainsi qu’aux établissements scolaires de la maternelle au lycée... C’est aussi la
disponibilité d’un réseau performant : ligne T3 TEMPO, ligne bus 26, circulation à vélo et promenade urbaine…

Halle de Brou, à Yvré-L’Evêque
Ce projet urbain de 55 hectares s’inscrit dans une logique de développement durable (circulations douces,
réduction de la consommation d’eau, gestion de l’écoulements d’eaux pluviales, respect du paysage
environnant…). Halle de Brou est situé à proximité du centre bourg et de ses commerces. Les aménagements
paysagers de qualité composés d’aires de jeux et de cheminements piétonniers favorisent la rencontre des
habitants dans un environnement partagé.

Pour plus d’informations, contactez-nous :
02 43 39 19 70

www.cenovia.fr

contact@cenovia.fr

41 rue de l’Estérel - 72015 Le Mans Cedex 2
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La véranda

Pour prolonger l'été toute l'année
Vous vous sentez un peu à l'étroit dans votre maison. Mais hors de question de
déménager pour autant. Vous avez besoin de lumière et d'espace supplémentaire. Une véranda est la solution idéale. Nous avons testé pour vous.
par Marie-Christine Ménoire

Une pièce à part entière

LES FORMALITÉS À PRÉVOIR
Selon la surface de la véranda,
vous devrez déposer une demande de permis de construire
ou une déclaration préalable.
Pensez à déclarer cette pièce
supplémentaire à votre assureur
et aux impôts (taxe foncière et
éventuellement la taxe d'aménagement).

22

Au fil des années, la véranda a perdu son
rôle purement "décoratif" pour devenir une
pièce à part entière aux usages multiples
(cuisine, bureau, jardin d'hiver, salle à
manger...). Il est vrai que si vous avez suffisamment de terrain, la véranda est une
solution qui répondra à votre envie d'espace supplémentaire tout en alliant l'utile
à l'agréable.
Fini le temps de la véranda réservée au
jardin d'hiver. Elle est désormais très présente dans les magazines de déco ou
dans les cartons des architectes ou des
constructeurs et traduit notre style de vie

actuel. D'ailleurs, de plus en plus, elle est
prévue dès la conception des plans de la
maison. Autre atout : la rapidité de réalisation. Une extension "classique" demande
un peu de temps et l'intervention de plusieurs corps de métier. La pose d'une véranda est nettement plus rapide, facile...
et souvent moins cher.
Avant de vous lancer dans les travaux, et
pour ne pas commettre d'erreur ou être
déçu du résultat, n'oubliez pas de choisir
votre véranda en fonction de l'usage que
vous allez en faire.
De là découlera sa superficie, son orientation, les besoins en isolation, branche-
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ments et raccordements divers (évacuation d'eau, chauffage...). Pensez
également à son "intégration" à la bâtisse
existante notamment pour l'esthétisme
et le côté pratique (par exemple, si vous
prévoyez d'en faire une salle à manger, la
véranda ne devra pas être à l'opposé de
la cuisine).
Et surtout n'hésitez pas à faire le tour des
fabricants et à visiter des villages expo
afin d'étudier les options techniques existantes et voir ce qui correspond à votre
budget.

Plus de lumière, plus de confort
et même des économies d'énergie
Avec une véranda, la lumière est reine.
La véranda se la joue "écolo" en laissant
entrer les rayons du soleil pour récupérer
l'énergie naturelle ainsi produite.
On rencontre, de plus en plus souvent,
des vérandas dites bioclimatiques qui
captent l'énergie solaire et restituent sa
chaleur dans le reste de la maison, ce qui
permet de réduire jusqu'à 50 % des dépenses de chauffage (et limite le recours
à la climatisation l'été).
Quelles que soient les saisons et la météo, la priorité restera le confort. Pour
ne pas subir d'importantes variations de
température, cela passera par plusieurs
points essentiels :

Des matériaux
pour tous les styles
Là c'est une histoire de goût, de style de la
maison, de ce qui est autorisé localement,
du besoin d'entretien ou (presque) pas et
aussi de votre budget. Après, vous avez
l'embarras du choix :
• si vous avez un budget un peu serré,
le PVC fera parfaitement l'affaire. Résistant à l'usure et d'un entretien facile, les
vérandas en PVC sont maintenant disponibles dans plusieurs coloris. Niveau
isolation, la véranda en PVC présente
de bonnes qualités isolantes, pour peu
que le PVC soit de bonne confection ;
• si vous misez avant tout sur l'isolation, préférez le bois. Attention cependant au type de bois, il est souvent
nécessaire d'opter pour des bois exotiques, imputrescibles et résistants aux
variations de température ;
• pour un entretien facile, optez pour
l'aluminium. Inoxydable, ce matériau ne
nécessite quasiment aucun entretien et
ce n'est que l'un de ses avantages. Léger et résistant, il résiste bien à l'usure
et permet les rénovations partielles si
une simple partie de la véranda est endommagée.

POUR LA PETITE
HISTOIRE
La véranda puise ses
origines en Inde et a été
importée par les colons britanniques. Elle est utilisée en
Europe depuis la deuxième
moitié du 19e siècle.
À l'origine, ce terme
désignait ce que nous
appellerions aujourd'hui des
galeries.
C'était des sortes de chemins en bois, couverts qui
longeaient une habitation.
Les premières vérandas
telles que nous les connaissons un peu plus étaient
en fer forgé et de style
victorien.

• une bonne isolation. C'est indispensable, sinon gare au sauna l'été et à la
chambre froide l'hiver !
• un double vitrage renforcé. Il sera
choisi selon l'orientation de votre maison, la région où vous vivez et, bien sûr,
votre budget. Pour éviter la surchauffe,
prévoyez également des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs,
des brise-soleil...
• un chauffage adapté. Si vous concevez votre véranda comme un salon (y
compris l'hiver), un système de chauffage adapté est nécessaire. Le chauffage au sol invisible est souvent préconisé par les constructeurs. Si vous
utilisez la véranda de façon moins régulière, vous pouvez opter pour un chauffage électrique
• une ventilation sufﬁsante. Cela évitera la condensation en hiver et contribuera à évacuer le surplus de chaleur l'été.
Outre des ouvertures en nombre suffisant, prévoyez des grilles d'aération,
un système d'extraction mécanique,
déshumidificateur d'air ou hotte si la véranda abrite une salle de bains ou une
cuisine.
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Créer sa cave à vin
de toutes pièces
La cave classique peut "tomber aux oubliettes". Il est désormais possible
de s'aménager l'antre d'un sommelier chez soi. Parcours œnologique à suivre
pour donner vie à votre propre cave.
par Stéphanie Swiklinski

Suis certains principes
de construction et le vin
tu respecteras
TENIR UN REGISTRE
Aﬁn de savoir quels sont les vins
qui méritent dêtre conservés et
ceux qu'il est préférable de laisser vieillir, tenir un petit registre
est une astuce à retenir.

La création de votre propre cave nécessite de suivre certains principes, afin de
stocker et de conserver au mieux vos
précieuses bouteilles. Certes, il existe aujourd'hui des solutions très astucieuses
qui permettent de s'adapter à toute typologie d'habitat, mais il est bon également
d'observer certaines règles de base.
• Choisir un endroit sans odeur, l'air
doit être le plus sain possible.
• Choisir un endroit protégé de toute
vibration.
• Veiller à garder une température ambiante constante (entre 11 et 14°C).
Une température plus élevée est un
facteur défavorable pour les vins, car
elle les fait vieillir précocement. En revanche, une température trop basse
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pourrait favoriser l'apparition de dépôt
dans les bouteilles.
• Privilégier un endroit totalement obscur, car la lumière favorise l'oxydation.
• Contrôler le niveau d'humidité de
votre pièce ; il doit être compris entre
50 % et 80 %. Une forte humidité risque
de faire apparaître des moisissures sur
les bouchons des vins.

Choisis l'emplacement idéal
et l'oxydation du vin tu éviteras
L'oxydation du vin est une réaction
chimique qui se produit lorsque le vin se
retrouve en contact avec l'oxygène. Un
endroit en sous-sol aura ainsi plus de
chances de conserver votre vin dans des
conditions optimales. Si votre maison et
votre terrain le permettent, la cave à vin
enterrée est idéale. Si vous avez un soussol ou la possibilité de creuser : c'est parfait ! Pour ceux qui n'ont pas cette chance,

Habitat - Aménagement

vous pouvez faire une cave à vin de plainpied ou carrément une cave à vin artificielle, créée de toutes pièces. Faites-vous
conseiller par des professionnels pour
faire le bon choix.

Privilégie une isolation adaptée
et l'humidité tu empêcheras
L'humidité est aussi un ennemi du vin. Le
plus grand soin devra donc être apporté à
l'isolation de votre cave à vin. Vous pouvez ainsi opter pour la cave à ossature
bois. L'assemblage de la cave est réalisé
à l'intérieur d'une membrane qui sera installée après les travaux de terrassement.
Elle bénéficie des atouts que procure le
bois, comme par exemple une régulation
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous
pourrez l'aménager à votre guise et surtout optimiser l'espace de stockage du vin.
Utiliser une peinture anti-moisissure
adaptée permettra de maintenir un environnement favorable à la conservation du
précieux liquide. La cave à vin enterrée
se décline aussi en ossature béton. Elle
est préconisée pour des maisons neuves
ou lorsque vous réalisez une extension.

Fabriquée en usine, la cave est moulée
selon un procédé particulier. Elle sera ensuite stockée pour sécher, puis déposée
à l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle
peut s'adapter à tout type de sol. L'intérieur de votre cave sera bien entendu
personnalisable. Afin de limiter tout risque
d'humidité, privilégiez, côté sol, des revêtements imperméables et solides comme
par exemple des pierres naturelles ou de
la céramique.

Soigne ta décoration
et tes amis tu séduiras
Soignez votre éclairage pour créer une
ambiance cosy et conviviale. Afin de toujours pendre soin de vos bouteilles, votre
éclairage devra être minimaliste avec les
lampes basse consommation pour éviter
de trop dégager de chaleur. Elles ne devront en aucun cas être dirigées directement sur les bouteilles. Côté décoration,
laissez libre-cours à votre imagination
pour créer votre petit coin pour œnophiles
avertis. Rangées dans des casiers individuels et couchées, vos bouteilles n'attendront plus qu'à être dégustées.
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Patrimoine - Placement

Groupement foncier viticole

Donnez du corps à votre patrimoine
Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversiﬁer
votre patrimoine en alliant rentabilité, ﬁscalité allégée et épicurisme.
Un vrai placement plaisir.
par Marie-Christine Ménoire

classement de la propriété, les projets de
développement... Portez votre choix vers
des vignobles de renommée, certes, peut
être plus cher à l’entrée, mais au final, ils
vous assureront un minimum de rentabilité. De plus, si un jour vous envisagez
la revente de vos parts, plus l’appellation
ou le vignoble bénéficient d’une image
prestigieuse, plus le délai sera court pour
trouver preneur (d’autant plus si le GFV
en question a déjà organisé le revente des
parts). Un placement dans la vigne c’est
l’assurance d’un investissement à long
terme, sécurisé, transparent, performant
et fiscalement intéressant.

Récoltez les fruits
de votre placement
Plantez les bases
de votre investissement

Le plaisir
de déguster votre vin
Petite «satisfaction personnelle» :
en investissant en GFV, c’est vous
qui choisissez le terroir, le cépage
et le cru.
Les bouteilles (parfois aux appellations prestigieuses) que vous
percevrez viendront avantageusement compléter votre cave.
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Pour commencer, sachez où et comment
acheter des parts de vignoble. Le plus
simple est de se tourner vers un groupement foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une
société civile ayant pour objet d’acquérir
puis de louer des vignobles à des viticulteurs professionnels via un bail rural à
long terme. En investissant, vous devenez
associé et, à ce titre, percevrez des dividendes en fonction du nombre de parts
détenues.
Les vignobles d’un GFV sont souvent de
haute qualité et sont sélectionnés selon
plusieurs critères tels que la situation, la
réputation, la notoriété de l’appellation, le

Vous avez la certitude que votre placement se bonifie avec le temps (comme le
bon vin). En contrepartie de votre achat
de parts, vous percevez bien sûr un dividende annuel en proportion du nombre de
parts détenues (le rendement moyen est
généralement de 2 % du capital souscrit,
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est
pas tout.
Pour les amateurs de vin, un des petits
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir
également des dividences «en nature».
En clair, en fonction des résultats de l’année, vous pouvez espérer percevoir également des dividendes «en nature» c’està-dire des bouteilles de vin du domaine ou
en acheter à un «tarif préférentiel».
Mais attention, il faut savoir que le capital
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

Patrimoine - Placement
Fiscalement, ce type de placement peut
également être très intéressant. En effet,
les revenus issus du GFV sont imposés
en tant que revenus fonciers et, à ce titre,
sont soumis au régime de droit commun.
Cependant, si le total des revenus fonciers
bruts du contribuable ne dépasse pas
15 000 euros par an, l’investisseur peut
profiter du régime micro-foncier. Vous obtenez notamment l’application d’un abattement forfaitaire de 30 % sur vos loyers
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut
bénéficier d’une exonération de 75 % sur
la valeur des parts de GFV dans la limite
de 101 897 euros et à hauteur de 50 %
au-delà. Le bénéfice de cette exonération est accordé aux parts détenues depuis plus de deux ans.

Transmettez
avec une fiscalité généreuse

Les détenteurs de parts de GFV bénéficient d’un régime favorable notamment
en cas de transmission. Toute mutation à

titre gratuit (succession ou donation) est
exonérée de droits à hauteur de 75 %
du montant transmis dans la limite de
101 897 euros par bénéficiaire, et de la
moitié au-delà de ce seuil.
Cette exonération est soumise à conditions : les parts doivent avoir été détenues
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester
la propriété du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit pendant 5 ans à compter de cette transmission.
En cas de vente, les plus-values éventuellement réalisées à la revente seront
taxées au titre des plus-values immobilières.
La plus-value de cession fiscalement imposable est réduite d’un abattement sur la
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année
de détention ;
• 4 % par an de la 18e à la 24e année
de détention ;
• 8 % par an à partir de la 25e année
de détention.

La passion du vin
sans les désagréments
L'exploitation d'un vignoble obéit à
des règles de production et de commercialisation qu'il faut bien maîtriser
pour assurer une bonne rentabilité.
Posséder une vigne c'est gérer une
entreprise. Il est indispensable d'être
bien conseillé et guidé dans ses
choix. L'avantage de ce type
de placement réside dans le fait que
c'est l'exploitant du GFV qui supporte
les risques liés à la production et
la commercialisation des vins du
domaine. Quelle que soit la météo et
même si la maladie attaque les ceps
de vigne, vous percevrez le loyer de
la même façon. En investissant
dans un GFV, vous devenez
propriétaire sans vous soucier
de la gestion. Vous ne voyez
que le bon côté des choses.

1res vendanges septembre 2019.

Château de Belmar vous offre la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :
Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !
Une recherche de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre,
des arts et de la pierre…
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Ça rapporte ?

Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar

07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale
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Mon projet - Environnement

La maison écologique
Une réalité accessible

La maison écologique n’est plus un caprice d’architecte avant-gardiste ni un luxe
inaccessible. Rêver d’une maison saine et respectueuse de l’environnement est
aujourd’hui une nécessité. Le rêve devient alors possible. Quelles sont les pistes à
suivre pour avoir une maison écologique idéale ?
par Stéphanie Swiklinski

DES INNOVATIONS
Le concept de vitrage chauﬀant
existe désormais avec
des fenêtres faisant radiateurs.
Seulement 7 % de déperdition
d’énergie !

L’esprit de la maison écologique
Pour avoir une maison écologique, 3
choses sont à mettre en avant :
• La performance énergétique. Les habitations respectueuses de l’environnement doivent être conçues pour réaliser
des économies de chauffage et d’électricité.
Pour une maison neuve, son implantation doit en conséquence être dûment
pensée, son isolation doit être performante, elle doit aussi, bien entendu, utiliser des énergies renouvelables.
• La santé et le bien-être de ses occupants. Une des préoccupations majeures actuelles est la qualité de l’air,
non seulement à l’extérieur, mais aussi
à l’intérieur des maisons.
La maison écologique se doit donc
d’être construite avec des matériaux
non toxiques, des peintures sans solvant
ou avec des diluants à base d’eau ou
d’huiles essentielles.
• Le respect de l’environnement.. Lors
de la construction de la maison, le choix
des matériaux est primordial pour porter
le moins possible atteinte à l’environnement.
Les matériaux doivent être naturels, peu
ou pas transformés et surtout issus de
circuits courts c’est-à-dire avec un transport court et le moins polluant possible.
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Maison bioclimatique, passive,
autonome... à vous de choisir !
Il s’agit des différentes « techniques » qui
existent pour construire une maison écologique.
La maison bioclimatique tire parti de l’environnement. Elle repose sur 3 critères
essentiels : l’orientation, l’isolation, la
ventilation renforcée pour favoriser le renouvellement de l’air et limiter les déperditions énergétiques de la maison. Il s’agit
de puiser dans son environnement naturel
et proche les ressources nécessaires au
confort des habitants. Deux objectifs à atteindre : se protéger de la chaleur en été
et profiter au mieux du soleil hivernal. la
maison bioclimatique doit :
En hiver :
• capter la chaleur du soleil,
• conserver cette énergie,
• la répartir dans la maison,
• la stocker pour la réutiliser la nuit.
Et en été la maison permet de :
• se protéger au maximum du soleil,
• empêcher la chaleur de pénétrer la journée dans la maison,
• ventiler et aérer au maximum.
En tenant compte de ces différents paramètres, la maison idéale sera une maison
plutôt compacte dans son aspect ; cela
permet ainsi de limiter les pertes de chaleur.

Mon projet - Environnement

LA RT 2020
La réalisation d’une maison
à énergie positive reprend
les principes de la maison
passive et y ajoute des éléments
de productions énergétiques
comme une isolation thermique
renforcée ou une captation
eﬃcace de l’énergie solaire.
D’ici 2020, l’objectif est
d’atteindre les 20 % d’énergie
renouvelable et également de
faire baisser les émissions de
gaz à eﬀet de serre. Il existe
déjà en France des bâtiments
à énergie positive comme par
exemple : le Siège du Groupe JF
Cesbron à Saint Sylvain d’Anjou
qui a 401 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit,
2 pompes à chaleur thermodynamiques et une ventilation
double-ﬂux nocturne. Le Green
Oﬃce12, construit par Bouygues
Immobilier, possède une surface
de 23 300 m2 en bioclimatique à
Meudon. C’est le premier grand
bâtiment tertiaire à énergie
positive en France.

Si la configuration de votre terrain le permet, il est judicieux d’orienter votre maison plein sud, pour profiter au maximum
de l’ensoleillement et de la lumière naturelle en hiver. En été, les pergolas ou les
toitures un peu avancées permettront de
vous protéger naturellement du soleil.
La maison à énergie positive est une maison qui produit plus qu’elle ne consomme.
On s’attache plus à la gestion de la
consommation énergétique du bâtiment.
Cinq points sont essentiels pour parvenir
au but :
• une auto-consommation,
• des factures énergétiques réduites,
• pas de folies architecturales : on reste
dans le basique,
• les occupants sont acteurs du logement,
• un surcoût à prévoir par rapport à une
maison classique de 10 à 15 %.
Pour y parvenir, une attention toute particulière est portée à l’isolation de la toiture,
des sols, murs et fenêtres, à l’absence
de ponts thermiques, à la faible consommation des appareils électroménagers...
L’énergie produite par la maison est récupérée par le biais d’équipements adaptés
pour assurer ses besoins en éclairage et
chauffage. Attention cependant, une maison à énergie positive n’est pas pour autant auto-suffisante !
La maison passive est une habitation dont
la consommation en énergie de chauffage
est basse et ne dépasse pas 15 KWh par
m2 et par an. Le principe est simple et repose sur :
• une bonne isolation thermique,
• une ventilation de l’air,
• et l’énergie solaire.
Elle conserve une température ambiante
agréable été comme hiver. L’architecture de ce type de maison est simple et
orientée vers le sud. Elle tire donc parti
au maximum du climat. Encore peu développée en France, la maison passive est
quasiment autonome sur le plan énergétique. En effet, la chaleur dégagée à l’intérieur de la maison (par ses habitants, les
appareils électriques...) et celle apportée
par l’extérieur (ensoleillement) suffisent
à répondre aux besoins en chauffage.
Dans un habitat traditionnel, le chauffage
ne sert qu’à compenser les pertes de

chaleur. Le secret est de bien isoler les
parois par l’extérieur et de supprimer les
fameux «ponts thermiques» qui favorisent
les pertes. Le triple vitrage sera aussi à
conseiller, ainsi que la ventilation doubleﬂux et éventuellement un puits canadien
dans les régions chaudes. La ventilation
appelée «double-ﬂux» est possible grâce
à un système de ﬂux entrant et de ﬂux
sortant passant par la ventilation, avec un
échangeur de chaleur. Pour avoir sa place
dans une maison passive, ce système doit
pouvoir récupérer plus de 75 % de la chaleur de l’air sortant pour la communiquer
à l’air entrant. On utilise même la chaleur
des «eaux grises» sortantes pour réchauffer les eaux entrantes venant du réseau
ou de l’air entrant.
Il s’agit des eaux de lave-vaisselle, lavelinge, douche... Les maisons passives ont
généralement une structure compacte
pour diminuer la surface à isoler. Toujours dans une optique de préservation
de l’environnement, 80 % de ces maisons
sont à ossature bois. Le seul bémol est
son coût : de 5 à 10 % plus cher qu’une
maison classique. À noter que dans le
cadre d’une rénovation, on peut parfaitement transformer un habitat existant en
bâtiment passif, en installant une couche
d’isolant à l’extérieur.

Des matériaux qui respectent
la planète
• Pour l’isolation, optez pour des laines
végétales (cellulose, lin, chanvre) ou
animales (plume...) qui remplaceront
avantageusement les laines de verre et
autres laines de roche qui contiennent
des liants toxiques.
• Pour la couverture, on abandonnera
définitivement la tuile béton ou le bac
acier au profit de la tuile terre cuite ou du
bardeau bois.
Un toit terrasse végétalisé améliorera
grandement le confort d’été et dispensera d’une climatisation.
• Côté menuiseries, on choisira le bois
ou l’aluminium à la place du PVC qui dégage des gaz nocifs en cas d’incendie.
Après l’étape construction, lors des finitions, on traquera encore et toujours tous
les matériaux toxiques dans toute la maison : PVC, colles...
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Annonces immobilières
72 SARTHE
Le Mans

LE MANS

106 000 €

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

LE MANS
127 560 €
120 000 € + honoraires : 7 560 €
soit 6,30 % charge acquéreur

MAISONS
LE MANS
78 000 €
74 200 € + honoraires : 3 800 €
soit 5,12 % charge acquéreur

APPARTEMENTS
LE MANS
51 000 €
48 000 € + honoraires : 3 000 €
soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 001/1280. BOLLEE - Dans résidence standing. Studio offrant:
entrée, coin cuisine ouvert sur pièce
de vie, salle d'eau et wc. Proximité
tous commerces et transports, centre
ville à 2 pas. Classe énergie : E.

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

LE MANS
63 670 €
59 500 € + honoraires : 4 170 €
soit 7,01 % charge acquéreur

Réf. 001/1288. VAUGUYON Charmante maison plain pied au
calme offrant: entrée, séjour-salon, 2
chambres, cuisine, salle de bains avec
wc. Dépendance et atelier. Garage.
Jardin. Belle exposition. Proximité
transports. Classe énergie : F.

R éf . 13864/826. CROIX DE
PIERRE/BELLEVUE - Résidence
récente de 2014. Appartement
de type de 2 comprenant entrée
avec placard, séjour avec coin
cuisine, salle d'eau, WC, chambre
et balcon de 4.27 m 2. Parking au
sous-sol boxable. Classe énergie
: DPE exempté.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
ou 02 43 39 28 27

Réf. 13816/635. LIBERATION Appartement au 2e étage en duplex
inversé, 69,81m2 loi Carrez, 2 balcons.
Cave et garage. Entrée (placards), cuis,
pièce de vie 22,25m2, wc. 2e niv: 2 ch,
bureau, sd'eau-wc. Cave. Copropriété
de 48 lots, 1463 € de charges
annuelles. 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
138 600 €
132 000 € + honoraires : 6 600 €
soit 5 % charge acquéreur

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56
LE MANS
147 000 €
140 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 5 % charge acquéreur

negociation.72114@notaires.fr

LE MANS
137 800 €
130 000 € + honoraires : 7 800 €
soit 6 % charge acquéreur

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS

116 600 €

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

Réf.
014/1376.
MAILLETS
Résidence Saint Damien. Appt T3
situé au rez-de-chaussée: séjoursalon avec cuisine aménagée, 2
chambres, salle de bains aménagée.
Cave et parking en sous-sol.

Réf. 13816/553. PONTLIEUE Appartement de type 3 au 2éme
étage. Surface loi carrez 50,16m2:
couloir avec placard, cuisine a/équipée, pièce de vie 19,33m2, 2 chambres,
salle de bain, wc séparé. Cave, parking
couvert privé. Charges 309 euros/trimestre. Classe énergie : F.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

negociation.72114@notaires.fr

LE MANS
68 900 €
65 000 € + honoraires : 3 900 €
soit 6 % charge acquéreur

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83

LE MANS

121 900 €

115 000 € + honoraires : 6 900 €
soit 6 % charge acquéreur

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83

32
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LE MANS
144 780 €
135 000 € + honoraires : 9 780 €
soit 7,24 % charge acquéreur

LE MANS
157 500 €
150 000 € + honoraires : 7 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. GLFRIED. Appartement F5 au
2ème étage avec ascenseur comprenant sàm-salon, cuisine A/E avec
balcon-terrasse. Ensuite couloir desservant 3 chambres, salle de bains,
wc et débarras. Cave, 1 garage et 1
box fermé. Classe énergie : D.

Réf. GAGALL. Pavillon F4 de
construction 1967 comprenant au
rdc: entrée, cuisine, réserve, salle
à manger et wc. A l'étage: palier,
3 chambres et salle d'eau. Garage,
courette et jardin. Classe énergie : E.

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

LE MANS
147 000 €
140 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 5 % charge acquéreur

ledru@notaires.fr

LE MANS
79 950 €
75 000 € + honoraires : 4 950 €
soit 6,60 % charge acquéreur

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

berenice.coulm.72001@notaires.fr

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02

negociation.72014@notaires.fr

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27

negociation.72006@notaires.fr

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04

LE MANS
144 780 €
135 000 € + honoraires : 9 780 €
soit 7,24 % charge acquéreur

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

Réf.
13864/854.
GAZONFIER/
YZEUVILLE - Appartement T3 au
10ème étage comprenant: entrée,
dégagement, cuisine aménagée,
séjour-salon avec balcon, 2 chambres
dont une avec balcon, salle de bains,
wc. Cave. Parking extérieur. Charges
157 E/mois. Classe énergie : E.

Réf. 001/1291. GARE SUD Charmante mancelle avec garage
et jardin offrant au rez de chaussée: entrée, séjour, salon, cuisine. A
l'étage: palier, 2 chambres, sdb et
wc. Garage, atelier cave. Jardin et
terrasse. Proximité transports, écoles
et commerces.

negociation.72014@notaires.fr
Réf. 13864/855. PREMARTINE/
JARDINS DES PLANTES - Au
calme. Appartement comprenant
un espace de vie de plus de 32m2,
cuisine, arrière cuisine, salle d'eau,
wc, 3 chambres. Cave et parking.
Charges 189,95E/mois. Classe énergie : C.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
ou 02 43 39 28 27

Réf. 014/1377. PRÉMARTINE - Rue
du Port Royal. Appt T2 situé au 2ème
étage avec ascenseur: cuisine, séjour
sur balcon, une chambre, salle d'eau,
cave et parking. Classe énergie : C.

Réf. 72006-366. Mancelle de 92m2
à 2 pas de la Gare sud comprenant:
entrée (ancien garage), dégagement,
sal-séj, cuisine aménagée et équipée,
véranda av toilettes. Etage: palier, 2
belles ch, sd'eau, toilettes. Jardinet,
dépendance, cave. Classe énergie : D.

LE MANS
269 172 €
260 000 € + honoraires : 9 172 €
soit 3,53 % charge acquéreur

R éf . 72009-808. CENTRE - Lot
numéro cinq (5). Appartement
en duplex, situé au 1er et 2ème
étage des bâtiments B et D,
comprenant au 1er étage du
bâtiment B: entrée et escalier
desservant le 2nd étage du même
lot. Au 1er étage du bâtiment D:
2 chambres. Au 2ème étage du
bâtiment B: dégagement, salle
de bains, wc, séjour avec cuisine.
Et les 161/1.000èmes des parties
communes. Classe énergie : E.

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

Réf. NL-72000-270. JARDIN DES
PLANTES - Appartement au dernier
étage et à 2 pas du Jardin des Plantes
et hyper centre ville, rénové et très
lumineux comprenant: séjour-séjour
32m2, 3 chambres + bureau, cuisine
aménagée et équipée. 2 caves et
garage. A voir. Classe énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67

negociation.72127@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 72006-372. A 2 pas de la Lune
de Pontlieue. Maison de 114m2 habitables comprenant: entrée toilettes,
salon-séjour, cuisine aménagée
ouverte sur séjour accès terrasse et
jardin. 1er étage: palier, 2 chambres,
douche. 2e étage: palier, 2 ch, salle
de bains, lingerie-buanderie. Cave
sous partie. Classe énergie : F.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04

negociation.72006@notaires.fr

LE MANS
182 000 €
175 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72006-393. Seulement chez
votre Notaire (exclusivité). Mancelle
comprenant entrée couloir, salonséjour, cuisine. 1er étage: palier, 2 ch,
salle de bains avec toilettes. Jardin
av dépendances, garage 2 voitures.
Menuiseries récentes, chaudière gaz
neuve. Classe énergie : C.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04

negociation.72006@notaires.fr

Réf. ALMASS. Maison habitable de
suite av sous-sol: séj-sal donnant sur
terrasse, cuisine ouverte, 3 ch et sde.
Gge, buanderie. Terrain devant et derrière. Proximité écoles et commerces.
Fenêtres neuves. Classe énergie : D.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

Annonces immobilières
LE MANS

218 400 €

210 000 € + honoraires : 8 400 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf . 014/1367. GUETTELOUP
- EXCLUSIVITE. 177 rue de
Guetteloup. Pavillon d'habitation
semi indépendant: belle pièce de
vie, chambre de p. pied avec salle
de bains, toilettes et buanderie
en rez de chaussée ainsi qu'un
garage de 18m2. A l'étage: palierbureau (6m2), 2 chambres (11 et
13m2), une pièce isolée de 13m2,
salle d'eau et toilettes. Cave gravillonnée (21m2). Terrasse et jardinet. Isolation refaite. Pompe a
chaleur (air/eau). Consommation
entre 900 et 1000 E. à l'année.
Taxe foncière 1350 E. Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01
ou 06 19 10 12 83

negociation.72014@notaires.fr

LE MANS
229 200 €
220 000 € + honoraires : 9 200 €
soit 4,18 % charge acquéreur

LE MANS

325 000 €

315 000 € + honoraires : 10 000 €
soit 3,17 % charge acquéreur

LE MANS
367 500 €
350 000 € + honoraires : 17 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/303. A quelques pas
du Jardin des Plantes et du centre
ville des Jacobins. Sur un terrain de
615m2. Grand pavillon d'environ
187m2 avec ses 5 chambres et son
séjour de 41m2. Chauffage au gaz.
Sous sol total. Classe énergie : F.

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

LE MANS
398 000 €
385 000 € + honoraires : 13 000 €
soit 3,38 % charge acquéreur

Réf. 72010-358160. GARE NORD Proche Gare. Mancelle 115m2 avec
garage. Au rez-de-chaussée: séjour
lumineux avec cuisine aménagée
et équipée (2016), wc. A l'étage:
palier, 2 chambres, salle d'eau/wc.
Au second: 2 chambres, wc, salle
de bains et douche. Jardin 150m2.
Classe énergie : D.

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

LE MANS

326 000 €

315 000 € + honoraires : 11 000 €
soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 001/1295. CROIX DE PIERRE
- Charme et authenticité pour cette
maison rénovée: belle pièce de vie av
cheminée, cuis a/e accès bow-window
ouvert sur jardin clos sans vis à vis. Aux
étages: 5 ch dont une suite parentale,
2 sd'eau, 1 sdb, bureau. Salon détente
dans cave voûtée. Terrasse et jardin
avec préau. Garage en location à 2
pas. Classe énergie : D.

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS
243 800 €
230 000 € + honoraires : 13 800 €
soit 6 % charge acquéreur

RETROUVEZ-NOUS
Réf. 72033-358212. A 5mn à pied
du centre ville. Jolie mancelle avec
de beaux volumes habitables, située
dans un quartier prisé, comp (290m2
hab.): entrée, cuisine a/e, séjour,
salon, 2 pièces avec un accès extérieur (idéal pour une profession libérale). Au 1er étage: 4 chambres, salle
de bains et salle d'eau. Au 2ème
étage: 2 chambres, salle d'eau, 2
pièces à rafraîchir (pouvant servir
de chambres) et grenier. Porche sur
le côté (accès avec voiture) donnant
sur une cour pavée et un jardin. Rare
à la vente !! Tous les critères sont
réunis pour y vivre confortablement
! Visite sur rendez-vous. Classe énergie : D.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LOCATIONS
LE MANS Loyer 695 €/mois CC
dont charges 50 €
+ frais de bail 323 €

LE MANS
475 000 €
460 000 € + honoraires : 15 000 €
soit 3,26 % charge acquéreur

Réf.
13864/856.
JAURES/
WASHINGTON - Proche du tramway. Mancelle comprenant entrée,
salon/séjour, cuisine. A l'étage:
palier, salle de bains, wc, 2 chambres.
A l'étage 2: chambre. Jardin, dépendance et cave. Chaudière récente.
Classe énergie : D.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
ou 02 43 39 28 27

LE MANS
600 200 €
580 000 € + honoraires : 20 200 €
soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. 001/1294. Proche Gare Nord.
Charmante
mancelle
rénovée
offrant rc: cuisine a/e ouverte sur
séjour, salon accès patio et wc. Aux
étages: 5 chambres, salle de bains
et salle d'eau, bureau et wc. Cave,
terrasse et joli patio clos de murs
végétalisés. Garage fermé et parking dans résidence proche. Classe
énergie : C.

berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS

327 600 €

315 000 € + honoraires : 12 600 €
soit 4 % charge acquéreur

loffice.lemans@notaires.fr

34
34

Réf. 72006-377. Pavillon sur sous-sol
complet en parfait état de 216m2
habitable comprenant entrée, cuisine indépendante A/E, salon-séjour
cheminée 48m2, 2 chambres dont
1 avec salle de bains privative, toilettes. Etage: mezzanine, 3 chambres
dont 1 avec douche privative, salle
de bains, toilettes. Sous-sol avec
garage, atelier, bûcher, caves, pièce
chauffée. Terrain avec plan d'eau
de 58a56ca, possibilité d'acquérir en
plus 1ha 77a 31ca de prairie. Classe
énergie : C.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04

negociation.72006@notaires.fr

Réf. NL-72000-460. BOLLÉE - Double
mancelle rénovée: 6 ch dont une suite
parentale, grand salon (40m2), séjour,
cuis ouverte, sd'eau et sdb, 2 wc.
Jardin clos et garage. Chauffage gaz
naturel chaudière à condensation.
Jardin clos. Classe énergie : C.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67

negociation.72127@notaires.fr

LE MANS
511 000 €
495 000 € + honoraires : 16 000 €
soit 3,23 % charge acquéreur

Réf. ALGUED. Appartement F3 avec
balcon comprenant entrée, cuisine
A et E ouverte sur salle à mangersalon, ensuite couloir desservant 2
chambres, salle d'eau et wc. Cellier
en sous-sol et garage. Classe énergie
: E.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

Pays manceau
MAISONS
AIGNE

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO,
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03

ARNAGE
327 600 €
312 000 € + honoraires : 15 600 €
soit 5 % charge acquéreur

ARNAGE
1 017 080 €
980 000 € + honoraires : 37 080 €
soit 3,78 % charge acquéreur

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22
ou 02 43 74 03 24

R éf .
72009-805.
Maison
mitoyenne des années 1930
comprenant
rez-de-chaussée:
salon, séjour, salle à manger,
cuisine
aménagée
équipée,
dégagement,
buanderie
wc
avec lave-main. Etage 1: palier
wc, 2 chambres, salle d'eau.
Etage 2: palier, 2 chambres, salle
d'eau. Grenier avec chauffeeau. Chauffage individuel au
gaz. Garage dans une autre rue.
Classe énergie : C.
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Réf. JH/LER. MAILLETS / CROIX DE
PIERRE - Exclusivité. Belle maison
de ville (début 20ème siècle) rénovée il y a 2 ans (avec extension):
belle pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres.
Garage attenant (32m2) avec grenier dessus. Sous-sol (remise, buanderie et cave). Terrain paysager
(ouest sur l'arrière). Chaudière gaz
a condensation (2 ans). Isolation
thermique et phonique. Toiture 2
ans. Classe énergie : B.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83

negociation.72014@notaires.fr

Réf. SL-72021-236. EXCLUSIVITE. A
10mn de la zone nord d'Auchan.
Maison de 135m2 comprenant au
rdc: grande entrée, belle cuisine A/E,
salon/séjour de 44m2, 3 chambres
dont 1 avec douche privative, sdb,
wc. Garage et cave. Le tout sur
785m2 de terrain. Classe énergie : E.

loffice.lemans@notaires.fr

christelle.joubert.72021@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MARS85 000 €
271 232 € BALLON80ST
000 € + honoraires : 5 000 €

260 000 € + honoraires : 11 232 €
soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 72009-726. MARIETTE BOLLEE
- 2 maisons des années 1930 réunies
comprenant rez-de-jardin: 2 gges atelier, studio avec douche, placard, wc.
Rdc surélevé: entrée, séjour salon avec
poële à bois et grande baie vitrée donnant sur une terrasse d'environ 25m2,
grand bureau av cheminée, petit
bureau, dégagement, wc, buanderie,
cuisine aménagée équipée, entrée de
service. Etage 1: palier, 3 ch dont une
av wc douche, dressing, salle de bains,
dressing. Etage 2 mansardé: palier placard, 2 ch dt une avec douche wc.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO,
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03

Réf. 72126-1862. Rare et exceptionnel, aux portes du Mans et du
Circuit des 24 Heures du Mans, à 2h
de PARIS. CHÂTEAU sur 4 niveaux
de 477m2, avec 25ha dont 10ha de
bois, avec 2 autres maisons indépendantes. Classe énergie : E.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

soit 6,25 % charge acquéreur

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

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

Annonces immobilières
CHANGE
395 000 €
380 000 € + honoraires : 15 000 €
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 72010-357122. Maison 195m2 4
chambres en pleine nature (+ d'1hectare). Au rez-de-chaussée: entrée,
salon-séjour, cuisine aménagée/équipée, chambre ou bureau, wc, 2 buanderies, garage (26m2). A l'étage: 3
chambres, salle d'eau, wc et une salle
de bains. Classe énergie : D.

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

COULAINES
297 500 €
288 000 € + honoraires : 9 500 €
soit 3,30 % charge acquéreur

Réf. NL-72190-288. Maison de 2001
de 136m2 habitables en très bon état
comprenant: 4 chambres dont une
en rdc avec salle d'eau et wc séparé,
une salle de bains avec baignoire
+ douche, wc, garage. Jardin clos.
Surface cadastrale de 453m2. Classe
énergie : C.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67

negociation.72127@notaires.fr

CURES

FERCE SUR SARTHE

155 400 €
148 000 € + honoraires : 7 400 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1392. Pavillon de plainpied de 2001 sur terrain 878m2:
séjour/salon (47m2) avec poële à granulés/cuisine aménagée, vestiaire/
buanderie, salle de bains (baignoire
et douche), wc, 3 chambres, garage
2 voitures. Classe énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

Réf. 123794. Maison d'habitation
comprenant: entrée, cuisine A/E,
séjour/salon cheminée, bureau, ch
av pièce au dessus, salle de bains et
douches, toilettes. A l'étage: palier
desservant 2 ch. Chaufferie/buanderie, cellier. Grande pce avec système
technique piscine, grenier sur partie.
Cave. Piscine chauffée, terrasse.
Hangar non attenant et 3ha 45ca de
prairies. Classe énergie : DPE vierge.

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

florian.brochet.72111@notaires.fr

vtendron.parce@notaires.fr

LA BAZOGE
149 700 €
142 000 € + honoraires : 7 700 €
soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-235. Maison indépendante de plain-pied d'environ 88m2
hab. compr: entrée avec placard,
cuisine aménagée, salon/séjour
avec cheminée, 2 chambres, salle de
bains, wc. Pour le côté pratique: un
cellier. Le tout sur un terrain d'environ 600m2. Classe énergie : E.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

christelle.joubert.72021@notaires.fr

189 500 € LA GUIERCHE

180 000 € + honoraires : 9 500 €
soit 5,28 % charge acquéreur

MARIGNE LAILLE210 000 €
200 000 € + honoraires : 10 000 €
soit 5 % charge acquéreur

MONTBIZOT
126 120 €
120 000 € + honoraires : 6 120 €
soit 5,10 % charge acquéreur

Réf.
72126-2109.
EXCLUSIVITÉ.
Maison campagne, commune tous
commerces et écoles, 15mn du Mans,
compr: véranda, buanderie, wc,
garage, cave, cuisine, séjour, salon.
Etage: couloir, 3 ch, wc, salle d'eau.
Garage. Chauffage pompe à chaleur.
Terrain 2.195m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E.
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

250 780 € MONTBIZOT

235 000 € + honoraires : 15 780 €
soit 6,71 % charge acquéreur

362 328 €

348 000 € + honoraires : 14 328 €
soit 4,12 % charge acquéreur

PARIGNE L'EVEQUE

325 500 €
310 000 € + honoraires : 15 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-358334. Pavillon cossu de
2009 d'environ 177m2 hab sur belle
parcelle de 2320m2: 5 ch dont 2 de
pp. 2 gges dont 1 de 78m2 avec porte
motorisée (camping car). Chauffage
par le sol, pompe à chaleur. Belles
prestations. Classe énergie: B.

Mes PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

ROEZE SUR SARTHE

185 200 €
175 000 € + honoraires : 10 200 €
soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 13816/633. Pavillon 86m2, sur
terrain clos de 436m2: cuisine aménagée équipée, ouverte sur pièce
de vie, une chambre avec dressing
intégré, salle d'eau wc. Etage: 2
chambres, salle de bains avec wc.
Dépendances: garage, chalet en
bois. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

negociation.72114@notaires.fr

ROEZE SUR SARTHE

232 360 €
220 000 € + honoraires : 12 360 €
soit 5,62 % charge acquéreur

SARGE LES LE MANS

381 150 €

363 000 € + honoraires : 18 150 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-385. Pavillon sur soussol en parfait état situé à 2 pas des
commerces des Maillets comprenant:
belle pièce de vie cheminée, cuisine
ouverte aménagée et équipée, arrière
cuisine, garage avec partie grenier,
chambre, salle d'eau, toilettes. Etage:
mezzanine, 3 chambres, salle de bains,
toilettes. Sous-sol total. Terrain de
2500m2 arboré, chauffage par pompe
à chaleur. Classe énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04

negociation.72006@notaires.fr

SAVIGNE L'EVEQUE

187 000 €
180 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 3,89 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-237. 20mn Université/
Hôpital du Mans. Longère d'environ
140m2 sur un terrain de 746m2 comprenant 4 grandes chambres dont 1
de plain-pied, une spacieuse cuisine,
un beau salon/séjour avec son poêle
à bois, salle d'eau, wc. Dépendance.
Préau. Cave. Classe énergie : D.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

christelle.joubert.72021@notaires.fr

DOMFRONT EN
CHAMPAGNE

Réf. ALRACHET. Pavillon F6 de 20152016 compr rdc: cuisine am/équ
ouverte sur salle à manger-salon
avec poêle à granules, chambre
avec salle d'eau, wc, buanderie et
garage. A l'étage: grande mezzanine, 3 chambres dont une avec
dressing, salle de bains et wc.
Classe énergie : B.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

LE BREIL SUR MERIZE

131 000 €

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

Réf. 72126-2077. 20mn du Mans.
Fermette rénovée entièrement, beaux
volumes. 7 ch avec une partie chambre
d'hôtes (rapport annuel d'env. 5000E.).
Chauffage pompe à chaleur et bois.
Garage atelier 117m2. Panneaux
solaires. Terrain 6275m2 avec piscine
hors sol. Classe énergie : B.

SELARL RELANGE, TESSIER, E.
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
273 000 € 260 000 € + honoraires : 13 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13816/648. Pavillon 125m2 sur
terrain 1379m2. Pièce de vie (48m2
env), cuisine a/é, 2 chambres salle
d'eau, wc indépendant. Au niveau
inf: chambre avec salle d'eau privative, wc, bureau lingerie. Terrasse.
Cave, garage 2 voitures. 2 abris de
jardin. Classe énergie : E.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

110 115 €

105 000 € + honoraires : 5 115 €
soit 4,87 % charge acquéreur

negociation.72114@notaires.fr

RUAUDIN

Réf. 079/1592. Pavillon sur sous sol
complet comprenant: cuisine aménagée, sal-séj av cheminée insert, 3
ch dont 2 en rdc, grenier. Terrain de
634m2. Classe énergie : E.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

SAVIGNE L'EVEQUE

198 640 €
190 000 € + honoraires : 8 640 €
soit 4,55 % charge acquéreur



Réf. 35. Pavillon de plain pied bon
état général comprenant entrée,
cuisine équipée, séjour salon
avec insert, salle de bains, wc, 3
chambres. Chauffage électrique.
Beau sous sol (garage 2 voitures),
garage moto, cave, cellier, terrain.
Classe énergie : F.

CENTRE BOURG - Maison: entrée,
véranda, cuis., gd séjour cheminsert, débarras, 2 ch., s.eau, wc.
Gren. aménag. Grandes caves. Cour
avec gd hangar ouvert, gge, petite
dépend. Jard. séparé. Sur 380m2.
Classe énergie : E.

Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

martine.rousseau@notaires.fr

Réf. 72012-358637. 1,5km centre
ville. Longère rénovée ayant conservé
charme et authenticité avec ses
dépendances sur 1290m2 terrain,
138m2 hab (173m2 au sol): 3 ch dt
suite parentale. Grange 3 voit, cave et
dépendce en partie aménagée 75m2
hab sur 2 niveaux. Classe énergie : D.

Réf. 014/1370. SORTIE DE VILLE - Très
rare, sortie de ville, maison d'habitation de style fermette à rénover:
entrée, séjour, chambre. Extension: cuisine, salle d'eau, toilettes et pièce attenant remise, soue et grange, hangar,
préau et dépendance. Ancienne
maison vétuste de 2 pces (15m2).
Terrain d'environ 5 hectares en sortie
de ville, très rare. Prix: faire offre.

Réf. 72126-2007. Pavillon, nombreux
travaux récents, terrain 4.034m2,
compr: cuis A/E accès terrasse, pièce
de vie 37m2, sd'eau, wc, 3 ch. Etage:
palier, 2 ch, salle d'eau, wc. Au soussol: lingerie, garage, cave, bureau.
Garage indép, chalet. Rien à prévoir.
Classe énergie : D.

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

negociation.72014@notaires.fr

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

Mes PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05

Continuez votre recherche sur

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
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Annonces immobilières
Investissement
Denormandie

Des travaux pour eﬀacer les impôts

Avec le dispositif Denormandie,
les investisseurs peuvent rénover en vue de louer. Une remise
à niveau du logement qui permet de faire tomber la pression en matière d’imposition.
Voici le procédé qui réduit la
ﬁscalité et embellit les biens
immobiliers.

Conseil n°1
Sélectionnez le bien

Conseil n°2
Estimez les travaux

Conseil n°3
Respectez les plafonds

Prévoyez de faire des travaux
à hauteur de 25 % du coût total
de l’opération.

Appliquez le loyer des zones :
• A bis : 16,96 €/m2
• A : 12,59 €/m2
• B1 : 10,15 €/m2
• B2 et C : 8,82 €/m
Exigez que les locataires
respectent
les plafonds
de ressources.

Conseil n°4

Conseil n°5

Demandez les réductions
Déclarez votre investissement
et obtenez une réduction sur
le prix d’acquisition de :
•12 % sur 6 ans de location,
•18 % sur 9 ans,
•21 % sur 12 ans.

36
36

Devenez acquéreur d’un bien
immobilier situé dans les 222
villes du plan Action cœur de
ville et les communes ayant
signé une opération de revitalisation du territoire (ORT).

Continuez votre recherche sur

Faites vos comptes
Mesurez la rentabilité nette
de votre investissement qui
se calcule de la façon
suivante :
(revenus locatifs - charges
et impôts) / prix d’acquisition.

Annonces immobilières
ST JEAN D'ASSE 72 248 €
68 000 € + honoraires : 4 248 €
soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 72126-2008. CENTRE - Maison
gros potentiel comprenant au rezde-chaussée: pièce 28m2, salon 42m2,
wc, dégagement, cuisine. A l'étage:
pièce, salle de bains avec wc, séjour,
3 chambres. Cour. Dépendance 74m2.
Prévoir travaux. Classe énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST MARS LA BRIERE

SURFONDS
141 315 €
135 000 € + honoraires : 6 315 €
soit 4,68 % charge acquéreur

Pavillon p.pied: séjour-salon cheminsert avec cuisine amén. équipée
à l'améric., 3 ch. dt 2 avec dressing,
sdb, wc. Attenant: gge avec grenier.
TBE. Terrasse. Terrain clos, sur 501m2.
Classe énergie : D.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80

martine.rousseau@notaires.fr

SURFONDS
241 500 €
230 000 € + honoraires : 11 500 €
soit 5 % charge acquéreur

YVRE L'EVEQUE 332 800 €
320 000 € + honoraires : 12 800 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1379. CENTRE - Maison
d'habitation indépendante sur soussol avec terrain paysager d'environ 1900m2. Belles pièces de vie, 3
chambres et 1 bureau en sous-sol.
Dépendance (ancienne maison).
Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01
ou 06 19 10 12 83

negociation.72014@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 345 050 €
335 000 € + honoraires : 10 050 €
soit 3 % charge acquéreur

227 760 €

219 000 € + honoraires : 8 760 €
soit 4 % charge acquéreur

DIVERS
LA CHAPELLE ST FRAY
42 880 € 40 000 € + honoraires : 2 880 €
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2095. Terrain de loisirs avec étang d'une surface de
5.601m2, raccordé à l'eau. Électricité
par panneaux solaires. Située en
campagne à 20mn du Mans. Chalet
tout confort, atelier, dépendance.

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

Maine normand
MAISONS

CHERANCE
58 780 €
55 000 € + honoraires : 3 780 €
soit 6,87 % charge acquéreur

BEAUMONT SUR SARTHE

75 356 €

Réf. 014/1380. LES LOUDONNEAUX
- Dans un cadre verdoyant. Maison
bioclimatique en campagne à 20mn
à l'Est du Mans et 10mn de l'entrée
Est de l'autoroute. Belle pièce de
vie, cuisine aménagée, 3 chambres
dont une chambre parentale en rdc
avec salle d'eau et dressing, mezzanine (bureau). Garage attenant avec
cave et grenier. Le tout sur terrain
paysager avec dépendance de 70m2.
Optimisation des apports solaires,
matériaux bio-sourcés, chauffe eau
solaire, poële à bois, VMC double
flux, citerne de récupération des eaux
pluviales. Conso annuelle chauffage:
150E. Revente d'électricité: revenu
annuel de 1850E. Classe énergie : A.

Réf. 72012-358840. Ferme de maître
18e sur 9ha env, 205m2 hab. grange
authentique 60m2. Idéal chasse,
chambres d'hôtes, gîte, résidence
secondaire: 2 salons séjours cheminée, cuisine, 4 chambres, grenier.
Calme et sérénité dans ce havre de
paix. DPE sans mention.

Mes PERON
et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

TORCE EN VALLEE

70 460 €
65 000 € + honoraires : 5 460 €
soit 8,40 % charge acquéreur

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83

71 000 € + honoraires : 4 356 €
soit 6,14 % charge acquéreur

Réf. 014/1359. PROCHE CENTRE Proche centre. Maison d'habitation
contemporaine: belles pièce de vie
avec cuisine aménagée, 4 chambres
dont 1 en rez-de-chaussée avec salle
d'eau privative, garage attenant,
pompe a chaleur Air/Eau, système de
domotique, Menuiseries aluminium,
volets électrique domotique, arrosage domotique, éclairage domotique, récupérateur d'eau de pluie
de 3000 l enterré.

Réf. 72126-2104. Maison de plainpied comprenant entrée, séjour,
cuisine, arrière-cuisine, 2 chambres,
salle d'eau, wc, chaufferie, véranda
non chauffée et non isolée. Cave.
Garage attenant. Cabanon. Jardin.
Le tout sur 751m2. Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01
ou 06 19 10 12 83

negociation.72126@notaires.fr

negociation.72014@notaires.fr

negociation.72014@notaires.fr

IMMEUBLE

ST MARS SOUS BALLON

30 352 €

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

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

ST MARS SOUS BALLON

165 980 €

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

negociation.72126@notaires.fr

CHERANCE
120 940 €
115 000 € + honoraires : 5 940 €
soit 5,17 % charge acquéreur

133 372 €

127 000 € + honoraires : 6 372 €
soit 5,02 % charge acquéreur

Réf. 72126-2087. Pavillon de plainpied compr: entrée, cuisine ouverte
sur séjour/salon (conduit existant
pour cheminée ou poele), couloir,
4 chambres dont 2 avec placard,
sdb, wc. Buanderie/arr-cuis. Garage.
Jardin avec abris et piscine hors-sol.
Sur 632m2. Classe énergie : D.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

TORCE EN VALLEE

273 000 €
260 000 € + honoraires : 13 000 €
soit 5 % charge acquéreur

negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE

154 092 €

155 000 € + honoraires : 10 980 €
soit 7,08 % charge acquéreur

Réf. GLDERO. Pavillon sur S/sol
compr: entrée, sàm-salon, cuisine
amén/équip, salle d'eau avec wc et 2
chambres. Au sous-sol: cellier, buanderie, wc, chambre et débarras. Grenier
perdu. Cour devant avec portail électrique, débarras et bûcher. Jardin derrière. Classe énergie : F.

BEAUMONT SUR SARTHE

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

CONNERRE
85 000 €
80 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 6,25 % charge acquéreur

28 000 € + honoraires : 2 352 €
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALLECA. Maison comprenant
séjour, cuisine, salon, chambre et
salle de bains. Grenier non aménageable. Cave et dépendances.

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

Réf. 72126-2057. Maison comprenant de plain-pied séjour-salon, cuisine, grand couloir, 2 chambres, salle
d'eau avec wc. Grenier au-dessus.
Cave. Garage. Jardin avec puits. Le
tout sur 534m2 Classe énergie : F.

147 000 € + honoraires : 7 092 €
soit 4,82 % charge acquéreur

Réf. 13808/337. 20mn du MANS. Sur
1567m2. Pavillon et maison d'amis
pour 180m2. Maison ppale, rdc:
cuis am/équ, salon/séj chem, suite
parent., autre sde, wc. Etage: 2 ch,
mezz et wc. Maison d'amis: gde ch,
sde et wc. Piscine chauffée, terrasses,
cave. Jardin. Classe énergie : D.

Réf. 72033-320284. CENTRE Immeuble composé de 2 appartements de type T2. 1er appart de
27,79m2 actuellement loué 300E/
mois (au rez-de-chaussée): pièce
principale avec kitchenette, 1
chambre et sd'eau. 2ème appart
de 26,62m2, actuellement loué
290E/mois (à l'étage): pièce principale avec kitchenette, chambre
et sd'eau. Cave fermée par appartement. Chauffage électrique individuel. Nombreux travaux récents.
Bon rapport locatif. Visite sur
rendez-vous. Classe énergie : DPE
vierge.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55

negociation.72080@notaires.fr

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 72126-2102. Pavillon de plainpied comprenant: entrée, séjour,
salon, cuisine aménagée et équipée,
couloir, 2 chambres, salle de bains
(douche et baignoire), wc. Grenier.
Garage. Terrasse. Jardin. Le tout sur
867m2. Classe énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

negociation.72126@notaires.fr

Réf. 72126-2101. Maison comprenant: entrée, cuisine aménagée
et équipée, séjour/salon, couloir, 3
chambres, salle d'eau, wc, petite
réserve. Garage avec partie atelier et
bûcher. Jardin avec terrasse couverte
et abris. Le tout sur 540m2. Classe
énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

negociation.72126@notaires.fr

DANGEUL

102 380 €

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

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

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr
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Annonces immobilières
MARESCHE
245 480 €
230 000 € + honoraires : 15 480 €
soit 6,73 % charge acquéreur

Perche Sarthois
APPARTEMENTS

LA FERTE BERNARD

168 900 €
160 000 € + honoraires : 8 900 €
soit 5,56 % charge acquéreur

TUFFE VAL DE LA
CHERONNE
105 000 € (honoraires charge vendeur)

LA FERTE BERNARD

137 500 €
130 000 € + honoraires : 7 500 €
soit 5,77 % charge acquéreur
Réf. GLJUIGN. Belle propriété sur
7.435m2 terrain arboré. Maison: sàmsalon chem, mezz, cuis. Etage: 3 ch,
sde, wc, mezz, ch, pt salon-bureau
chem. Grange, étable. Ancienne
maison 2 pièces à restaurer. Grange.
Le tout à usage agricole. Poss division terrain. Classe énergie : D.

Réf. 1801. Maison de ville comprenant
au rdc: entrée, cuisine aménagéeéquipée, arrière cuisine, séjour-salon,
chambre, bureau, sdb, wc, chaufferie, garage. A l'étage: 4 chbres dont
2 avec salle d'eau wc, wc, dressing.
Dépendances. Terrain 424m2.

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

ST AUBIN DE
LOCQUENAY

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

125 084 €

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

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

TUFFE VAL DE LA
CHERONNE

119 000 € + honoraires : 6 084 €
soit 5,11 % charge acquéreur

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

MAISONS
CHERRE
137 500 €
130 000 € + honoraires : 7 500 €
soit 5,77 % charge acquéreur

negociation.72126@notaires.fr

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

negociation.72126@notaires.fr

VIVOIN
141 660 €
135 000 € + honoraires : 6 660 €
soit 4,93 % charge acquéreur

LA FERTE BERNARD

345 700 €
330 000 € + honoraires : 15 700 €
soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 2432. Maison de campagne en
hameau comprenant: une cuisine
aménagée-équipée, un séjour, 3
chambres, une salle de bains, un
wc, un cellier. A l'étage: une pièce.
Garage, atelier, cave. Terrain de
662m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

LA CHAPELLE DU BOIS

157 000 € + honoraires : 8 800 €
soit 5,61 % charge acquéreur

SELARL RELANGE, TESSIER,
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57

negociation.72126@notaires.fr
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SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

negociation.72085@notaires.fr

165 800 €

Réf. 72126-2068. Pavillon comprenant: entrée, séjour/salon, cuisine
aménagée et équipée, couloir, 1
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage:
palier, dégagement, 3 chambres,
salle de bains. Garage, cellier/buanderie. Abri de jardin. Jardin. Le tout
sur 449m2. Classe énergie : D.

Réf. 079/1589. Pavillon donnant
sur le lac (153m2) offrant de beaux
volumes: séjour-salon avec cheminée double face donnant sur cuisine
aménagée, 4 chambres, 3 garages.
Chauffage électrique et récupérateurs de chaleur pour la cheminée.
Terrain de 2117m2 et dépendance.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

VIVOIN
131 300 €
125 000 € + honoraires : 6 300 €
soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 72126-2106. Pavillon comprenant: entrée, cuisine, séjour/salon
avec cheminée insert, 3 chambres,
salle de bains, wc. Au sous-sol: cave,
buanderie et garage, une pièce.
Grenier non aménageable au-dessus. Terrasse sur l'arrière. Jardin. Le
tout sur 535m2. Classe énergie : E.

Réf. 2438. Maison de ville comprenant au
rdc: entrée, cuisine, salle à manger, salon
avec chem, wc. A l'étage: 3 chbres, dressing, sdb, wc. A l'étage second: chambre,
salle d'eau avec wc. Cave voutée.
Dépendances: grange, 6 garages. Terrain
2440m2. Classe énergie : D.

Réf. 2341. Quartier très calme.
Pavillon neuf plain pied sur terrain
680m2 comprenant: séjour/cuisine
aménagée, 3 chambres, sdb, wc.
Garage.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

MAISONS
LOUAILLES
149 100 €
142 000 € + honoraires : 7 100 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2382. 2 maisons ent. rénovées
sur terrain de 2.330m2. Maison 1:
entrée-bureau, séjour coin cuis,
salon chem cuisine am, 2 ch, 2 salle
d'eau et 2 wc. 4 garage fermés.
Maison 2: séjour avec poele à bois,
cuisine, 4 ch, 2 salles d'eau, 2 wc.
Petit atelier. Classe énergie : E.

Réf. 72066-989. Maison d'habitation comprenant rdc: entrée, salle à
manger/salon avec poêle (donnant
sur terrasse), cuisine aménagée,
bureau, rangement, wc. Etage: 3
chambres, salle d'eau, wc. Garage.
Jardin. Classe énergie : E.

negociation.72085@notaires.fr

carol.casemode.72066@notaires.fr

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

ST JEAN DES ECHELLES

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63

NOYEN SUR SARTHE

199 500 € 

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

126 000 €

Réf. 72068-1393. Maison de bourg
avec garage et jardinet. Rdc: entrée,
rangt, séjour (23m2) cheminée, cuisine aménagée (13m2) accès terrasse,
1 chambre, wc, salle d'eau récente.
1er étage: 3 chambres, débarras, wc,
débarras aménagé avec accès par la
cour. Panneaux photovoltaïques. Cave
voûtée. Terrasse. Classe énergie : F.

negociation.72085@notaires.fr

vtendron.parce@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

PARCE SUR SARTHE

171 600 €
165 000 € + honoraires : 6 600 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1373. Maison de caractère
entièrement restaurée et de qualité,
surf hab d'environ 138m2, rdc: salle à
manger/cuisine (32,50m2), pièce avec
escalier (20,81m2), salle d'eau, wc,
salon (28m2). 1er étage: chambre,
salle d'eau, wc, bureau avec escalier,
3 chambres, salle d'eau, autre pièce.
Garage, cave voûtée. Jardin séparé de
la maison. Classe énergie : C.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

PRECIGNE
442 000 €
425 000 € + honoraires : 17 000 €
soit 4 % charge acquéreur

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

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

SOLESMES
436 800 €
420 000 € + honoraires : 16 800 €
soit 4 % charge acquéreur

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

Réf. 2060 NV. Maison de campagne
indépendante compr: entrée, pièce
de vie d avec chem insert ouvert et
cuisine aménagée, arrière-cuisine,
chambre, salle d'eau, wc, cellier. A
l'étage: 2 chbres, sdb, wc, pièce pour
4ème chbre. Jardin 1091m2 avec
garage. Classe énergie : D.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

333 020 €

Réf. 2442. Appartement dans résidence avec ascenseur au 4ème étage
comprenant: entrée, cuisine aménagée-équipée, séjour-salon, 2 chbres,
salle d'eau, wc. Cave et place de parking couvert. Classe énergie : D.
Réf. 72126-2089. Pavillon sur S/sol,
prox Fresnay-sur-Sarthe, compr:
entrée, coin cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour/salon
avec cheminée insert, 2 chambres,
salle de bains (douche et baignoire),
wc avec lave-mains. S/sol complet.
Jardin. Sur 488m2. Classe énergie : E.

Votre expert
en diagnostic
immobilier

06 24 97 06 56

320 000 € + honoraires : 13 020 €
soit 4,07 % charge acquéreur

LA FERTE BERNARD

283 300 €
270 000 € + honoraires : 13 300 €
soit 4,93 % charge acquéreur

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

Réf. 72066-996. Proche abbaye.
(1h10 de Paris gare TGV de Sablé.).
Villa d'environ 450m2. Rdc: hall
d'entrée, bureau, salle à manger/
salon avec cheminée, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains,
wc. A l'étage: 4 chambres, salle de
bains, salle d'eau, lingerie, greniers.
En sous-sol: salle de jeux, lingerie,
atelier, douche, wc, garage, cave
climatisée. Jardin arboré en bord de
Sarthe. Classe énergie : D.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63

carol.casemode.72066@notaires.fr

Annonces immobilières
SOUVIGNE SUR SARTHE

BAZOUGES CRE SUR

147 000 € LOIR

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

Réf. 72066-983. Pavillon individuel, comprenant au rdc: entrée,
cuisine aménagée, salle à manger/
salon avec cheminée (foyer ouvert),
3 chambres, salle de bains, wc. A
l'étage: 2 pièces mansardées, grenier. Sous-sol: garage, une pièce, wc.
Cave. Jardin. Classe énergie : E.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63

carol.casemode.72066@notaires.fr

SOUVIGNE SUR SARTHE

356 320 €

340 000 € + honoraires : 16 320 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 767. Habitation de 7 pièces avec
dépendances et prés. Rdc: grand
séjour (56m2) avec cheminée-insert,
grande cuisine (24m2) aménagée,
bureau, salle d'eau, lingerie-chaufferie, cave. Etage: 4 chambres, salle
de bain, dressing. Dépendances,
garage, boxes, stabulation, cour,
puits et herbages. Classe énergie : C.

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

EVAILLE
119 950 €
115 000 € + honoraires : 4 950 €
soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 101/1716. Proche St Calais.
Maison en campagne: cuis, sàm
chem/insert, cellier, sdb avec wc,
s. de séjour chem/insert, 2 ch.
Grenier. Chauf central. Débarras,
cave, garage. Anciens toits à porcs.
Hangar. Grange. Anc. écuries.
Chalet. Halle. Cour, terrain. Classe
énergie : F.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-988. Maison compr rdc:
cuisine aménagée, salle à manger
salon avec cheminée donnant
sur terrasse, bureau, chambre,
s.d'eau, wc. Buanderie. Etage: 4
chambres, salle d'eau et wc. Grenier.
Dépendances/garage. Jardin clos
(puits). Classe énergie : D.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63

carol.casemode.72066@notaires.fr

TASSE

Réf. 101/1719. Pavillon rdc: entrée,
cuis aménagée/équipée, salle de
séjour, 3 ch, salle de bains, wc. A
l'étage: 2 ch, salle d'eau, wc. Chauff
central gaz de ville. Garage avec
grenier. Cabanon de jardin. Terrasse.
Terrain paysager et arboré. Classe
énergie : C.

162 750 € NOTAIRES 72 - 41

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

02 43 63 11 72

negociation.72101@notaires.fr

CONFLANS SUR ANILLE

negociation.72101@notaires.fr

Réf. 72068-1400. Secteur Noyen.
Pavillon de plain-pied en très bon
état sur terrain 1653m2: séjour/salon
cheminée ouvert sur cuisine équipée, wc, salle d'eau, pièce dressing, 3
chambres, rangements, grenier. Soussol: bureau carrelé, chaufferie (chaudière fuel), arr.-cuisine, salle d'eau,
wc, cave, salle de jeux. Grande dépendance (120m2). Classe énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir
MAISONS
AUBIGNE RACAN 43 600 €
(honoraires charge vendeur)

SORTIE BOURG - Sortie SAINT
CALAIS. Pavillon au rdc: entrée, cuis.
am/équ, gd séj.-salon chem. ouverte,
ch, sdb, wc. A l'ét.: mezzan., 2 ch,
sde, wc, cagibi. Gren. aménag. à
la suite. 154m2 hab. S/sol complet.
Terrasse. Sur 2906m2 clos. TB vue.
Parfait état. Classe énergie : D.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80

martine.rousseau@notaires.fr

COULONGE
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/972. Maison d'habitation compr rdc: entrée, jolie cuisine am/équ, salon avec insert. 1er
niveau: bureau, wc, salle de bains.
2nd niveau: 3 ch, cab toil avec wc.
Dépend: cave, buanderie, chaudière
à granulés. Garage avec grenier.
Terrain clos 721m2. Classe énergie : E.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

MAYET
185 200 €
175 000 € + honoraires : 10 200 €
soit 5,83 % charge acquéreur

140 000 € + honoraires : 5 572 €
soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 49041-620. Maison récente de
plain-pied non mitoyenne, 118m2,
offrant une grande pièce de vie de
49m2 avec cuisine ouverte aménagée
et équipée, cellier, 4 chambres avec
placard, salle d'eau, wc. Terrain.
Classe énergie : D.

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

negociation.49041@notaires.fr

233 200 €

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

Réf. 785. Pavillon proche commerces
de 140m2 habitables. Rdc: entrée,
séjour traversant donnant sur
véranda, cuisine US A/E donnant sur
véranda, salle d'eau, 2 chambres et
bureau. Combles: palier, 2 chambres,
salle d'eau. Garage attenant, abri de
jardin, terrasse et jardin clos. Classe
énergie : D.

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

ST VINCENT
DU LOROUER

74 800 €

70 000 € + honoraires : 4 800 €
soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. 13816/651. Pavillon 130m2 hab:
pièce de vie 49m2 avec cuisine amér.
a/e. cheminée moderne (insert), salle
d'eau, wc, chambre avec dressing.
Etage: chambre 20m2 divisible, suite
parentale avec dressing privatif,
mezzanine, salle d'eau, wc. Terrain
1025m2. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

negociation.72114@notaires.fr

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41

208 915 € LA FLECHE

200 000 € + honoraires : 8 915 €
soit 4,46 % charge acquéreur

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

negociation-72050@notaires.fr

163 800 € BESSE SUR BRAYE

156 000 € LA CHAPELLE D'ALIGNE
145 572 €
150 000 € + honoraires : 6 000 €

156 000 € + honoraires : 7 800 €
soit 5 % charge acquéreur

MAYET111 300 € (honoraires charge
vendeur)

MONTABON
262 500 €
250 000 € + honoraires : 12 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 123878. Maison d'habitation comprenant: entrée, cuisine
aménagée et équipée ouverte
sur séjour/salon, suite parentale (chambre, salle de bains et
douches, dressing), toilettes. A
l'étage: mezzanine, couloir desservant 3 chambres, salle de douches
et toilettes. Lingerie/buanderie.
Grange, cave, terrain clos. Classe
énergie : C.

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

florian.brochet.72111@notaires.fr

Réf. 13816/671. Pavillon traditionnel
construit sur terrain clos de 2567m2.
Cuisine aménagée (11,54m2), pièce
de vie (19m2) avec cheminée d'angle,
deux chambres d'environ 10m2 chacune, wc, salle d'eau. En sous-sol,
espace de rangement, cellier. Classe
énergie : G.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

negociation.72114@notaires.fr

THOREE LES PINS

190 800 €
180 000 € + honoraires : 10 800 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 780. Longère de 100m2 avec
dépendances et hangar. Rdc: salle à
manger-cuisine (30m2), salon (30m2),
chambre avec salle d'eau privative, arrière-cuisine, cave. Combles:
chambre, salle de bain, bureau et
grenier (possibilité une chambre).
Dépendances,
garage,
hangar,
appentis. Cour, prés, puits et mare.

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

ST CALAIS
99 350 €
58 600 € LE LUDE 153 700 € (honoraires
95 000 € + honoraires : 4 350 € VOUVRAY
charge vendeur)

soit 4,58 % charge acquéreur

SUR LOIR
189 000 €
180 000 € + honoraires : 9 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13861/973. Exclusivité. Maison
de bourg à prox piétonne des comm.
et services, plain-pied: entrée, cuis,
sde wc, séjour et ch accès cour avec
véranda. Grenier amén. Garage, cellier et atelier. Chauf élect, menuis.
PVC. Cour et station. sur 183m2.
Classe énergie : DPE vierge.

Réf. 13861/926. Maison de campagne avec terrain de 3470m2 environ comprenant: cuisine aménagée,
séjour avec insert, 2 chambres de
13m2, salle de bain, wc. Garage, cellier, atelier. Prévoir travaux de rafraîchissement. Classe énergie : G.

Réf. 13861/975. Exclusivité. Maison
récente prox. piétonne des comm. et
services, sur 2 niv. avec vie de plainpied. Rdc: entrée sur vaste séjour,
cuisine, dégag, ch, sde, wc, buanderie accès au garage. Etage: palier, 3
ch, wc, débarras. Terrain clos 625m2.
Classe énergie : D.

Réf. 101/1714. Pavillon proche
centre, rdc: entrée, débarras,
salle de séjour, cuis aménagée/
équipée, salle d'eau, wc, 2 ch.
Sous-sol: débarras, garage atelier.
Chauffage central fuel. Cour et terrain. Classe énergie : E.

Réf. 123272. Maison d'habitation
comprenant: entrée avec placard,
salon/séjour/cuisine aménagée et
équipée, couloir, toilettes, salle de
bains et douches, 3 chambres, cellier/chaufferie/buanderie, garage.
Terrasse. Garage/atelier avec eau et
électricité. Terrain. Classe énergie : C.

negociation-72050@notaires.fr

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

negociation.72101@notaires.fr

florian.brochet.72111@notaires.fr
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Les notaires
annonceurs
dans le Maine-et-Loire
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

ANGERS (49000)

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

Mes Franz OTTE
et Isabelle MÉTAIS-GROLLIER

Mes Eric BRECHETEAU
et Nathalie DAILLOUX-BEUCHET

7 rue de la Maladrerie - BP 25 - Tél. 02 41 57 68 69Fax 02 41 57 26 27 - omg.beaufort@notaires.fr

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

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

8 rue Saint-Maurille - BP 2332
Tél. 02 41 88 74 85 - Fax 02 41 87 86 15
christophe.grasteau@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

2 rue Auguste Gautier - BP 22413
Tél. 02 41 87 43 00 - Fax 02 41 88 00 61
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

CORNE (49630)

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE - Y.
POUNEAU - A. LABBE

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

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
et Nicolas NOMBLOT
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

40
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CANDE (49440)

NOT@CONSEIL

1 route de Champigné - Tél. 02 41 69 47 25
Fax 02 41 69 40 07 - notaconseil@notaires.fr

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)

SELARL Thomas DAUVER
et Stéphanie JOUAND-PUCELLE
46 route d'Angers - BP 25
Tél. 02 41 51 89 00 - Fax 02 41 51 86 91
immobilier.49107@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

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-Marc 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

Annonces immobilières
49 MAINE-ET-LOIRE

ANGERS

115 500 €

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

ANGERS

145 270 €

139 000 € + honoraires : 6 270 €
soit 4,51 % charge acquéreur

ANGERS
230 560 €
220 000 € + honoraires : 10 560 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Angers
et périphérie
APPARTEMENTS
ANGERS

80 080 €

77 000 € + honoraires : 3 080 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf.
49008-992.
CENTRE
Appartement de type 2 au 3ème et
dernier étage comprenant entrée
dans pièce de vie avec kitchenette,
1 chambre, 1 salle de douche, wc
séparé. Libre Mi Avril 2019. Classe
énergie : G.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER
et NOMBLOT
02 41 25 33 88
ou 06 19 56 42 00

R éf .
49114-504.
CENTRE
VILLE - Résidence Services.
Appartement de 39m 2 habitables au calme, côté jardin,
comprenant: entrée, séjour, cuisine, salle de douches, wc, cave.
Chauffage électrique individuel,
huisserie double vitrage, volets
roulants
électriques.
Classe
énergie : DPE vierge. www.
dcbangers-notaires.com

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

ANGERS

131 250 €

R éf . 49019-2633. Appartement
de type 2 BBC de 55m 2, quartier
Haut de Saint Aubin (à 2 pas
de Terra Botanica) comprenant
hall d'entrée, cuisine aménagée
et équipée avec vue dégagée
sur la terrasse et la ville, dégagement, salle d'eau, wc, une
chambre avec placard. Terrasse
de 21,52m 2, cave, local à vélo.
Libre à partir de fin septembre.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU 02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr

ANGERS

Réf. 49009-966. ST JACQUES
NAZARETH - Dans résidence de
2013, bel appartement de 89m2 comprenant salon séjour cuisine aménagée avec terrasse donnant sur jardin,
3 chambres, salle de bain. Garage +
parking. Belles prestations. 35 lots
principaux de copropriété. Montant
des charges annuelles: 1056 euros.
Classe énergie : D.

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

ANGERS
334 400 €
320 000 € + honoraires : 14 400 €
soit 4,50 % charge acquéreur

BELLE BEILLE - Réf. 49002-600.
Idéal pour 1er achat ou investisseur appartement 69,98m2,
traversant et lumineux, en BE:
entrée, séjour-salon avec balcon,
cuis AE, 2 ch, sd'eau, wc. PVC
dble vitrage. Parking priv et cave.
Charges copro: env 100E/mois.
Classe énergie : DPE vierge.

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS

Réf. 49031-1877. VAL D'OR - Proche
tous commerces, vaste appartement
de 92m2, comprenant un salon séjour
confortable, agrémenté d'un balcon
avec vue sur un agréable parc, cuisine indépendante, 3 chambres.
Cave. 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

R éf . 49114-534. LA FAYETTEGARE. Appartement T3 dernier
étage en duplex avec parking
couvert, comprenant: entrée,
séjour, cuisine, wc. A l'étage: 2
chambres, salle des bains avec wc.
Proximité de la gare et des commerces. Huisserie double vitrage.
Classe énergie : D. www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS

178 500 €

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

141 750 €

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

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS - 02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr
Réf. 49002-605. HYPER CENTRE Rare. Appartement BE, traversant
et lumineux, 96m2 hab, 2e étage:
pièce de vie 20m2, cuis récente a/e, 3
ch, sdb avec wc, penderies. PVC dble
vitrage, chauf gaz indiv. Garage 1
voit. 2 caves. Charges copro: env 83E/
mois. Classe énergie : DPE vierge.

TRELAZE
132 500 €
125 000 € + honoraires : 7 500 €
soit 6 % charge acquéreur

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
351 080 €
335 000 € + honoraires : 16 080 €
soit 4,80 % charge acquéreur

110 250 €

Réf. LC420. Agréable appartement
87,94m2 au 2e étage: entrée, gde
pièce de vie avec cuis a/e ouverte
(env 38m2), balcon vue dégagée, wc,
2 ch, sdb, lingerie. Parking priv ext.
PVC dble vitrage. Commodités à prox.
Envirt calme. Charges copro: env 220E
par mois. Classe énergie : D.

SELARL La maison du Conseil Christophe GRASTEAU notaire
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37

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

luc.cesbron.49002@notaires.fr

R éf . 49114-535. Terra Botanica.
Appartement de 67m 2 habitables dans une résidence de
standing de 2013 comprenant:
entrée, cuisine aménagée et
équipée ouverte sur le séjour
donnant sur un balcon exposé
Ouest, cellier, 2 chambres, salle
de douches, wc. Parking au
sous-sol boxable. Proximité du
Tramway. Classe énergie : A.
www.dcbangers-notaires.com

R éf . 49019-2664. CENTRE RARE. Appartement de type 2
proche de la mairie et de la rue
d'Alsace. Cet appartement d'environ 53m 2 comprend entrée,
salle de séjour sur parquet,
chambre, salle de bains. Donnant
sur un espace sécurisé et dégagé.
Situé au rez de chaussée, avec
cave et partie de grenier. En
attente de la surface carrez.
Loyer 568E. Chauffage gaz de
ville, 91E. par mois (coût chauffage et eau chaude sanitaire).

R éf . 49004-1124. ST LEONARD Quartier calme. Appartement de
type T.III en duplex situé au 2ème
étage comprenant au 1er niveau:
cuisine, wc, pièce de vie. Au
2ème niveau: salle de bains, deux
chambres. Garage, une place de
parking. Vendu loué. Classe énergie : D.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00

negociation.49019@notaires.fr

AVRILLE
182 950 €
175 000 € + honoraires : 7 950 €
soit 4,54 % charge acquéreur

168 000 €

105 000 €

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00

Agence d’Angers

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

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

Réf. 49004-1096. Appartement de
type T.IV situé au 5ème étage comprenant : Entrée, placard, cuisine,
pièce de vie, loggia, dégagement,
salle de bains, wc, placard, trois
chambres. Box fermé, cave. Classe
énergie : C.

contactez-nous !

06 24 97 06 56

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

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

ANGERS

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

Mes DESVAUX, CHAUVEAU
et BELLIER 02 41 88 65 17

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

nego.dcb@notaires.fr

Pour une
transaction immobilière
sûre et efficace,
utilisez les services
de votre notaire !

Continuez votre recherche sur

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Réf. 49012-1084. Dans le quartier
prisé de la Place Ney. Au 4ème et dernier étage d'une résidence de 2000
avec ascenseur. Bel appartement en
duplex de 103m2. Il offre: entrée,
placards, salon/séjour lumineux,
cuisine aménagée et équipée indépendante (cloison), buanderie/lingerie. A l'étage: palier, 3 chambres,
grande salle d'eau. Garage en soussol. Belles prestations. Rare ! Classe
énergie : B.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56

laroche.girault@notaires.fr

41

41

Annonces immobilières
DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

ANGERS

168 000 €

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

ANGERS

241 500 €

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56

MAISONS
ANGERS

Réf. 49005-989. DEUX CROIX
BANCHAIS - Maison d'habitation
à rénover comprenant: entrée, cuisine, salon, wc. A l'étage: palier,
3 chambres, salle de bains, wc.
Grenier. Garage avec chaufferie,
cave. Cour, jardin. Endroit calme et
proche écoles. Classe énergie : E.

144 624 € Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-

138 000 € + honoraires : 6 624 €
soit 4,80 % charge acquéreur

BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS

178 500 €

Réf. 49004-1187. ANGERS SUD.
Maison d'habitation comprenant
au rez-de-chaussée: entrée, salon,
séjour, cuisine équipée et aménagée, salle de bains, wc, 3 chambres
dont une avec douche, dégagements et placards. Au 1er étage:
mezzanine, une chambre avec cabinet de toilette/wc. Grenier, terrasse
sur jardin, garage, buanderie. Classe
énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00

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

ANGERS

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
336 000 €
320 000 € + honoraires : 16 000 €
soit 5 % charge acquéreur

ANGERS

ANGERS

518 760 €

495 000 € + honoraires : 23 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1112. Située dans le
Quartier des Justices. Ravissante
maison ancienne rénovée. Elle offre
sur environ 220m2, en rez de jardin:
suite parentale avec chambre, dressing, salle d'eau, buanderie, garage.
Au 1er étage: vaste pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, arrière
cuisine, bureau, salon tv. Au 2ème
étage: palier, 3 chambres, salle
d'eau. Joli jardin clos avec dépendance et piscine. Coup de coeur
garanti !

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

ANGERS

262 500 €

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

Réf. 49005-958. PASTEUR - Maison,
grands espaces, plain-pied. Rdc:
entrée, salon/séjour spacieux et
lumineux, gde cuis, 3 ch, bureau,
sdb, wc, sdd. S/sol: garage 89m2, cuis
d'été, lingerie, cave. Grenier. Jardin
arboré au calme, bus, écoles et commerce à prox. Classe énergie : E.

733 600 €

700 000 € + honoraires : 33 600 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Mes BRECHETEAU
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

R éf . 49004-1101. LORETTE Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: entrée,
pièce de vie, cuisine, une pièce,
une buanderie (possibilité salle
de bains). Au 1er étage: palier,
3 chambres, salle de bains, wc.
Garage double, jardin. A 2 pas du
centre commercial Lorette.

165 000 € SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE

157 143 € + honoraires : 7 857 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-606. LAC DE MAINE Maison non mitoyenne env 150m2:
séjour chem insert (env 30,47m2),
wc, cuis AE, salon, buand, bureau.
A l'étage: mezz, sdb (douche et baignoire), wc, 4 chambres. Jardin clos.
Garage. Expo Est-Ouest. PVC dble
vitrage. Classe énergie : DPE vierge.

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

Réf. 49012-1050. Bvd Gaston BIRGE.
Maison mitoyenne d'un côté, comprenant entrée, séjour, cuisine,
véranda, wc, cellier, garage. A
l'étage: palier, 4 chambres, sdb, wc.
Jardin. Prévoir travaux. Classe énergie : E.

ANGERS
334 400 €
320 000 € + honoraires : 14 400 €
soit 4,50 % charge acquéreur

- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS

ANGERS
387 760 €
370 000 € + honoraires : 17 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur

R éf . 49005-994. BELLE BEILLE
- Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée surélevé: entrée, salon/séjour de
27m 2, cuisine indépendante, 3
chambres, salle de bains, wc.
Au sous-sol: palier, 2 chambres,
pièce, chaufferie. Terrain arboré
de 697m 2. Commerces, écoles.

199 500 € Mes BRECHETEAU

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

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10

et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04
ou 06 77 10 95 00

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS

Réf. 49009-986. MADELEINE - ST
LEONARD/MONGAZON. Sur un terrain de 505m2. Maison lumineuse
comprenant salon séjour de 38m2,
grande cuisine, cellier, 5 chambres
dont une au rdc, bureau. 2 bains.
Garage. Classe énergie : C.

288 750 €

ANGERS
451 000 €
430 000 € + honoraires : 21 000 €
soit 4,88 % charge acquéreur

R éf .
49012-1108.
HÔPITAL
- Quartier BICHON. Superbe
maison de maître idéalement
placée. Elle offre sur plus de
225m 2: entrée, séjour, salle à
manger, cuisine indépendante
au rez de chaussée. Au 1er
étage: palier, 3 chambres, salon
tv, salle d'eau. Au 2ème étage:
palier, 3 chambres, salle d'eau,
grenier. Sous-sol complet. Joli
jardin clos, terrasse et garage
viennent
agrémenter
l'ensemble. UNIQUE !

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

ANGERS

786 000 €

750 000 € + honoraires : 36 000 €
soit 4,80 % charge acquéreur

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

R éf . 49007-570. BANCHAIS VENTE INTERACTIVE. Maison
95m 2 BE sur 2 niv. Rez de
chaussée : séjour 27m 2 chem,
cuis accès jardin, wc, véranda
ouverte sur jardin. A l'étage:
3 ch, sd'eau av wc. Combles
24m 2 aménageables. Dépend
au fond du jardin (dont cave).
Huisseries PVC dble vitrage.
Classe énergie : E.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21

laure.peneau.49007@notaires.fr

42
42

Réf. 49007-569. MONPLAISIR Maison sur deux niveaux comprenant rez-de chaussée: entrée, deux
chambres, salle d'eau, buanderie. A
l'étage: palier, cuisine, séjour-salon,
chambre, salle de bain. Garage, cave
et véranda. A rénover.

R éf . 49007-554. SUD - ANGERS
SUD. Belle maison contemp.
140m2 avec jardin accès au square,
sans vis à vis. Rdc: entrée, séjoursalon 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.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21

laure.peneau.49007@notaires.fr

laure.peneau.49007@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf.
49005-993.
CENTRE
Maison double Angevine quartier
Madeleine comprenant entrée,
salon, salle à manger, cuisine, salle
d'eau. Au 1er: 2 chambres. Au 2nd:
chambre, bureau, grenier. Garage,
cave. Jardin.

Mes BRECHETEAU
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

Réf . 49009-985. CENTRE - Rare.
Maison bourgeoise de caractère
offrant environ 375m2 habitables
et comprenant salon séjour de
54m2 avec parquet, cheminées +
jardin d'hiver de 14m2 et grande
cuisine aménagée, 12 autres
pièces + grenier. Possibilité partie
professionnelle ou locatif indépendant. Garage, cave. Terrasse
et jardin bien exposés. 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

Annonces immobilières
ANGERS
953 680 €
910 000 € + honoraires : 43 680 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-956. Rare. Au coeur de
la Doutre, dans un environnement
de qualité. Propriété d'exception du
XVIIIème d'environ 350m2 comprenant belles pièces de vie lumineuses,
7 chambres, bureau. Le tout sur terrain clos de murs de 1034m2 avec
dépendance. Belles prestations.

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

AVRILLE
262 650 €
255 000 € + honoraires : 7 650 €
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-654. Maison d'environ
97m2 comprenant: pièce de vie,
cuisine ouverte aménagée et équipée, dégagement wc, chambre et
salle d'eau. Garage. A l'étage: 3
chambres, wc, salle de bains. Terrain
de 448m2 avec terrasse. Classe énergie : C.

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

BOUCHEMAINE 258 300 €
246 000 € + honoraires : 12 300 €
soit 5 % charge acquéreur

BRION

88 922 € FENEU

136 240 € MAZE MILON

227 972 €

85 000 € + honoraires : 3 922 €
soit 4,61 % charge acquéreur

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

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

Réf. 49037-917. Très beau potentiel pour cette ancienne à rénover
de 70m2 habitables avec grenier
aménageable. Nombreuses dépendances. Le tout sur un terrain d'un
hectare. En campagne. Classe énergie : DPE vierge.

Réf. 49031-2127. Idéalement située
au coeur du bourg, proche toutes
commodités. Maison ancienne dotée
d'un joli jardin intime où règne le
calme. Agréable salon, séjour/cuisine, vaste chambre pouvant être
divisée. Classe énergie : DPE vierge.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS - 02 41 42 65 46

Réf. 49037-916. Belle maison 150m2
hab, rdc: entrée, cuisine, pièce de
vie, 2 ch, sdb, buanderie, cellier. 1er:
2 ch dont une de 27m2, sde, petit
grenier. Garage double avec porte
élect. Terrain clos et paysager de
1500m2. Maison TB entretenue et
soignée. Classe énergie : D.

CANTENAY EPINARD

229 300 €
220 000 € + honoraires : 9 300 €
soit 4,23 % charge acquéreur

FONTAINE MILON171 322 €
165 000 € + honoraires : 6 322 €
soit 3,83 % charge acquéreur

estelle.cadeau.49037@notaires.fr

Réf. 49031-2103. Rare. Idéalement
située à proximité des commodités. Maison de plain-pied, dotée
d'un terrain de 440m2, offrant un
agréable salon séjour, une cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres,
garage. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX et
COURTOIS - 02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Réf. 49039-757. Dans bourg, maison
ancienne de caractère 115m2 comprenant entrée, cuisine, séjour, lingerie, wc. A l'étage: palier, 3 chambres,
bureau, salle de bains-wc. Greniers
aménageables. Dépendance aménageable à la suite. Porche. Cave
troglo. Chauffage gaz. Terrain
323m2. Classe énergie : C.

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

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. 49014-656. Maison d'environ
120m2 comprenant: salon/séjour, cuisine ouverte, chambre avec douche,
cellier, garage. A l'étage: 3 chambres,
salle de bains + douche, wc. Jardin de
486m2. Classe énergie : D.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !

06 24 97 06 56
Agence d’Angers
SEICHES SUR LE LOIR

275 650 €

265 000 € + honoraires : 10 650 €
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf . 49031-2136. Située dans un
environnement paisible, sans être
isolée. Maison en parfait état,
très lumineuse, bénéficiant d'une
terrasse exposée S/O. Vaste salon
séjour, cuisine aménagée et équipée, 4 chambres dont une suite
parentale de plain pied, garage
double.

295 536 € MONTREUIL JUIGNE
Mes ORVAIN, DELSAUX
279 575 € LA BOHALLE
282 000 € + honoraires : 13 536 € 
332 300 € et COURTOIS
265 000 € + honoraires : 14 575 €
soit 5,50 % charge acquéreur

soit 4,80 % charge acquéreur

320 000 € + honoraires : 12 300 €
soit 3,84 % charge acquéreur

02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR

292 950 €

279 000 € + honoraires : 13 950 €
soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49005-854. Maison rénovée,
quartier calme, rdc: salon, sàm,
cuisine, arrière-cuisine, chambre
avec sdd, wc. 1er étage: palier, 3
chambres, sdb avec wc, dressing. Au
sous-sol: cave, grande pièce (30m2
environ). Jardin, commerces, écoles,
prox Angers. Classe énergie : D.

Mes BRECHETEAU
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

BOUCHEMAINE

1 030 000 €
1 000 000 € + honoraires : 30 000 €
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 12516/719. 10mn CHALONNES.
Ancienne rénovée dans le bourg
ROCHEFORT SUR LOIRE. Maison
composée d'une cuisine, un séjour
salon, wc, une chambre, salle d'eau.
A l'étage: 3 chambres, salle de bains,
wc. Terrain 483m2. Pompe à chaleur.
Etat neuf. Exceptionnel. Classe énergie : DPE vierge.

Mes HOUSSAIS et LEBLANCPAPOUIN - 02 41 78 22 33

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

FENEU

131 000 €

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

Réf.
49013-1543.
EXCLUSIVITE.
Maison en bon état comprenant:
entrée, séjour avec cheminée, cuisine
aménagée équipée, 2 chambres, salle
de bain, wc. Chaufferie, salle de jeux,
bureau. A l'étage: palier, 2 pièces,
grenier aménageable (45m2 env).
Garage, remise et cave. Grand hangar.
Jardin. Piscine couverte et chauffée
(2007), préau. Classe énergie : C.

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

MAZE MILON
178 532 €
172 000 € + honoraires : 6 532 €
soit 3,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2125. Idéalement située
proche toutes commodités. Vaste
maison de bourg dotée d'un jardin
intime et agrémentée d'une terrasse
exposée sud/ouest. Salon, séjour
avec cheminée sur tomettes, cuisine
aménagée/équipée, 3 chambres,
bureau, salle de jeux. Garage, préau
et piscine. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS - 02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
135 850 € (honoraires charge vendeur)

Réf . 49114-493. Maison de 2001
sur jardin paysager avec piscine
chauffée, comprenant au rez
de chaussée: séjour avec cheminée, cuisine aménagée et
équipée, chambre avec salle de
douches, wc, lingerie et buanderie. 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

Réf. 49014-653. Belle propriété:
grande véranda, cuisine, salon,
chambre avec dressing, chambre,
salle de bains + douche, dégagement, chaufferie, wc. Etage: mezzanine, chambre, chambre avec salle
de bains et wc. Dépendance, maison
de gardien. Terrain d'1ha. Classe
énergie : D.

Réf. 49031-2110. Située au coeur
du bourg. Maison dotée d'un petit
jardin clos de mur, comprenant un
salon séjour, une cuisine séparée,
un local commercial, 4 chambres.
Dépendances. Classe énergie : DPE
exempté.

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

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD
et TREFFOT - 02 41 34 55 31

Mes ORVAIN, DELSAUX et
COURTOIS - 02 41 42 65 46

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69

negociation.49014@notaires.fr

negociation.49031.tierce@notaires.fr

estelle.cadeau.49037@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 49050-378. Maison comprenant
une entrée par la cuisine, arrière
cuisine avec accès au garage, salon/
séjour, deux chambres, une salle
d'eau, wc. A l'étage: palier dessert 2
chambres, wc avec lavabo et grenier.
Jardin clos et cabanons de jardin.
Cave Classe énergie : D.

Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33

Pour acheter/vendre
au juste prix,
demandez une expertise
à votre notaire !

negociation.49050@notaires.fr
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Annonces immobilières
DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

ST BARTHELEMY
D'ANJOU

252 000 €

240 000 € + honoraires : 12 000 €
soit 5 % charge acquéreur

ST BARTHELEMY
D'ANJOU

ST BARTHELEMY D'ANJOU

304 500 €

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56
SOULAIRE ET BOURG

157 200 €

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

Réf. 49002-600. Maison d'habitation lumineuse et non mitoyenne
années 1960, en bon état de 115m2
hab. Rdc: entrée, wc, cuis am, séj,
salon, garage. Etage: palier, 4 ch,
sde avec wc. Ouvertures PVC DV.
Dépendances 60m2. Terrain 1788m2,
puits. Environ. calme. Classe énergie
: E.

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

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, cuis aménagée équipée, 2 ch.
Classe énergie : DPE vierge.

Un

Réf. 49004-1174. EXCLUSIVITE !!
Maison d'habitation comprenant
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine ouverte sur belle pièce de vie
avec cheminée, dégagement, salle
de douche, wc, 3 chambres, très
agréable véranda. Au 1er étage:
palier, bureau ou chambre, 2
chambres. Grenier. Garage, terrain.
Classe énergie : C.

500 000 € + honoraires : 16 372 €
soit 3,27 % charge acquéreur

Réf. 49096-1120. Ensemble immobilier composé: maison (SH. env 130m2)
comprenant séjour-salon, cuisine, 4
ch, 2 sdbains, 2 wc. Bâtiment (env
290m2). Et terrain constructible. Puits.
Le tout sur 4370m2. Classe énergie : C.

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

ST GEORGES SUR LOIRE

ST GEORGES SUR LOIRE
291 200 € 280 000 € + honoraires : 11 200 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-994. Coup de coeur pour
cette maison bourgeoise avec beaucoup de charme, 175m2 sur 6700m2
de terrain. Belle pièce de vie, 5 ch,
bureau, 2 sdb. Sous sol. En campagne dans petit hameau. Possibilité
cars scolaires pour écoles primaires
et secondaires. Classe énergie : E.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER
et NOMBLOT
02 41 25 33 88 ou 06 19 56 42 00

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

260 000 € ST JEAN DES MAUVRETS
503 040 € 480 000 € + honoraires : 23 040 €

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

soit 4,80 % charge acquéreur

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

vendeur heureux

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS - 02 41 42 65 46

516 372 €

Créez une alerte e-mail pour recevoir
les dernières offres immobilières

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Réf. 49008-982. Belles prest. pour cette
maison de conception originale, plain
pied: entrée, pièce de vie avec poèle
à bois, cuis am/équ ouv, arr-cuis, 3 ch
dont une avec sa sdd, sdb, wc. Le tt
autour d'un patio. Terrain 930m2. Gge,
atelier et porches. Classe énergie : D.

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER
et NOMBLOT
02 41 25 33 88 ou 06 19 56 42 00

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

avec

Réf. 49012-1102. Superbe contemporaine en excellent état ! Maison d'architecte de 2013 offrant sur plus de 168m2:
entrée, vaste pièce de vie baignée de
lumière, cuisine entièrement équipée,
lingerie/buanderie, bureau et suite
parentale au rdc, 3 belles ch à l'étage
av salle de bains. Dble gge. Agréable
terrain d'environ 1.500m2, clos de murs,
avec piscine chauffée. Prestations haut
de gamme ! Unique. Classe énergie : C.

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

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Conﬁez votre bien à un notaire
ou déposez votre annonce sur le site Immonot.
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires.
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Continuez votre recherche sur

Annonces immobilières
ST JEAN DES MAUVRETS

586 880 €

560 000 € + honoraires : 26 880 €
soit 4,80 % charge acquéreur

R éf . 49012-1081. 20mn ANGERS
Sud, sur la Commune des
Garennes sur Loire. Superbe
demeure ancienne entièrement
rénovée. Elle propose sur environ 230m 2: entrée, vaste pièce de
vie offrant une perspective sur
le parc, cuisine indépendante, 4
grandes chambres (dont une de
plain-pied avec salle de bains),
salle d'eau. Joli parc paysager
de plus de 8.750m 2. Terrain piscinable et dépendances en pierre.
Ses atouts: volume, luminosité,
cachet, prestations de qualité.
Véritable coup de coeur !

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

STE GEMMES SUR LOIRE

TRELAZE

168 000 €

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

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

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

TRELAZE

199 120 €

190 000 € + honoraires : 9 120 €
soit 4,80 % charge acquéreur

304 500 €

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

TIERCE

SOULAIRE ET BOURG

150 000 € (honoraires charge vendeur)

R éf . 49050-376. BOURG - VENTE
INTERACTIVE. 2mn à pied école et
commerces. Rdc: cuis ouverte sur
séjour, salon, 2 ch dont 1 avec sdb
priv et wc. Etage: sdb, wc, 2 ch,
2 greniers. Ssol: débarras, réserve,
pièce (ancien labo photo) et atelier. Garage, puits et dépend.
Terrain 1400m2. Le prix indiqué
constitue le prix min à partir
duquel les offres pourront être
transmises. Offres reçues exclu en
ligne sur 36h-immo.com. Classe
énergie : E.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

negociation.49050@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR

62 880 €

60 000 € + honoraires : 2 880 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2132. A 15min d'ANGERS. Situé au coeur du bourg, dans
un environnement calme. Terrain à
bâtir de 1222m2.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

LOCATIONS
ANDARD

Loyer 920 €/mois CC
+ frais de bail 920 €

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

Réf.
49013-1542.
BOURG
EXCLUSIVITE. Maison en bon état
comprenant: entrée, wc, cuisine
aménagée équipée ouverte sur
salle à manger vers jardin sud, salon
avec poele pivotant. A l'étage: 4
chambres, bureau, salle d'eau wc.
Garage, jardin, atelier. Classe énergie : D.

Mes ROY, MATHIS et DELAFOND
06 23 33 73 13
ou 06 34 06 37 75

Réf. 49039-771. BEAUFORT EN
VALLEE. 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

lemeut-roy-mathis@notaires.fr

emile.gilloury@notaires.fr

TRELAZE

BRIOLLAY

312 000 €

300 000 € + honoraires : 12 000 €
soit 4 % charge acquéreur

R éf . 49039-L94. BOURG
Maison de 125m 2 comprenant
séjour-salon
(34m 2),
cuisine
aménagée
ouverte
(10m 2),
chambre (10,25m 2), salle d'eau,
wc, lingerie. A l'étage: palier, 3
chambres (15-11,50-12m 2) dont
une avec salle d'eau, salle de
bains, wc, pièce de rangement.
Garage. Chauffage électrique.
Tout à l'égout. Terrain d'environ
490m 2. Frais de négociation, bail
et état des lieux: 920E. Dépôt
de garantie: 920E. Libre. Classe
énergie : D.

LOIRE AUTHION

135 400 €

130 000 € + honoraires : 5 400 €
soit 4,15 % charge acquéreur

115 500 €

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

LOIRE AUTHION

728 000 €

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

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00

ECUILLE

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00

202 350 €

Réf. 49004-1140. Terrain à bâtir de
1489m2.

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

anita.ludard.49112@notaires.fr

R éf . 49004-1136. Belle maison
bourgeoise du XVIIIe compr
rdc: hall salon d'été, dégagement, placard, 2 salle de bains,
salon d'hiver, cuisine, chaufferie, buanderie, cellier, dégagement, wc, 2 chambres. 1er
étage: palier, dégagement, 3
salles de bains, 2 wc, 3 chambres
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.

LA MENITRE

Mes SOUEF-MARCHAL, OLIVIER
et NOMBLOT
02 41 25 33 88
ou 06 19 56 42 00

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13

Bords de Loire
MAISONS

Réf. 49008-988. Ensemble immobilier comprenant maison des années
30 d'une surface d'environ 150m2,
dépendances, garages et terrain
constructible. Le tout sur une parcelle d'environ 832m2. Classe énergie
: DPE vierge.

Réf. 49112-749. Pavillon 1990 individuel de construction traditionnelle, sur un terrain de 2000m2,
comprenant entrée, séjour-saloncuisine, 3 chambres, salle de bains,
garage.
Grenier
aménageable.
Assainissement individuel par fosse.
Ensemble à rénover. Diagnostics en
cours.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21

195 000 € + honoraires : 7 350 €
soit 3,77 % charge acquéreur

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Agence d’Angers

emile.gilloury@notaires.fr

550 000 € + honoraires : 19 200 €
soit 3,49 % charge acquéreur

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

contactez-nous !

06 24 97 06 56

BEAUFORT EN ANJOU

569 200 €

R éf . 49031-2087. 25mn ANGERS.
Nichée dans un écrin de verdure
de 5ha, parfaitement aménagé
et entretenu, cette vaste maison
ancienne est rénovée avec goût.
Alliant le charme de l'ancien et
le confort actuel, elle offre une
réception chaleureuse et baignée de lumière 65m 2, grande
cuisine (à aménager) avec salle
à manger, 4 chambres dont une
suite parentale avec dressing
et sdb de plain-pied, bureau, 2
autres sdb à l'étage. Préau avec
cuisine d'été. Grande dépendance. Mares. Classe énergie : C.

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

52 872 €

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

Réf. 49004-1173. Maison récente,
lumineuse comprenant au rez-dechaussée: entrée, une chambre,
wc, cuisine ouverte sur grande
pièce de vie, dégagement, salle de
douches, chaufferie. Au 1er étage:
dégagement, 3 chambres, salle de
bains, coin télé (ou chambre), wc.
Garage, jardin avec terrasse. Classe
énergie : D.

VILLEVEQUE

41 920 €

40 000 € + honoraires : 1 920 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49031-2083. A 20mn d'ANGERS. Situé dans un village
agréable, agrémenté d'une école
et d'associations sportives, à 5mn
de tous commerces, terrain à bâtir
de 500m2.

Mes ORVAIN, DELSAUX et
COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

mathieu.charlon.49004@notaires.fr
R éf . 49112-752. Maison d'habitation compr: séjour-salon avec
cheminée, cuisine aménagée,
bureau, 3 chambres, salle d'eau,
wc. A l'étage: 2 chambres.
Chauffage central au fuel. Cave,
véranda, dépendances. Jardin
env 1300m2. Assainissement non
conforme. Diagnostics en cours.

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

Pour une
transaction immobilière
sûre et efficace,
utilisez les services
de votre notaire !
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Annonces immobilières
DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56

COURCHAMPS 262 000 €
250 000 € + honoraires : 12 000 €
soit 4,80 % charge acquéreur

261 500 €

IMMEUBLE
LONGUE JUMELLES

Réf. 49109-365. Maison récente,
plain pied: hall, pièce de vie avec
cuis équ/am sur salon séj accès terrasse ext. et terrasse int. Cellier,
dég, wc, salle de bains, 3 chambres,
bureau et suite parentale. Terrain
et jardin avec terrasses, préau et
dble garage. Espace station.

Mes DOUMANDJI, FRABOULET
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30

DENEZE SOUS DOUE

126 800 €
120 000 € + honoraires : 6 800 €
soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 49109-348. Ensemble immobilier à rénover dans cadre sans nuisances compr hab. bourgeoise milieu
XIXème, 147m2 sur 2 niveaux avec
grenier amén. Nbses dépend. dont
1 anc. partie habit. avec four à pain
et anciennes écuries. Terrain autour
9.600m2.

Réf. 49037-915. Sur un terrain de
2100m2. Maison ancienne à rénover comprenant séjour, cuisine, 2
chambres, cave, grenier, garage et
dépendances. Beau potentiel. Classe
énergie : DPE vierge.

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

SAUMUR 210 000 € (honoraires
charge vendeur)

Réf. 49087-35. Immeuble de rapport.
Rdc: 2 appart T4, chacun: cuis, sàm/
séjour, 3 ch, toil, sdb, cour priv et
garage (loués 550 €/mois). Etage:
2 appart T2: 2 ch, toil, sdb, cuis,
séjour, garage (loués 385 €/mois).
Sur 4083m2. L'ens occupé: 22440 €
rapport annuel. A découvrir !!!!

Mes F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83

negociation.49087@notaires.fr

Segré
et périphérie
MAISONS

Mes DOUMANDJI, FRABOULET
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30

francois.bedanne.49109@notaires.fr

DOUE EN ANJOU126 800 €
120 000 € + honoraires : 6 800 €
soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 49087-33. A 10mn. Pavillon de
ppied: cuis, sàm/séjour, 3 ch, sd'eau,
toil, lingerie. Etage: appart: cuis
aménagée, salon/sàm, ling, 2 ch,
bureau et sd'eau. Terrain clos paysager 2680m2 avec dépend et hangar
env 140m2. Idéal artisan. A découvrir
de suite. DPE en cours.

negociation.49087@notaires.fr

271 180 €

MAISONS
CLEFS


Réf. 49109-361. 5mn Doué la
Fontaine. Agréable maison rénovée
rdc: entrée sur salon, gde pièce de
vie avec cuis équ/am, wc, buand et
cave. Etage: palier, sdb avec wc, 2
ch. Sur 2000m2 de terrain au calme.
Cirque de caves typique de la région.
Assain. conforme.

148 390 € Mes DOUMANDJI, FRABOULET

(honoraires charge vendeur)

et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30

francois.bedanne.49109@notaires.fr

MONTREUIL BELLAY
 95 600 € (honoraires charge vendeur)

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

260 000 € + honoraires : 11 180 €
soit 4,30 % charge acquéreur

elisabeth.brehelin@notaires.fr
Réf. 49091-566. Proche de SEGRE
EN ANJOU BLEU. Maison de plain
pied offrant une entrée, pièce de
vie, cuisine, 2 chambres, une salle
d'eau, des toilettes, une lingerie,
un garage, un grenier. Dépendance.
Grand jardin avec arbres fruitiers.
Classe énergie : E.

Réf. 49075-357140. Aux pieds des
commerces. Jolie maison ancienne
ent. rénovée: entrée, salon, sàm,
cuisine équ, 4 ch (poss 5), 2 salles
de douche, bureau, lingerie, 2 wc.
Grenier aménageable. S/sol total.
Jardin de 600m2 avec dépendances
et garage. Classe énergie : DPE
vierge.

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56

CANDE
162 440 €
155 000 € + honoraires : 7 440 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30

begaudeau.h@notaires.fr

CANDE

88 922 €

85 000 € + honoraires : 3 922 €
soit 4,61 % charge acquéreur

negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-993. Maison plein centre
composée au rdc: salle à manger,
salon, cuisine, arrière cuisine, wc.
A l'étage: 3 chambres, sdb. Grenier
aménageable. A l'extérieur: cour et
débarras. Classe énergie : D.

Mes F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83

immobilier.49107@notaires.fr

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

94 320 €
119 822 € CANDE 90 000 € + honoraires
: 4 320 €

115 000 € + honoraires : 4 822 €
soit 4,19 % charge acquéreur

SAUMUR

Réf. 49095-1009. Maison de 55m2
sur terrain de 41m2 comprenant:
entrée, salon, cuisine, chaufferie,
dépendance, atelier, 2 chambres.
Et un appartement de 45m2 sur un
terrain de 105m2 comprenant: salle
de bains, couloir, cuisine, salon et
chambre. Classe énergie : G.

elisabeth.brehelin@notaires.fr

AVIRE

Mes SAULNIER, DAUVER
et JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52

Saumur
et périphérie

89 080 €

85 000 € + honoraires : 4 080 €
soit 4,80 % charge acquéreur

230 800 €

250 000 € + honoraires : 11 500 €
soit 4,60 % charge acquéreur

Réf . 49107-875. Maison 200m2
sur 2 niv: entrée/cuis A-E, séjour/
salon insert, 5 chambres, 2 sde, 2
wc, chauf, cave. Grenier. Terrasse.
Piscine. Préau double. 2 garages
dont un de 100m2 avec grenier sur
partie (porte auto véhic. haut).
Cour et jardin portail/portillon
auto. Sur 1.730m2.

CANDE

(honoraires charge vendeur)

francois.bedanne.49109@notaires.fr

ST MARTIN DE LA PLACE

NOYANT VILLAGES

70 382 €
67 000 € + honoraires : 3 382 €
soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 49095-989. Maison de plain pied
composée de: entrée salon, pièce de
vie donnant sur cuisine ouverte aménagée et équipée, salle de bains, wc,
3 chambres. Chauffage électrique.
Garage, jardin clos. Classe énergie : D.

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

364 000 €

350 000 € + honoraires : 14 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie
du logement

R éf . 49050-374. Val d'Anjou.
Maison de plain-pied comprenant une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur un salon/
séjour, une salle de bains, wc
et trois chambres. Garage,
terrasse et jardin. Classe énergie : E.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

negociation.49050@notaires.fr
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Réf.
49087-31.
EXCLUSIVITÉ.
Proche DOUE EN ANJOU et
MONTREUIL. Maison ancienne,
rdc: cuis/sàm, salon chem sur pte
cour, toil et sd'eau. Etage: 2 ch
avec de la tomettes et murs pierres
apparentes. Terrain clos 1347m2,
dépend, préau et 2 caves. A découvrir de suite. DPE en cours.

Réf. 49075-330753. Bagneux. Maison
d'architecture très contemporaine.
Elle dispose d'un grand séjour, 3
belles chambres et 2 salles d'eau. La
cuisine est aménagée et équipée avec
un accès sur la terrasse en bois. Une
maison annexe peut accueillir une
activité professionnelle.

negociation.49087@notaires.fr

negociation.49075@notaires.fr

Mes F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56

Continuez votre recherche sur

Réf. 49095-996. Maison comprenant
au rdc: entrée, salle à manger, cuisine, chaufferie. A l'étage: palier, 3
chambres, salle de bains. Garage,
parking, jardin de 415m2. Classe
énergie : E.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

Annonces immobilières
CHALLAIN LA POTHERIE

64 976 €

62 000 € + honoraires : 2 976 €
soit 4,80 % charge acquéreur

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

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHATELAIS
272 480 €
260 000 € + honoraires : 12 480 €
soit 4,80 % charge acquéreur

LE PLESSIS MACE271 920 €
264 000 € + honoraires : 7 920 €
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-647. Maison de 150m2
édifiée en 2003 sur un terrain de
819m2 comprenant une vie de plainpied: entrée, pièce de vie avec cheminée, wc, chambre, salle d'eau,
cuisine. A l'étage: palier desservant
4 chambres, dressing, wc, salle de
bains. Jardin avec terrasse. Classe
énergie : C.

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

LES HAUTS D'ANJOU

151 960 €

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

LOIRE

412 800 €

400 000 € + honoraires : 12 800 €
soit 3,20 % charge acquéreur

R éf .
49095-974.
Propriété.
Maison de 300m 2 composée
au rdc: hall d'entrée de 28m 2,
salle à manger, grand salon de
50m 2, petit salon, cuisine aménagée (marque ABC), office,
wc. Appartement compr: salle
d'eau (actuellement buanderie),
salle à manger de 20m 2, couloir,
chambre de 21m 2, salle d'eau.
A l'étage: mezzanine, salle
d'eau, couloir, wc, 3 chambres
dont une de 27m 2. S/sol compr:
rangement, cave bois, chaufferie. Assainissement: micro station, chauffage fuel (chaudière
neuve). Le tout sur un parc de
près de 2 hectares. Classe énergie : C.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE

208 100 €

200 000 € + honoraires : 8 100 €
soit 4,05 % charge acquéreur

Réf. 49019-2673. Ancien corps de
ferme rénové entièrement sur
1500m2 de terrain sur Le Louroux
Beconnais. Maison comprenant
pièce de vie cuisine, salle de douches,
wc, 3 chambres. Gros potentiel avec
le grenier aménageable. Vue sur la
campagne, situé à 7mn de Becon les
Granits et 25mn d'Angers. Parfait
état.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr

IMMEUBLE
CHEMIRE SUR SARTHE

83 772 €

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !

06 24 97 06 56
Agence d’Angers

Cholet
et périphérie
MAISONS

MONTJEAN SUR LOIRE
168 800 € 160 000 € + honoraires : 8 800 €
soit 5,50 % charge acquéreur

SCEAUX D'ANJOU

120 520 €

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

Réf. 49031-2084. 25mn ANGERS.
Située dans une commune dotée
de tous commerces et écoles, charmante maison de bourg rénovée,
agrémentée d'un jardinet clos de
murs, comprenant vaste pièce de
vie avec cuisine ouverte aménagée
et équipée, 3 chambres, cave. Classe
énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS - 02 41 42 65 46

LE LION D'ANGERS

167 680 €
160 000 € + honoraires : 7 680 €
soit 4,80 % charge acquéreur

LOIRE

elisabeth.brehelin@notaires.fr

115 000 € + honoraires : 5 520 €
soit 4,80 % charge acquéreur

negociation.49031.tierce@notaires.fr

110 040 €

105 000 € + honoraires : 5 040 €
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

151 960 €

Réf. 49092-650. Maison comprenant
entrée, cuisine aménagée, séjour,
wc, salle d'eau, 2 chambres, rangement, ascenseur. Au sous-sol: garage
carrelé, une pièce avec rangements,
cave. Jardin. Le tout sur un terrain
de plus de 400m2 entièrement clos.
Classe énergie : E.

Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31

negociation.49092@notaires.fr

Créez
une alerte
e-mail pour
recevoir les
dernières offres
immobilières

Réf. 49095-982. Maison de 90m2
comprenant au rdc: couloir, séjour
ouvert sur cuisine aménagée, wc. Au
1er étage: palier, chambre, salle de
bains, wc. Au 2ème étage: mezzanine, chambre. Cave, ancien garage
de 20m2. Classe énergie : E.

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

Réf.
49041-656.
BOURG
EXCLUSIVITE. Ens. imm. 250m2.
2
Maison anc. 84m : séj, cuis, 2 ch, sde,
wc, garage dble, jardin. Log. duplex
98m2: entrée, séj, cuis, cellier, ch, sdb,
wc, 2 pces à rénover. Log. 67m2 PP à
rénover: séj, cuis, ch, sde, wc, cellier.
Cour int. Trav. à prév.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41

negociation.49041@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

BEAUPREAU EN MAUGES
115 500 € 110 000 € + honoraires : 5 500 €
soit 5 % charge acquéreur

52 400 €

!!

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

DIAGAMTER

209 600 €

Réf. 49031-1942. Rare. Situé dans un
environnement privilégié. Vaste terrain à bâtir de 2907m2, bénéficiant
d'une exposition avantageuse.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

elisabeth.brehelin@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR

Réf. 49004-1186. Exclusivité
Terrain à bâtir dans le centre.

200 000 € + honoraires : 9 600 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83

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

50 000 € + honoraires : 2 400 €
soit 4,80 % charge acquéreur

elisabeth.brehelin@notaires.fr

Réf. 49095-979. Maison axe SegréCandé (5mn de Segré). Maison de
plain pied comprenant salon, cuisine,
arrière cuisine, dégt, 3 chambres,
salle de bains, wc. A l'extérieur: atelier, cave, buanderie, stabu, garage,
mare, le tout sur 8990m2 de terrain.
Classe énergie : D.

Mes HOUSSAIS et LEBLANCPAPOUIN - 02 41 78 22 33

CHATEAUNEUF SUR
SARTHE

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

LOIRE

Réf. 12516/720. Exclusivité. Maison
pleine de charme, centre de
Montjean sans vis à vis composée
d'un salon avec insert donnant sur
terrasse et jardin exposés plein sud,
bureau, cuisine avec cheminée, wc.
A l'étage: 4 ch et sdd. 2 dépendances
et garage de 45m2. DPE en cours.

R éf . 49091-575. Maison de plain
pied offrant une pièce de vie avec
un poële ouverte sur la cuisine
aménagée et équipée, dégagement, 3 chambres, salle d'eau,
wc, lingerie, pièce. A l'étage: une
chambre. Jardin clos. Classe énergie : D.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30

begaudeau.h@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

SCEAUX D'ANJOU

52 400 €
50 000 € + honoraires : 2 400 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49031-1833. Situé hors lotissement. Terrain à bâtir de 676m2,
libre de constructeur, non viabilisé.
Réseaux en façade.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56

negociation.49031.tierce@notaires.fr
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Annonces immobilières
COUTURE SUR LOIR

145 460 €
140 000 € + honoraires : 5 460 €
soit 3,90 % charge acquéreur

41 LOIR
ET-CHER
MAISONS
COUTURE SUR LOIR

39 400 €
35 000 € + honoraires : 4 400 €
soit 12,57 % charge acquéreur

Réf. 2019-6. Pavillon à usage d'habitation comprenant au rdc: entrée, salonséjour avec cheminée insert, cuisine
aménagée et équipée (meubles
hauts et bas, hotte, plaque gaz, évier
2 bacs), wc, 2 chambres. A l'étage:
palier, 2 chambres, dressing et cabinet de toilette. Au sous-sol: cellier et
garage. Terrasse. Jardin. Bûcher.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE Notaires - 02 54 85 58 60

VILLAINES LA JUHEL

53 000 €

50 000 € + honoraires : 3 000 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2018-116. Jolie maison ancienne
comprenant: cuisine, séjour avec
belle cheminée, grande chambre,
salle d'eau, wc, dégagement. Au
1er étage: grenier avec tomette,
chambre. Petite cour pavée avec
belle grange. Jardin non attenant.
Visite sur rendez-vous. Classe énergie : E.

JAVRON LES CHAPELLES

162 230 €

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

COUTURE SUR LOIR

84 400 €
80 000 € + honoraires : 4 400 €
soit 5,50 % charge acquéreur

nego.palles.villaines@notaires.fr

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

53 MAYENNE
MAISONS
COURCITE
199 120 €
190 000 € + honoraires : 9 120 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf . 2018-237. Maison d'habitation en campagne dans un petit
hameau très calme comprenant:
véranda d'entrée, cuisine, salle
à manger, 2 chambres, couloir,
salle d'eau avec wc. Grenier.
En équerre, dépendance comprenant: pièce d'habitation et
ancienne écurie et grenier au-dessus. En face: grange et ancienne
écurie aménagée.

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

155 000 € + honoraires : 7 230 €
soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 2046. A 3mn de VILLAINESLA-JUHEL. Spacieuse maison de
campagne avec entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon/séjour cheminée insert, chambre, salle de bains
et toilettes. A l'étage: 3 chambres,
salle d'eau et toilettes et grenier
aménageable. Cave et atelier. Abri
de jardin. Cour et terrain attenant.
Le tout sur 1.020m2. Classe énergie
: DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40

Réf. 2018-239. Maison d'habitation
compr rdc: couloir d'entrée avec
placard, salle d'eau (douche à l'italienne, meuble bas, lavabo), couloir,
salon/sàm cheminée insert, cuisine
aménagée et équipée (meubles
hauts et bas, évier 2 bacs, plaque gaz
4 feux, hotte), wc, cellier, 2 chambres
dont une avec placard. Etage: palier
desservant 2 chambres, wc avec
lavabo. Garage attenant avec grenier et placards. Terrasse. Jardin avec
puits, dépendance attenante avec
grenier. Potager. Poulailler.

Réf. 72035-1630. Maison pleine de
charme, en campagne sur 1ha de
terrain comprenant une pièce de vie
de 37m2, une cuisine dînatoire, une
salle d'eau, un wc séparé, chaufferie
et 2 garages. A l'étage: grande terrasse, 3 chambres, une sdb et un wc.
Dépendance et un taillis de 5000m2.
Classe énergie : C.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56

negociation.72035@notaires.fr

R éf . 2529. Proche JAVRONLES-CHAPELLES, dans un petit
hameau. Belle propriété composée d'une maison d'habitation
avec entrée, salon +cheminée,
séjour +insert, cuisine aménagée, remise et toilettes.
A l'étage: 4 chambres, salle
d'eau, 2 toilettes et buanderie. Diverses dépendances à
usage de garages, remises et
atelier. Une maisonnette à finir
de rénover. Cour et terrain
avec un plan d'eau. Le tout sur
5.780m 2. Chauffage électrique.
Assainissement
individuel.
Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
ou 06 33 76 98 40

nego.palles.villaines@notaires.fr

ST AUBIN DU DESERT

26 500 €

25 000 € + honoraires : 1 500 €
soit 6 % charge acquéreur

VILLAINES LA JUHEL

58 300 €

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

R éf . 2519. A 5mn VILLAINESLA-JUHEL. Pavillon sur sous-sol
en très bon état offrant salon/
séjour cheminée, cuisine aménagée, 2 chambres, bureau (ou
chambre), salle de bains et toilettes. A l'étage: 2 chambres,
bureau, salle de bains avec
toilettes et grenier. Au soussol: cuisine aménagée avec
coin repas, toilettes, atelier et
remise, buanderie et chaufferie, cave et garage. Chauffage
fuel et bois Cour et terrain attenant en partie boisé. Le tout sur
6.617m 2. Assainissement collectif. Classe énergie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
ou 06 33 76 98 40

nego.palles.villaines@notaires.fr

Réf. 2530. Pavillon surélevé en bon
état général comprenant entrée,
salon/séjour, cuisine aménagée,
2 chambres, salle de bains, petit
dressing et toilettes. Au sous-sol:
garage, arrière-cuisine, buanderie,
chaufferie et atelier. Chauffage
au fuel. Assainissement collectif.
Terrain attenant avec abri. Le tout
sur 528m2. Classe énergie : F.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40

75 PARIS
APPARTEMENTS
8e arrondissement

1 122 120 €

1 080 000 € + honoraires : 42 120 €
soit 3,90 % charge acquéreur

nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL

126 000 €

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

R éf . 2528. Maison de campagne
en pierres, à finir de rénover,
comprenant: pièce de vie +
cheminée et cuisine avec coin
buanderie. Cellier attenant pouvant être aménagé. Grange avec
remise et cellier. Grenier au-dessus. Cour et terrain attenants. Le
tout sur 1.099m 2. Classe énergie
: DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
ou 06 33 76 98 40

nego.palles.villaines@notaires.fr

Réf. 2501. Pavillon rénové: gd salon/
séjour (+poêle à bois) ouvert sur
cuisine AE, chambre, sdb (douche +
baignoire) et toilettes. A l'étage: 3
chambres et toilettes. Garage attenant avec buand. Abri de jardin avec
cave. Jardin clos. Le tout pour 555m2.
Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40

nego.palles.villaines@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ?
Le notaire est le spécialiste immobilier
qu’il vous faut !
•Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
•Expertise • Visites • Mandat de vente • Avant-contrat •Acte de vente
Plus d’informations sur www.immonot.com
48
48

153 972 €

147 000 € + honoraires : 6 972 €
soit 4,74 % charge acquéreur

Consultez la tendance
du marché immobilier
et les conseils
des notaires

negociation.41059@notaires.fr

COUTURE SUR LOIR

184 942 €
178 000 € + honoraires : 6 942 €
soit 3,90 % charge acquéreur

VILLAINES LA JUHEL

Continuez votre recherche sur

Réf. 49075-359166. MONCEAU
- Appartement dans résidence de
standing. Il est composé d'une
entrée, d'un salon séjour avec parquet en bois, d'une cuisine aménagée, de 2 belles chambres, d'une
salle de bains. Place de parking et
cave.

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56

negociation.49075@notaires.fr

Annonces immobilières

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

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu
BOHUON et CharlesEdouard 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)

PORNICHET (44380)

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

Me Patricia ATTIAS

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

APPARTEMENTS

ST NAZAIRE (44600)

ST PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310)

OFFICE NOTARIAL
TRANSATLANTIQUE

SELAS Olivier FRISON
et Jean-Charles
VEYRAC

50 rue du Général de
Gaulle BP 168
Tél. 02 40 22 08 72
Fax 02 40 66 61 62
office.44088@notaires.fr

1 rue le Moulin de la
Chaussée
Tél. 02 40 78 86 11
Fax 02 40 78 74 02
grandlieu@notaires.fr

MAISONS

GUERANDE
84 000 €
80 000 € + honoraires : 4 000 €
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Commerces à pied. Dans
une petite copropriété. Appartement
lumineux comprenant entrée, pièce
à vivre avec kitchenette aménagée et
équipée, salle d'eau avec wc. Parking
extérieur et cave. Classe énergie : E.
Mes Mathieu BOHUON
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE
294 000 €
280 000 € + honoraires : 14 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Idéalement situé sur le bord de mer, à
proximité immédiate des commerces.
Appt T3 de 87m2 environ: entrée av
placard, salon séjour donnant sur
balcon coté mer, cuisine équipée
ouverte, 2 ch, sdb av douche, wc, coin
buanderie. Gge et cave. Immeuble
av ascenseur. Décoration à prévoir.
Classe énergie : C. Réf 44088-3537ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE
298 480 €
287 000 € + honoraires : 11 480 €
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE VILLE - Esprit loft
pour cet appt atypique de 130m2
environ compr: entrée, salon séjour av
cuisine équipée de 62m2 env donnant
sur terrasse, 3 ch, bureau, lingerie, sde,
wc. Décoration actuelle. Cave. Petite
copropriété sans charges. Classe énergie : C. Réf 44088-3587ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

CASSON
199 310 €
190 000 € + honoraires : 9 310 €
soit 4,90 % charge acquéreur
Longère avec cachet, 120m2: pce de
vie/terrasse sud et jardin paysager,
cuis A/E, dégag, sdb, 3 ch à l'étage
et sde, ch indép. en rdc avec sde
priv. et mezzan. et ch à l'étage. Idéal
ch d'hôte att. Jardin, 2 hangars en
retrait non visible de la maison. Puits.
Classe énergie : D. Réf 44067-641
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

CORCOUE SUR LOGNE 253 700 €
245 000 € + honoraires : 8 700 €
soit 3,55 % charge acquéreur
5/6km La Limouzinière. Maison 2006,
157m2 hab: hall, séjour poêle bois, cuis
am, cellier, chauff, 2 wc, 3 ch, dressing/
bureau, sde. 2 garages de 30m2/préau
35m2. Terrain 1.200m2. Chauff aéro.
Tél 02.40.78.84.28. Classe énergie : C.
www.notaires-saint-philbert-de-grandlieu.fr Réf 44039-359062
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28
ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

GUEMENE PENFAO 55 000 €
50 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 10 % charge acquéreur
GUENOUVRY - Maison en pierre à
finir de rénover (huisseries neuves dble
vitrage PVC, volets roulants manuels),
sur 2 niveaux: pièce de vie et coin cuis,
lingerie. A l'étage: 2 chambres et grenier isolé, sdb, wc. Cour avec 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
260 000 €
250 000 € + honoraires : 10 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Proche étang de Sandun. Maison
offrant une vie de plain-pied: séjoursalon avec cheminée, cuisine ouverte
A/E, 2 chambres, sdb, wc, cellier.
A l'étage: 2 ch, sdb, wc, grenier. Le
tout sur un terrain d'environ 982m2.
Classe énergie : E. Réf 128/342
Mes Mathieu BOHUON
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

HERIC
126 000 €
120 000 € + honoraires : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Gde longère à rénover (gros oeuvre:
sol, mur, plafond, distrib. pièces,
assain, toiture, pces d'eau), 4mn
centre ville: pce av chem, ch av chem,
débarras. Dépend. att. et greniers
à l'étage. 200m2 hab. sur terrain de
près d'1ha. Hangar. Dépend. Classe
énergie : DPE vierge. Réf 44067-650
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 233 120 €
225 000 € + honoraires : 8 120 €
soit 3,61 % charge acquéreur
Exclusivité. Cadre résidentiel. Sur
1066m2 de terrain. Maison PP rt 2005
ossature bois 2012. Entrée, séj-salon
poele, cuis a/e, cellier, dégagement, 3 ch,
sde, wc. Garage indép. et préau fermé.
Contrôles en cours. Tél 02.40.78.99.79.
www.notaires-saint-philbert-de-grandlieu.fr Réf 44039-359182
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28
ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

60 000 €
55 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 9,09 % charge acquéreur
Maison en pierre située en centre
ville, de plain pied, comprenant
séjour, cuisine, 2 chambres, salle d
eau, WC, cave. Grenier. Ancienne
forge. Beau terrain clos. Réf 44067606
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

Pour votre publicité presse
et internet, priorité à l'efficacité !
LE PIN
159 296 €
152 000 € + honoraires : 7 296 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison neuve de plain-pied de 85m2
habitable, comprenant entrée, salon
salle à manger, 3 chambres, salle
de bains, garage. Le tout sur terrain
de 1229m2. Chauffage à pellets,
chauffe eau. Grenier aménageable
au dessus du garage. Classe énergie
: B. Réf 49095-913
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

PONT ST MARTIN 325 800 €
315 000 € + honoraires : 10 800 €
soit 3,43 % charge acquéreur
Sur 1324m2 de terrain clos. Maison PP
excellent état, 127m2 hab: séj-salon
35m2, cuis a/e ouv, lingerie, 3 ch, sdb,
suite parentale (ch, dress, sde, wc).
Garage 41m2, préau, abri jardin. TAE.
Tél. 02.40.78.99.79. Classe énergie
: C. www.notaires-saint-philbert-degrand-lieu.fr Réf 44039-358065
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28
ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST COLOMBAN
166 170 €
160 000 € + honoraires : 6 170 €
soit 3,86 % 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-philbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-342705
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28
ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Gildas Racapé

07 87 95 71 74
gracape@immonot.com
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TERRAINS À BÂTIR

ST LYPHARD
379 600 €
365 000 € + honoraires : 14 600 €
soit 4 % charge acquéreur
Prox Kerhinet. Longère avec dépend.
sur terrain 1,44ha: entrée, wc, cuis am,
arr-cuis, salon chem, ch ou séj, sde.
Etage: sde, wc, bureau, 3 ch dont 1
avec sdb priv. Garage, atelier, réserve.
Cabanons de jardin. Dépend: cuis, séj,
sde avec wc. Etage: mezz. Classe
énergie : D. Réf 128/340
Mes Mathieu BOHUON
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

Notaires annonceurs
en Vendée

ST NAZAIRE
126 000 €
120 000 € + honoraires : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
A proximité immédiate des commerces et commodités du bord de
mer de Kerlede. Maison de plain pied
à rénover: entrée, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bains, wc.
Garage. Jardin devant et derrière.
Classe énergie : F. Réf 44088-3558ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU

115 000 €
110 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 4,55 % charge acquéreur
3km bourg, dir La Chevrolière. Maison
habitable, 1ère acquisition/invest locatif:
entrée, cuis, sal sur cour, sde/wc, ch, 2
débarras. Gge, pt jardin. Qq travaux à
prévoir. Au calme. Tél. 02.40.78.84.28.
Classe énergie : E. www.notaires-saintphilbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-358781
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28
ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

GRANDCHAMPS DES FONTAINES

101 000 €
95 000 € + honoraires : 6 000 €
soit 6,32 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 561m2, viabilisé
eau+EDF+tél, en lotissement privé.
Environnement calme, très proche
bourg et commerces. Prévoir assainissement autonome. Réf 44067-635
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

GRANDCHAMPS DES FONTAINES

115 500 €
109 500 € + honoraires : 6 000 €
soit 5,48 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 645m2, viabilisé
eau+EDF+tél en lotissement privé.
Environnement calme, très proche
bourg et commerces. Prévoir assainissement autonome. Réf 44067-639
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

CHALLANS
276 980 €
266 000 € + honoraires : 10 980 € soit 4,13 % charge acquéreur
PROCHE COMMODITÉS ! - 400m d'une grande surface et à 1km du centre-ville.
Maison récente de 2008, de plain-pied, de 118m2 habitables + garage compr:
hall d'entrée av placards, un salon séj de 44m2 exposé Sud avec cuisine américaine équipée et aménagée, 3 ch (12,90m2, 10,80m2 et 11,75m2) dont une av un
dressing, un bureau de 10,24m2, une salle d'eau avec douche + wc, wc indépendant. Garage attenant carrelé et isolé de 23m2 avec porte électrique et accès en
béton poreux. Terrain clos de 541m2 avec grande terrasse carrelée exposée Sud.
Portail électrique. Maison lumineuse présentant de beaux volumes. Etat impeccable ! Contacter Fabien COUGNAUD au 02.51.49.08.72. Classe énergie : D.
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1209
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

SALLERTAINE
356 290 €
343 000 € + honoraires : 13 290 €
soit 3,87 % charge acquéreur
1ha7a94ca de terrain, proche de
Challans mais au calme ds la campagne,
belle rénovation offrant pce de vie av cuis
56m2, cellier, salon indép, 3 ch, sd'eau,
suite parentale avec sdb. Dépendance.
Contact: 06.78.80.00.37. Classe énergie
: DPE vierge. Réf 092/M/1645
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELINROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

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

BOUIN
95 400 €
90 000 € + honoraires : 5 400 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface habitable 60m2 sur terrain de 331m2,
comprenant cuisine, séjour-salon,
2
chambres,
salle
d'eau-wc.
Dépendances. Classe énergie : F.
Réf 999/M/1624
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELINROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.com
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LAND ROVER NANTES
365 route de Vannes
44800 Saint Herblain
02 40 16 11 30
Landrover.fr/nantes

