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Si les prix des transactions alimentent pas mal de conversations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux supputations… Certes les sommes les plus folles pouvaient
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux
occupants qui pouvaient tranquillement prendre possession des lieux comme le montant de leur acquisition ne
pouvait être dévoilé au grand jour.
Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix
de vente du logement puisque la date de la transaction,
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.
Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une opportunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons,
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien,
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.
Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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FLASH INFO
LIVRET A
Enquête #Immonot
Selon une récente
enquête immonot, c’est souvent
Madame qui a le
dernier mot lors
d’un achat immobilier (43,8 %).
Si le choix du lieu
se fait majoritairement à deux
(47,7 %), et si les
visites se font à
45,5 % en couple,
c’est Madame qui
étudie les annonces
et prospecte seule
pour plus de 50 %
des couples. Mais,
au niveau financement, 24,3 %
des hommes
remboursent une
part supérieure du
crédit contre 13,4 %
des femmes.

MAJEURS PROTÉGÉS

Deux grandes nouveautés
La condition des majeurs protégés vient de considérablement évoluer. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais
(sous certaines conditions) se marier, se pacser ou divorcer
sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur
peut cependant toujours s’opposer au mariage s’il estime
que le majeur protégé encourt un risque. L’autre évolution
concerne le droit de vote. Jusqu’à présent, un majeur sous
tutelle pouvait voter sauf interdiction expresse du juge des
tutelles. Désormais, cette restriction n’existe plus.
Source : LOI n° 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice, JO du 24

Newsletter
#immonot

APL : REPORT DE LA RÉFORME
Le mode de calcul des aides personnelles au
logement (APL) devait être modifié en avril
dernier. Jugée techniquement très lourde à
mettre en place, cette réforme ne sera finalement pas effective avant janvier 2020.

500 €

Pour suivre
l’info immobilière,
recevez tous les
jeudis la newsletter immonot.
Abonnez-vous sur
immonot.com

Malgré son faible taux d’intérêt, le Livret A séduit toujours
autant les épargnants. Il reste
un «classique» de l’épargne
de précaution avec des dépôts
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte
mensuelle nette était estimée
à 1,97 milliard d’euros selon la
Caisse des dépôts.

LOI PACTE
Votée en avril dernier, ce
texte concerne également
les auto-entrepreneurs avec
notamment :
- la fin du stage préalable à
l’installation ;
- la création d’un guichet
unique pour faciliter l’installation des auto-entreprises ;
- la fin de l’obligation d’avoir
un compte bancaire dédié à
l’exercice de l’activité.

PERMIS B
Une aide de 500 €

Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de
conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B.
L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au
CFA où il est inscrit.
Source : Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement
du permis de conduire pour les apprentis.
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FLASH INFO
FISCALITÉ

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous
vous retrouvez avec des chambres
vides. Vous pouvez les louer (sous
certaines conditions) et ne pas payer
d’impôts sur cette location, si le loyer
est «raisonnable». Pour 2019, le plafond annuel de loyer/m2 (charges non
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

1,70 %

Taux de revalorisation des loyers que
peuvent appliquer les propriétairesbailleurs. L’indice de référence des
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38
au 1er trimestre 2019.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître
La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir sur
sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de
régime matrimonial ne devra plus obligatoirement être homologué par le juge. Il revient au
notaire de le saisir s’il estime que les intérêts
des enfants doivent être sauvegardés. Les enfants majeurs sont
désormais systématiquement
informés du changement
de régime matrimonial et
ont 3 mois pour s’y opposer.
Par ailleurs, les députés ont
adopté un amendement à
la loi de finances 2019 visant à
mettre fin à l’exonération de taxe en
cas de changement de régime matrimonial.
À partir du 1er janvier 2020, les changements de régime matrimonial seront soumis à un droit d’enregistrement
de 125 euros. En cas de transfert de
propriété, s’ajoutera une taxe de publicité
foncière représentant alors 0,715 %
de la valeur du bien immobilier.

Insee

IMMONOT PARRAINE LA MÉTÉO SUR FRANCE 3 EN PAYS DE LOIRE EN MAI

Le site immobilier des notaires Immonot
continue de se faire une place au soleil.
Il sponsorise en effet la météo sur
France 3 en mai en Pays de Loire…
Après la Normandie, le Nord, la Bretagne
et la Picardie en 2018, Poitou-Charentes
en 2019, Immonot part à la conquête des
Pays de la Loire pendant 5 semaines.

Le spot de sponsoring, diffusé avant et après
le générique météo tout au long du mois de
mai, assure au site immobilier un rayonnement exceptionnel.
Le message est simple et dynamique.
Votre notaire vend des biens immobiliers par
tous les temps et dans toute la France.
C’est un expert immobilier qui garantit la
sécurité juridique.
Un dispositif digital complète l’opération
sur le site météo France et touchera
les internautes locaux dans cette région.
Choisir la météo est une façon d’être proche
de chaque Français, car c’est le programme
le plus plébiscité des téléspectateurs.
L’opération en Pays de Loire devrait toucher
2 200 000 personnes.
Immonot, ça dépote !

Le chiffories
du m

+ de

200

Nombre de villes éligibles à la
réduction d’impôt dans le cadre du
dispositif Denormandie. Pour en
savoir plus : http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/le-dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-dansvotre-commune
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DOSSIER

xx - xx

Donation

La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort matériel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous
permettront de bénéﬁcier d'avantages ﬁscaux. Alors pourquoi se priver de cet
outil de transmission des plus efﬁcaces ?
par Marie-Christine Ménoire
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• vous optimisez la gestion et la transmission de votre patrimoine
• vous permettez au(x) bénéficiaire(s) de la
donation de se lancer dans la vie ou de
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur
• vous bénéficiez d'avantages fiscaux, différents selon, notamment, la personne à
qui vous donnez et le type de donation.
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à
100 000 euros à un enfant sans payer de
droits de mutation ou 31 865 euros à un
petit-enfant (donation de somme d'argent
par un donateur âgé de moins de 80 ans
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et
cela tous les 15 ans.

Donner mais avec réserve

Un geste plein de richesse
La donation permet de transmettre gratuitement un bien ou une somme d'argent
à quelqu'un, sans rien attendre en retour.
C'est donc un geste de pure générosité. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou
partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix
au lieu d'attendre le règlement de la succession
• vous préservez l'harmonie familiale en
évitant les conﬂits pouvant survenir lors
du règlement d'une succession

La liberté de donner n'est pas infinie. Pour
éviter les dérives, la loi a prévu des limites
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont
besoin d'être protégées soit en raison de
leur âge soit en raison de leur capacité
mentale les empêchant de comprendre
les risques encourus en faisant une donation et de discerner les manœuvres
frauduleuses visant à détourner leur patrimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un
mineur non émancipé de donner un bien
lui appartenant. Et même son représentant légal (parent ou tuteur) ne peut pas
le faire en son nom. En ce qui concerne
les majeurs protégés, la latitude pour faire
une donation dépendra du régime de protection. Mais dans tous les cas, l'incapable majeur ne pourra pas agir seul ;
• le donataire (le bénéficiaire). En principe, tout le monde est censé pouvoir recevoir une donation. Cependant, comme
pour un testament, certaines personnes
pouvant être susceptibles d'inﬂuencer le
choix du donateur ne peuvent pas être
désignées comme bénéficiaires d'une donation. Il s'agit par exemple du médecin
traitant, des employés d'établissement
d'aide à domicile et de maisons de retraite, des employés de maison, des tuteurs et curateurs professionnels (et des
établissements publics et associations
pour lesquels ils travaillent), des ministres
du culte...
• ce que l'on peut donner. Le donateur,
même s'il est très généreux, ne peut pas
donner tout son patrimoine comme il le
souhaiterait. Pour éviter toute dilapidation, une partie de ses biens (la réserve
héréditaire) est d'office destinée aux
héritiers réservataires du donateur (enfants...). Ils ne peuvent pas en être privés.
Par contre, l'autre partie du patrimoine
(la quotité disponible) peut être librement
donnée ou léguée à la personne de son
choix (en dehors des exceptions évoquées plus haut).

À FAIRE
Avant d'eﬀectuer une donation,
quels qu'en soient la forme et
le(s) bénéﬁciaire(s), pensez à
dresser un bilan avec votre notaire. Il vous conseillera sur la solution la plus adaptée en fonction
de vos besoins actuels et futurs.
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Dossier - Donation

Mettez-y les formes

DON MANUEL
ET PRÉSENT D'USAGE
Qui n'a pas reçu (ou fait) un petit geste lors d'un anniversaire,
d'une réussite à un examen,
d'un mariage... S'agit-il alors
d'un don manuel ou d'un présent d'usage ? Il est fréquent de
confondre ces deux notions. Or
elles n'ont pas grand chose en
commun. Le présent d'usage est
un cadeau dont la valeur est en
relation avec le train de vie et les
capacités ﬁnancières de celui qui
le fait. Le présent d'usage n'est
pas "rapportable" à la succession
du donateur, c'est-à-dire qu'il
n'en sera pas tenu compte lors
de l'ouverture de la succession
et de la répartition du patrimoine entre les héritiers. Autre
diﬀérence avec le don manuel, le
présent d'usage n'est pas soumis
à droits de donation en raison
de la modicité de la somme ou
de la valeur du bien donné par
ce biais.
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Une donation n'est pas un acte anodin. Si
vous voulez être sûr qu’elle produise les
effets escomptés, un minimum de règles
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un notaire. À défaut elle est susceptible d'être
annulée. L'intervention du notaire apporte
un certain nombre de garanties (l'acte
est incontestable, il ne risque pas d'être
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance
de faire les bons choix et d'avoir toutes
les informations nécessaires pour bien
appréhender les conséquences de son
geste au niveau familial, patrimonial et
fiscal ;
• il est possible d'y prévoir des clauses spécifiques afin de préserver les intérêts du
donateur en fonction des circonstances et
des objectifs visés. Il s'agira par exemple
d'une donation avec charges (obligeant
le donataire à faire certains actes s'il veut
bénéficier de la donation), une donation
avec clause de retour conventionnel (permettant que le bien donné revienne dans
le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire s'il n'a pas d'enfant
par exemple), une donation graduelle
(permettant au donateur de donner un
bien en pleine-propriété à un premier bénéficiaire qui a obligation de le conserver
jusqu'à la fin de sa vie et de le transmettre
à son décès à un second bénéficiaire désigné dans l'acte de donation), une donation avec réserve d'usufruit...

La donation entre époux
pour protéger son conjoint
Les époux héritent l'un de l'autre sans
payer de droits de succession. Mais la part
qui revient au survivant n'est pas toujours
suffisante pour faire face à ses besoins.
D'où l'importance de prévoir une donation
qui permettra d'améliorer sa situation matérielle en lui permettant de recevoir plus
que ce qui est prévu par la loi. La donation
entre époux présente de nombreux intérêts et plus particulièrement en présence
d'enfants, notamment s'ils sont nés d'une
autre union ou lorsque le défunt ne laisse
ni ascendants ni descendants. La donation entre époux peut intervenir à n'importe
quel moment après le mariage. Généralement, les couples y pensent lors de l'achat
de leur première résidence principale ou à
la naissance de leur premier enfant. Mais
le plus tôt est le mieux. La donation entre
époux n'est pas faite une fois pour toutes.
Si votre patrimoine ou vos besoins évo-

luent, il est possible d'en modifier son
contenu (toujours devant notaire). Elle ne
prendra effet que lors du décès d'un des
conjoints et ne portera que sur les biens
que l'époux donateur laissera à son décès.

La donation-partage pour partager
son patrimoine entre ses enfants
Pour être sûr de ne léser aucun de vos enfants, la donation-partage apparaît comme
la solution idéale. Il s'agit à la fois d'une
donation et d'un partage anticipé de votre
succession. La donation-partage :
• évite les difficultés et les brouilles familiales pouvant naître lors du règlement
d'une succession ; facilite l'attribution des
biens conformément aux souhaits du donateur et aux besoins, capacités ou aptitudes de chaque enfant (les donataires).
• Vous êtes libre de composer à votre guise
les lots qui seront distribués entre vos enfants. En revanche, chacun doit recevoir
au moins sa part comme prévu par la loi.
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant
lésé pourrait agir "en réduction".

Pas que pour les enfants
Depuis 2007, la donation-partage ne s'applique pas seulement aux enfants. Le
donateur peut également gratifier ses petits-enfants. On parle de "donation-partage
transgénérationnelle". La réforme des successions a également permis aux familles
recomposées d'organiser leur succession et
de répartir leurs biens propres ou communs
entre leurs enfants nés des mariages successifs dans une même donation-partage.

La donation simple pour aider
un de ses enfants
Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide
ponctuelle à cet enfant, sans le gratifier
spécialement par rapport à ses frères et
sœurs, vous pouvez lui faire une donation
en avance sur sa part successorale ;
• si votre intention est de l'avantager par
rapport aux autres, vous pouvez faire une
donation "hors part successorale". Vous
pourrez ainsi lui donner plus, tout en restant dans la limite des règles de la quotité
disponible et de la réserve héréditaire. En
revanche, si la donation consentie empiète sur la part de ses frères et sœurs, ils
pourront, lors de l'ouverture de votre succession, remettre en cause la donation.
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DOSSIER
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Patrimoine - Investissement

de 25 à 65 ans

À chaque âge

son projet immobilier
Certes, le bonheur ne peut se décréter, mais un achat immobilier
peut y contribuer. De 25 à 65 ans, il permet de se ﬁxer de beaux déﬁs
et de s’offrir une belle assurance pour la vie. Découvrons trois
formules pour vivre heureux à tout âge !
par Marie-Christine Ménoire

Comme le dit si bien la chanson,
« Il est où le bonheur, il est où…? ».
Et bien il est dans l’immobilier et l’accession à la propriété !
En effet, 76 % des répondants envisagent de devenir propriétaires (enquête réalisée en septembre 2018).
Voilà un rêve bien concret que les
notaires peuvent aider à exaucer,
car ils proposent de nombreux biens
immobiliers à acheter.
En plus d’accompagner les acquéreurs dans la négociation de leur
maison ou de leur appartement, ils
sauront aussi les conseiller au plan
patrimonial.
Pour protéger leur conjoint, préserver
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… les notaires préconiseront les solutions juridiques les
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans,
vous allez apprécier tout le bonheur
que procurent l’accession à la propriété, la construction d’un patrimoine
immobilier ou l’acquisition d’un piedà-terre à la mer, à la montagne ou à
la campagne. Tout au long de la vie,
l’immobilier se veut un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser !
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Patrimoine - Investissement

de 25 à 40 ans

Construisez votre
patrimoine immobilier
Entre 20 et 40 ans c’est l’âge idéal pour envisager son premier achat immobilier avec sa «moitié», installer sa petite
famille… C’est le moment pour poser ses valises et ses
meubles dans un logement qui sera bien à soi.D’ailleurs,
l’achat de la résidence principale demeure une étape clé
dans la vie patrimoniale des Français.
Si tel est votre projet sachez qu’il faut le faire sans attendre. Tous les voyants sont au vert pour concrétisez
votre projet d’accesion à la propriété. Aux belles affaires
du moment s’ajoutent des taux très attractifs, des aides
pour accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro
(PTZ) ou encore le prêt action logement.
D’une durée de 20 à 25 ans avec une période de différé
de 5 à 15 ans - durant laquelle le ménage ne paie aucune
mensualité - le PTZ permet de financer l’achat de sa
résidence principale.
Réservé aux primo-accédants, et attribué sous conditions de ressources, le PTZ est un prêt complémentaire
qui viendra vous aider à boucler votre financement et
sera complété par un (ou des) prêt(s) «classique(s)» par
exemple un prêt conventionné, un prêt épargne logement,
un prêt accession sociale…
Le montant accordé correspond à une partie du coût total
de l’achat dans la limite d’un plafond.

Comment demander un PTZ ?
Pour obtenir un PTZ, l’établissement financier doit avoir
passé une convention avec l’État. Vous choisissez celui
qui vous convient le mieux.
En revanche, comme pour un prêt « ordinaire »,
l’établissement prêteur appréciera librement votre
solvabilité et vos garanties. Sachez qu’il n’a pas
l’obligation de vous accorder le PTZ. Pour que votre
demande ait des chances d’être acceptée, vous devez
avoir le bon « profil » :
• faites attention à votre taux d’endettement.
Pour l’obtention d’un emprunt immobilier, il ne doit pas
dépasser 33 % de l’ensemble de vos revenus. Ce taux
détermine la somme que vous pouvez emprunter selon
vos revenus, sans être obligé de faire des sacrifices par
ailleurs. Attention : la banque va examiner vos dettes.
Vous « gagnerez des points » en soldant vos crédits à la
consommation ou en mettant en place une restructuration
de prêts ;
• faites preuve de stabilité professionnelle. Les banques
privilégient la sécurité. Elles préfèrent les carrières
professionnelles bien tracées. L’ancienneté de votre
emploi constitue un critère essentiel ;
• adoptez un comportement financier exemplaire.
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Taux fixes moyens dans la région Ouest
au 06/05/2019

15 ans

1,20 %

20 ans

1,44%

25 ans

1,69 %

Attention aux trois derniers relevés de compte : ils
permettent à la banque d’analyser précisément la façon
dont vous gérez vos finances.
• dopez votre apport personnel. Certaines banques
exigent un apport de 10 % du prix d’acquisition dans
le cadre d’une première résidence principale (hors frais
d’acte et de garantie), voire 20 % pour obtenir un très
bon taux.
De son côté, le prêt action logement se traduit par l’obtention d’un prêt compris (selon la zone géographique)
entre 7 000 et 25 000 euros, pour une durée qui ne peut
dépasser 20 ans.
Il permet, à tout salarié d’une entreprise du secteur
privé non agricole employant au moins 10 personnes,
de financer l’acquisition de leur résidence principale,
qu’il s’agisse :
- d’un logement neuf ;
- d’un terrain en vue d’y construire sa résidence principale
(dans le délai maximal de 4 ans) ;
- ou d’un logement ancien sans travaux.
Ce prêt est accordé sous conditions (notamment de ressources) et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe disponible. Le montant de la somme attribuée est
en effet plafonné, et une fois celui-ci épuisé, plus aucune
aide ne pourra être distribuée jusqu’à l’année suivante.

PTZ : plafond en euros de l’opération retenue
Occupant
du
logement

Zones où se situe le bien
A et
Abis

B1

B2

C

1

150 000

135 000

110 000

100 000

2

210 000

189 000

154 000

140 000

3

255 000

230 000

187 000

170 000

4

300 000

270 000

220 000

200 000

5 et +

345 000

311 000

253 000

230 000
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de 40 à 55 ans

de 55 à 65 ans

Entre 40 et 55 ans, vous voyez la vie autrement. Vous
êtes bien installé dans votre travail, vous avez fondé une
famille… et vous envisagez d’accroître votre patrimoine
et se sécuriser l’avenir. L’immobilier et l’investissement
locatif sont les placements idéaux pour envisager l’avanir
sereinement, compléter vos revenus et défiscaliser.
Pour cela plusieurs pistes sont à explorer :
• l’achat d’un logement en VEFA et le Pinel. Les besoins en logement importants dans les grandes agglomérations confirment l’attractivité d’un investissement
immobilier en VEFA (vente en état futur d’achèvement).
La formule consiste donc à acheter un bien neuf afin
de le louer. Les recettes des loyers permettent de couvrir une bonne part de la mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur
permettent de réduire leurs impôts. Dans des proportions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à
condition de respecter des plafonds de ressources du
locataire et de loyers du côté du propriétaire
• l’investissement immobilier dans l’ancien. Bonne
nouvelle pour 2019. Le principe de défiscalisation immobilière qui profitait uniquement au neuf avec le Pinel
se voit désormais étendu à l’ancien dans le cadre du
nouveau dispositif Denormandie. En effet, en cas de
rénovation partielle, aucun avantage fiscal ne pouvait
être accordé aux propriétaires bailleurs. Cette nouvelle mesure va autoriser une réduction d’impôt sur le
revenu pouvant aller jusqu’à 21 % du prix d’acquisition (pris en compte dans la limite de 300 000 €). En
contrepartie, le propriétaire devra s’engager à louer
son bien durant 12 ans à un loyer plafonné. À l’instar du Pinel dans le neuf, l’avantage fiscal se limitera
à 18 % pour une période de location de neuf ans et
à 12 % pour une durée de six ans. La réduction entrera dans le plafonnement des niches fiscales de
10 000 € par an. Il faudra cependant s’engager à réaliser
des travaux représentant 25 % du total de l’opération,
dans la limite de 300 000 €.
Comme le dispositif Denormandie vise à répondre aux
besoins de logements dans les zones tendues, le bien
doit être situé dans l’une des 222 villes du plan «Action
cœur de ville».
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le
risque est partagé avec la banque qui exige de souscrire
une assurance décès-invalidité. L’effet de levier du crédit
peut fonctionner à plein régime puisque cet investissement immobilier se voit financé grâce à l’emprunt. Aucun
autre placement n’autorise cette possibilité d’endettement.

L’âge de la retraite approchant, peut-être voudrez-vous
vous accorder un peu plus de temps pour faire de belles
escapades ou songer à un nouveau lieu de vie… Voilà des
situations qui conduisent à envisager l’acquisition d’une
résidence secondaire. Globalement, le marché reste sain
et les notaires s’accordent à dire que l’immobilier ne fait
pas l’objet de spéculations, même si les grandes villes
connaissent une certaine tension sur les prix.
Première solution, l’acquisition d’une maison de vacances. Cela constitue une bonne décision, d’autant
plus si le financement peut être réalisé en procédant à
la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre.
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre la
possibilité de se regrouper pour limiter le prix d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties en fonction des
apports de chacun. De plus, elle permet de réduire le
montant des droits de donation puisqu’ils tiennent compte
du passif. À l’inverse, une donation classique n’autorise
pas cette déduction. En cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers reçoivent leurs parts comme le
prévoient les statuts.
Deuxième solution, un investissement dans une résidence senior. Cela constitue une alternative intéressante
qui associe réduction d’impôts et gestion simplifiée. En
effet, les résidences-services pour les personnes âgées
sont, en effet, soumises au dispositif fiscal Censi-Bouvard. Attention , le dispositif devrait prendre fin au 31
décembre 2019. Le principe consiste à investir dans
une résidence-services et consentir un bail commercial
à une société de gestion qui s’occupe de la location. Un
engagement de 9 ans au cours duquel la société verse
un loyer, que le logement soit vide ou occupé.
Côté fiscalité, la réduction d’impôts s’élève à 11 % du prix
de revient hors taxe du logement (prix d’acquisition et frais
d’acte afférents) retenu dans la limite de 300 000 € par
investissement (sous condition). Il existe également une
possibilité de récupérer la TVA sous conditions.
Autre formule défiscalisante, les particuliers qui le souhaitent peuvent déclarer les revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non pas au titre
des revenus fonciers. Il faut que les recettes locatives
soient inférieures à 23 000 € et représentent moins de
50 % des revenus globaux. Contrairement aux revenus
de location classique d’un logement nu (non meublé),
cette solution permet de déduire un amortissement du
bien immobilier. Une solution qui apparaît toutefois plus
complexe !

Faites fructifier
votre patrimoine
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Prenez le temps
de penser à vous
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Votre four à pain…
Pétri à la main

Avec le retour au naturel, le four à pain, outil ancestral, est remis à l'honneur chez les particuliers. Que ce soit pour construire ou rénover votre four, voici les clés de la réussite du bon pain.
par Stéphanie Swiklinski

Pourquoi construire
ou rénover un four à pain ?
Les raisons pour se lancer dans la construction
ou la rénovation d'un four à pain ne manquent
pas : pour le plaisir, la convivialité ou donner
un nouveau savoir-faire à la cuisine familiale...
Avez-vous déjà goûté à la saveur incomparable
d'un pain cuit au feu de bois ? Si vous avez un
minimum de place dans votre jardin, pourquoi
ne pas vous lancer dans la construction d'un
four à pain ? Vous ne le regretterez pas ! Et
le jour où vous sortirez votre première fournée,
quelle fierté !

Quelles sont les caractéristiques
du four à pain familial ?
Un four à pain traditionnel fonctionne sur le
principe du chauffage par accumulation de chaleur, permettant une cuisson à feu non continu
économique et écologique. La technique de
construction ne date pas d'hier. Elle est similaire
à celle pratiquée dans l'Antiquité pour les fours
creusés dans le sol. La création n'est pas très
compliquée, il faut cependant avoir quelques
notions de petite maçonnerie... Il est conseillé
d'utiliser des matériaux traditionnels comme les
pierres, briques, l'argile ou la chaux. L'outillage
à vous procurer est celui du maçon... viendra
ensuite celui du boulanger. Mais patience !
Essayez aussi de récupérer des matériaux
comme des pierres du pays pour conserver les
caractéristiques régionales.

Quel emplacement choisir ?

Le choix de l'implantation mérite réﬂexion. La
solution d'un bâtiment isolé est peut-être la plus
simple car c'est la plus sécurisée. Le four sera
donc placé à proximité de la maison ou d'un
abri. Si vous choisissez de placer votre four
plus à l'écart, vous n'aurez pas besoin de pro-
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téger un éventuel mur mitoyen de la chaleur ni
de vous embarrasser d'une cheminée pour évacuer la fumée (attention néanmoins à la proximité du voisinage).

Comment procéder
pour la construction ?
Vous devrez au préalable définir l'encombrement au sol de votre four. Pour un usage familial, il est recommandé d'opter pour un modèle
ovale de 90 à 100 cm de long et 70 à 80 cm
de large. Il faudra aussi prévoir autour du four
un mètre de plus pour l'épaisseur des murs. La
réalisation de fondations sera nécessaire pour
la stabilité et la solidité de l'édifice. Vous pouvez
ensuite vous lancer dans la construction des
trois murs extérieurs.
Le quatrième côté du four,
quant à lui, est constitué
par ce que l'on appelle "la
bouche" que l'on peut fermer
par une porte, qui peut aussi être surmontée par une
cheminée. La réalisation de
"la sole" viendra en suivant :
c'est la partie du four qui reçoit le feu et les aliments.
Privilégiez des matériaux résistant à la chaleur, comme la
terre cuite ou les briques, qui seront posés au
mortier d'argile/ chaux ou sable/ chaux.
La partie la plus délicate concerne la construction de la voûte du four. Il vous faudra être
particulièrement méthodique ! Après avoir effectué le coffrage de celle-ci, vous poserez vos
petites briques plates - c'est beaucoup moins
facile qu'un puzzle - que vous recouvrirez d'une
couche d'argile. Votre four à pain se terminera
par une toiture en harmonie avec les usages de
votre région.

Aménagement
de la chambre à four
Aﬁn d'éviter les risques d'incendie, faites plutôt un sol en terre
cuite ou un dallage en pierre.
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L'immobilier

Investissement gagnant pour 2019
L'immobilier est aujourd'hui le seul investissement réalisable entièrement à crédit.
Que ce soit pour déﬁscaliser ou percevoir des revenus complémentaires,
quelles sont les pistes à privilégier pour investir dans l'immobilier ?
par Stéphanie Swiklinski

L'investissement immobilier
plébiscité par les Français
Les Français auront toujours le cœur du
côté de la pierre. Mais actuellement, l'immobilier devient aussi le placement de la
raison. En effet, le niveau historiquement
bas des taux d'intérêt permet de profiter
d'un effet levier, pour se lancer dans l'immobilier. On peut désormais devenir propriétaire, non seulement de sa résidence
principale mais aussi investir dans l'immobilier locatif. L'effort d'épargne est moindre
puisque théoriquement (il y a malheureusement des mauvais payeurs), le loyer
couvre une grande part des mensualités
de l'emprunt. Par ailleurs, le placement
immobilier s'envisage sur le long terme et
assure une stabilité de votre patrimoine.
Vous pouvez ainsi (sans trop de risques)
jongler avec différents types d'investissements : immobilier locatif neuf, ancien,
achat en nue-propriété, SCPI...

Dans le neuf
L'incontournable PINEL
L'investissement en Pinel est une des
solutions préférées des Français en matière d'investissement immobilier et ils ont
raison ! En effet, pour faire simple et efficace, l'option pour le neuf sera payante.
C'est un excellent choix si vous n'êtes
pas bricoleur et que vous recherchez un
bien spacieux, fonctionnel et surtout qui
réponde aux dernières normes en matière
de construction et de sécurité. Pour résumer : un logement que vous serez sûr de
louer à tous les coups ! En plus, ce type
d'investissement vous permet d'optimiser
la défiscalisation. Profitez-en, le dispositif
Pinel est donc toujours d'actualité jusqu'au

31 décembre 2021, mais il est applicable
uniquement dans les zones Abis, A et B1.
Ce dispositif vous permet de réaliser un
investissement immobilier dans des villes
où le marché locatif est tendu (et donc la
demande très forte), même sans apport.
Les autres conditions pour prétendre à ce
dispositif ne changent pas, tout comme
son mode de fonctionnement :
• vous devez acheter ou faire construire
un logement neuf, et vous engager à le
louer non meublé à usage de résidence
principale pendant au moins 6 ans et
jusqu'à 12 ans ;
• la location doit intervenir dans l'année
suivant la date d'achèvement des travaux ou d'achat du logement ;
• vous devez louer en respectant un plafond de loyer et de ressources du locataire.
En contrepartie, vous bénéficiez d'une
réduction d'impôt calculée sur le prix du
logement et qui varie selon la durée de
l'engagement de location :
• 12 % pour une durée de location
de 6 ans,
• 18 % pour une durée de location
de 9 ans,
• 21 % pour une durée de location
de 12 ans.
Le PINEL permet au propriétaire bailleur
de défiscaliser jusqu'à 6 000 euros par an.
Par ailleurs, le fait de pouvoir louer à un
membre de sa famille proche (parents ou
enfants), tout en bénéficiant de la réduction d'impôt, n'est pas remis en cause pour
l'année 2019. Précisons que pour louer à
un membre de sa famille, il faut que la personne soit détachée de votre foyer fiscal.

17

Patrimoine - Investissement

Dans l'ancien
Le Denormandie a la cote

LES SCPI OU OPCI
DES OPTIONS
À NE PAS NÉGLIGER
Investir dans des sociétés civiles de placement
immobilier spécialisées
dans l’immobilier d’entreprise peut être une
piste à suivre, pour avoir
un rendement régulier
à un ticket d’entrée
accessible.
Avec les OPCI ou organismes de placement
collectif en immobilier
vous bénéﬁciez également d’un investissement de départ
modeste et d’une
ﬁscalité souple.

Pour ceux qui préfèrent l'ancien, le Denormandie est pour vous. Toujours pour lutter
contre l'habitat indigne et la désertification
des centres-villes, le gouvernement a décidé de favoriser la rénovation des logements dégradés avant de les mettre en location, par l'intermédiaire de ce dispositif.
C'est en quelque sorte du Pinel appliqué
à l'ancien. Pour pouvoir prétendre à la
réduction d'impôt de la Loi Denormandie,
il est nécessaire d'investir dans un logement situé dans l'une des 222 communes
bénéficiaires du plan Action Cœur de ville,
mis en place par le gouvernement. Ainsi, l'investisseur dans l'ancien devra répondre à certaines obligations :
• S'engager à louer le bien dans le cadre
d'une location nue et non meublée, sur
une période de 6, 9 ou 12 ans en fonction de la durée locative,
• Respecter certains plafonds de loyers et
de ressources,
• Effectuer des travaux représentant au
moins 25 % du coût de l'opération et
dans une limite maximale de 300 000
euros. Ces travaux doivent permettre
d'améliorer la performance énergétique
du logement.
Les avantages fiscaux à la clé sont les
mêmes que pour le dispositif PINEL.

De la nue-propriété
pour l'immobilier à moindre coût
L'investissement immobilier en nue-propriété est basé sur le démembrement
du droit de propriété entre l'usufruit et la
nue-propriété, pendant une durée de 15
ans minimum. Cet investissement produit des effets sur le long terme. Il ne faut
donc pas être pressé, car pendant tout ce

temps, vous ne percevrez aucun loyer. Il
s'agit en quelque sorte d'un achat en deux
temps. Vous achetez de la nue-propriété
et l'usufruit est, quant à lui, acquis par un
bailleur institutionnel ou social qui va en
assurer la gestion locative. Pendant 15
ans, ce n'est pas vous qui percevrez les
loyers. À l'issue des 15 ans, l'usufruit (qui
est temporaire) va s'éteindre et rejoindre
votre nue-propriété. Vous deviendrez
alors pleinement propriétaire. L'avantage
de cette opération est qu'au départ, vous
achetez un logement 35 à 40 % moins
cher qu'un bien acquis en pleine propriété.
Cet investissement immobilier se valorise
évidemment en fonction de sa situation
géographique. Il vous permet surtout de
limiter l'investissement de départ et de
vous constituer un patrimoine à moindre
coût. Il faut juste être patient !

Des prolongations
pour le Censi-Bouvard
Le Censi-Bouvard a été prolongé jusqu'au
31 décembre 2021. C'est toujours une
bonne opportunité pour les investisseurs
en résidences services pour étudiants,
personnes âgées ou handicapées. Vous
pourrez continuer à bénéficier des avantages fiscaux à la clé pour ce type d'investissement. Le principe est le suivant : vous
investissez dans une résidence-services,
ensuite vous consentez un bail commercial à une société qui va s'occuper de
toute la gestion et la location. Votre engagement est de 9 ans et la société vous
verse le loyer que le bien soit vide ou occupé. Avec le Censi-Bouvard, vous avez
droit à une réduction d'impôt de 11 % du
prix de revient hors taxe du logement (prix
d'acquisition et frais y afférents). Attention,
c'est dans la limite de 300 000 € d'investissement. Une belle opportunité à saisir
avant 2021 !

UNE ADRESSE À RETENIR : « Archipel » à Sainte-Luce-sur-Loire
Eiffage vous présente sa nouvelle
résidence aux portes de Nantes.
En plein cœur de Sainte-Luce-sur-Loire,
ce programme se compose de 80 logements (du studio au 5 pièces) répartis en
3 bâtiments, avec balcons ou terrasses.
Construite selon une architecture
élégante et moderne, cette résidence
bénéficie de prestations de qualité pour
répondre aux besoins de bien-être et
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à la sécurité de ses habitants. Un pôle
médical est même prévu aux pieds de la
résidence.
Sa situation privilégiée, à proximité des
bords de Loire, commerces, établissements scolaires, transports en commun,
parcs et aires de jeux… est un atout non
négligeable qui séduira les futurs acquéreurs et les investisseurs.
Livraison prévue au 3e trimestre 2020.

Patrimoine - Logement

Résidences seniors

Les nouveaux horizons de la location
Au ﬁl de la vie, notre parcours résidentiel nous conduit vers différents logements.
De l’appartement à la maison, il nous dirige idéalement vers la résidence seniors.
Une solution qui permet de vivre sereinement en tant que locataire
et d’éviter les tracas du quotidien !
par Marie-Christine Ménoire

Retrouver du lien social

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE
- Prenez rendez-vous sur
place. Plusieurs visites
valent mieux qu’une.
- Évitez les programmes
à la périphérie des villes.
- Choisissez une résidence située, de
préférence, à proximité
de vos enfants et/ou
à proximité de votre
ancien logement pour
ne pas rompre avec vos
anciennes habitudes.
- Essayez de tester l’hébergement grâce à un
séjour découverte.
- Rencontrez et discutez
avec des résidents.
- Évaluez les charges
fixes et le coût des prestations à la carte.
- Renseignez-vous
concernant les aides
dont vous pouvez éventuellement bénéficier
(aide au logement…).
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Le départ à la retraite, les accidents de
la vie, l’éloignement géographique avec
les enfants, le veuvage... peuvent être
synonymes d’isolement social et de repli
sur soi.
La résidence seniors permet de trouver
un nouveau lieu de vie et de se forger un
relationnel. L’occasion de tisser des liens
et de s’enrichir des expériences des autres
résidents. Venant d’horizons différents,
tous les occupants profitent de ce nouvel
environnement qui favorise les échanges.
Ce maintien de la vie sociale se trouve
également facilité de par l’emplacement
géographique des résidences seniors :
elles se situent généralement dans les
centres-villes, par conséquent près des
commerces, des services de soins, des
transports, des animations culturelles et
sportives…

Savourer le bonheur d’être locataire

Signe d’une nouvelle jeunesse, la location
devient très tendance chez les seniors !
Une conséquence directe de la résidence
seniors qui s’accompagne d’un grand
confort de vie et conduit à devenir locataire.
Ainsi, nos aînés peuvent vivre dans un logement plus adapté, être mieux entouré au
quotidien, réduire les dépenses d’entretien
d’un logement devenu parfois trop grand
ou moins adapté à l’évolution de leur mobilité.
Dans une résidence seniors, fini le tracas
des travaux à programmer, des artisans
à contacter. Oubliées les dépenses pour
gros travaux comme il ne faut plus entretenir de bien. Effacée une partie de la fiscalité locale puisque les taxes foncières ne
viennent plus grever le budget. Stoppées
les charges de copropriété car le nouveau
logement n’exige que de verser un loyer.

Adaptées aux besoins de leurs occupants,
les résidences seniors bénéficient d’un excellent niveau de confort.
De plus, les logements offrent un agrément
incomparable avec de nombreux rangements, des volets roulants électriques,
des salles de bains ergonomiques. Depuis
2010, la norme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite s’applique à toute
construction.
En plus d’être spacieuses et fonctionnelles,
les résidences seniors offrent des activités
de loisir et de nombreux services comme
une conciergerie, un service de restauration en demi-pension ou pension complète,
une blanchisserie, un salon de coiffure, un
espace bien-être, une bibliothèque…

Vivre en toute sécurité

Chaque résident garde son indépendance
et participe librement aux activités de son
choix, avec toute liberté de recevoir famille
et amis aux heures qui lui conviennent.
Avec l’âge, la sécurité reste un point important. Une équipe d’accueil surveille les
accès des résidences pour seniors, évitant
ainsi les intrusions indésirables. En cas de
chute ou de malaise, les interventions des
secours sont plus rapides.
Des dispositifs d’appels d’urgence peuvent
être installés dans les appartements ou les
pièces principales pour contacter le personnel de garde, de jour comme de nuit.
En plus d’être un lieu d’habitation, la
résidence seniors apporte des réponses
en termes de prévention. Comme
elle offre un cadre de vie apaisant et
sécurisant, elle repousse les risques de
perte d’autonomie. En outre, elle présente
un coût de loyer presque deux fois moins
élevé que dans les maisons de retraite
privées, préservant au mieux le budget
logement de ses occupants !

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 !

LOCATION
Faites jouer la garantie Visale en cas de dégradation
La garantie Visale (Visa pour le logement et l’emploi) prend désormais en
charge les éventuelles dégradations locatives imputables au locataire dans
la limite de 2 mois de loyers et charges pour les logements relevant du
parc locatif privé. Sont concernés les frais de remise en état du logement, à
l’exclusion des frais de remise en état du mobilier.
Communiqué Action logement du 6-2-2019

FUITE D’EAU
Prouvez-la !
Il incombe au copropriétaire qui conteste l’exactitude des relevés du
compteur d’eau divisionnaire de justifier des éléments de nature à
renverser la présomption d’exactitude de ce compteur. La jurisprudence
est d’ailleurs constante pour considérer que dans les rapports entre
fournisseur et client, les indications données par les compteurs sont
présumées exactes. Il ne s’agit cependant que d’une présomption
simple qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors
d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé,
le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de
l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation
apparente.
Cass. 3e civ. 7-2-2019 no 17-21.568 F-D

VEFA
On vous laisse faire les ﬁnitions ?
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(loi Élan) permet à l’acheteur d’un bien en l’état futur d’achèvement de
se réserver, aux termes du contrat préliminaire de réservation, l’exécution de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements.
Cette possibilité existe déjà dans les contrats de construction de maison
individuelle (CCMI) où une clause stipule que l’acquéreur accepte la
charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il
réalise après la livraison de l’immeuble. Le contrat doit en outre préciser
le prix de vente convenu, le coût détaillé des travaux dont l’acquéreur se
réserve l’exécution et enfin la somme de ces deux postes qui donnent
le prix global d’acquisition. L’acheteur dispose d’un délai pour changer d’avis qui est à la discrétion des parties et qui doit figurer dans le
contrat.
Loi Élan 2018-1021 du 23-11-2018 art. 75 : JO 24 texte no 1
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ENFANTS
Des nouveautés
pour le congé de présence parentale
Les parents d’enfants gravement malades, handicapés ou accidentés
peuvent bénéficier d’un congé dit « de présence parentale » pour lui
octroyer les soins nécessaires. Deux nouvelles mesures, entrées en
application le 11 mars 2019, permettent d’améliorer la situation des
salariés bénéficiant d’un congé de présence parentale.
La première concerne la possibilité de renouveler le congé à l’issue de
la période initiale de trois ans. Jusqu’à présent, le renouvellement était
seulement prévu en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de
l’enfant. Désormais, le renouvellement concerne aussi les situations
dans lesquelles l’enfant est atteint d’une pathologie suffisamment grave
pour rendre encore nécessaires des soins contraignants et une présence soutenue du parent.
La seconde permet au salarié en congé de bénéficier, malgré son
absence, de la même ancienneté que s’il avait été tout le temps présent
dans l’entreprise. Auparavant, la période de congé ne comptait que
pour moitié dans le calcul de son ancienneté. Notons que le réexamen
de l’enfant par le médecin qui fixe initialement la durée prévisible du
traitement s’impose après un an au lieu de six mois.
Loi 2019-180 du 8-3-2019 : JO 10 texte no 1

Jouez avec les magazines Notaires & Immonot
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :
1er lot

2e lot

3e lot

1 TV LED
Philips103 cm

1 Enceinte intelligente
Google Home

1 Expresso Pixie
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas ☐ 2 : À améliorer ☐ 3 : Pas mal ☐ 4 : J’adore ☐ 5 : C’est parfait
2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières ☐ Les articles d’information ☐ Les 2 ☐ Autre…
3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui ☐ Non
4 - Le contenu des articles vous semble-t-il ?
☐ Très intéressant ☐ Intéressant ☐ Peu intéressant ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thématiques préférées :
Immobilier : ____ Famille & succession : ____ Construction & Rénovation : ____
6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________
7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles satisfaction ?
☐ Oui complétement ☐ Oui à peu près ☐ Non pas vraiment ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture ☐ Le thème à la Une ☐ Autre : ______________________________
9 - Concernant l’illustration de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ?
☐ Une belle maison ☐ Un people ☐ Une belle photo de famille, couple, etc. ☐ Autre : ________
10 - La mise en page des articles vous donne-t-elle satisfaction ?
☐ Oui complétement ☐ Oui à peu près ☐ Non pas vraiment ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’article que vous préférez :
Actualités et brèves : ____ Interview : ____ Dossiers : ____ Quiz & Infographies : ____
Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligation d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justice - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978. Chaque participant a un droit d’accès de rectiﬁcation ou de radiation des informations le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

☐ Agriculteur
exploitant
12 - La présentation des annonces vous donne-t-elle satisfaction ?
☐ Tout à fait d’accord ☐ D’accord ☐ Plutôt d’accord ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________
13 - Quelles améliorations souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________
14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ Moins de 6 mois ☐ Plus de 6 mois
15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque parution ☐ Souvent ☐ Rarement ☐ C’est la 1re fois
16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Vous le jetez ☐ Vous les gardez tous ☐ Vous le donnez à des ami(e)s ☐ Autre : ________
17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il susceptible de circuler ?
☐ Juste moi ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Plus ☐ Autre : ________
18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ?
☐ Oui ☐ Non, mais j’en ai l’intention ☐ Non
19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ?
☐ Souvent ☐ Rarement ☐ Jamais ☐ Je ne connais pas
20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Souvent ☐ Rarement ☐ Jamais ☐ Je ne connais pas

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

secondaire
☐ Un investissement Dans quel
département : __
immobilier
principale

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ __
☐ Sans enfants
Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 25 - 34 ans
☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Agriculteur
☐ Artisan commerçant
exploitant

et Chef d’entreprise

☐ Cadre et profession

☐ Employé
intellectuelle supérieure
☐ Profession
☐ Ouvrier
intermédiaire
☐ Retraité
Notaires Pays-de-Loire n°353

Vos coordonnées* :
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________
Merci de nous retourner ce bulletin à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com

* Informations obligatoires pour valider votre participation au jeu concours

Vous êtes* :
☐ Propriétaire
☐ Locataire
Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Non
☐ Oui
Si oui* :
☐ Dans le neuf
☐ Dans l’ancien
Vous recherchez* :
☐ Une résidence
☐ Une résidence

Tendances - Achat connecté

Immobilier digitalisé :)
Achat avec le notaire validé

Dans un marché en pleine croissance, les jeunes acquéreurs veulent aussi proﬁter
des opportunités immobilières. De nouveaux services leur permettent d’être
connectés 24/24 et de valider très rapidement qu’ils sont OK pour signer.
Découvrons les solutions pour BIEN acheter avec le notaire.
Par Christophe Raffaillac

Fruit de leur expérience en tant que locataires
ou colocataires, de plus en plus de jeunes
achètent dans les grandes villes comme Bordeaux. Ils endossent d’emblée le costume d’investisseur puisqu’ils proposent des formules
de colocation. Ils savent aussi qu’il vaut mieux
acheter pour se loger plutôt que de payer un
loyer ! Super connectés, les notaires proposent
des services en ligne et des applis qui leur permettent, ainsi qu’à leurs aînés, de valider très
vite leur acquisition.

C’est interactif, je kiff
C’est toujours sympa de feuilleter un beau magazine pour voir l’intérieur ou l’extérieur d’un
bien immobilier. C’est encore mieux de découvrir un appartement ou une maison une fois
rénovés ! Ce tour de magie, la société Rhinov
l’a réussi en proposant un service de home staging virtuel. Aussi, les notaires qui le souhaitent
peuvent montrer le bien avant/après grâce à
cette technologie. Ce qui permet de mieux se
projeter en le découvrant avec sa nouvelle déco
et ses meubles. Les photos relookées peuvent
être consultées depuis le site immonot. Et c’est
nouveau, le mobilier présenté peut être acheté en quelques clics sur les sites partenaires
comme Maisons du Monde.

Photo après
simulation de
décoration et
d’aménagement

Photo du bien
avant home
staging virtuel

Efficace, genre ça trace !
Les notaires mettent le pied à l’accélérateur
pour que les transactions se concrétisent plus
vite. Avec leur système de vente interactive, les acheteurs font des offres de prix
en ligne sur le site 36h-immo.com, un
peu comme pour des enchères.
Résultat : les candidats décident du prix
qu’ils veulent mettre et voient les propositions des autres acquéreurs. Ce qui permet d’acheter au prix du marché en 4 semaines environ au lieu de 3 mois avec une
vente classique. Si en plus ils affichent un
plan de financement bien ficelé, ils ont toutes
les chances d’être retenus par le vendeur
qui a le dernier mot sur le choix de
l’acquéreur.

Toujours sûr, le notaire
assure
Le plus épatant, c’est que
toutes ces technologies ne
font pas l’impasse sur le
savoir-faire du notaire. Dès
la phase de recherche, le
négociateur accompagne les
acquéreurs dans la sélection du
bien et dans l’organisation des visites qui présentent un intérêt.
Son notaire veille au grain pour que
la transaction s’opère en toute sécurité juridique avec les diagnostics,
les documents d’urbanisme, les titres
de propriété jusqu’à la rédaction de
l’avant-contrat.
Une étape clé qui débouche généralement sur une signature électronique
de l’acte authentique. Eh oui, les notaires ont eu le déclic au bon moment
pour éviter trop de documents !

25

VOTRE CONCESSIONNAIRE JAGUAR
LAND ROVER NANTES ET ANGERS

VOTRE CONSEILLER JAGUAR - LAND ROVER
FLEET & BUSINESS CENTER

Les notaires
annonceurs
dans la SARTHE
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
BALLON ST MARS (72290)

Me Georges LEDRU

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

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

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

BONNETABLE (72110)

SELARL NOTACONSEILS

5 rue Alexandre Rigot - Tél. 02 43 29 30 25
Fax 02 43 29 73 05 - alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Me Carole PORZIER

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

BOULOIRE (72440)

Me Jean-Claude ADAMY

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

CONNERRE (72160)

Mes Franck LECOMTE
et Hervé CHERUBIN

La Belle Inutile - Tél. 02 43 54 01 54
Fax 02 43 54 01 59 - scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

LEVEQUE et Associés

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

LA FLECHE (72200)

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

LA MILESSE (72650)

Mes Solenne GAGNEBIEN
et Lucie GALLIEN

2 rue de la Terroirie
Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02
solenne.gagnebien@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

SCP BAUDRY - PILLAULT

9 place du Château
Tél. 02 43 40 90 56 - Fax 02 43 40 96 63
stephanie.camus.72114@notaires.fr

LE LUDE (72800)

Me Céline GAISNE-PECHABRIER

36-38 bd Fisson - Tél. 02 43 94 60 07
Fax 02 43 94 76 39 - celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

Mes François de CHASTEIGNER
et Elisabeth JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr

Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68
negociation.72127@notaires.fr

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

Mes Pierre-Yves GOURLAY
et Josyane AVELINE

15 rue Saint-Charles
Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93
office.gourlay-aveline@notaires.fr

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO,
CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur
Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45
loffice.lemans@notaires.fr

Mes Alain PASQUIOU, Virginie RIHET
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries
Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

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

PARCE SUR SARTHE (72300)

Mes Thierry ROBIN et Laurence LEGUIL
Rue de la Libération - Tél. 02 43 95 39 03
Fax 02 43 92 17 62 - thierry.robin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

Mes Chantal PERON
et Carole FOUQUET-FONTAINE
2 route de Brette
Tél. 02 43 75 80 05 - Fax 02 43 75 21 19
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER

Boulevard Dubois-Lecordier
Tél. 02 43 46 30 57 - Fax 02 43 46 31 34
emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

Mes Alexandre POUJADE
et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve

Tél. 02 43 95 00 09 - Fax 02 43 92 15 85
poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

Mes Philippe BOMPART
et Laurence DUPONT

24 place de la République - BP 26

Tél. 02 43 20 10 56 - Fax 02 43 20 01 46
negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

NOTAIRES 72 - 41

Quai Jean Jaurès - BP 15

Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75
jean-louis.brocherie@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou

Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2

Tél. 02 43 89 60 08 - Fax 02 43 89 61 00
office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

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

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

NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT
MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau

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

MAYENNE
VILLAINES LA JUHEL (53700)

Me Gilles LERAY

14 rue des Palles - BP 15

Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50
nego.palles.villaines@notaires.fr

Annonces immobilières
72 SARTHE

LE MANS
168 640 €
160 000 € + honoraires : 8 640 €
soit 5,40 % charge acquéreur

Le Mans

MAISONS
LE MANS
126 000 €
120 000 € + honoraires : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur

LE MANS
165 360 €
159 000 € + honoraires : 6 360 €
soit 4 % charge acquéreur

APPARTEMENTS

Votre expert
en diagnostic
immobilier

LE MANS
115 540 €
109 000 € + honoraires : 6 540 €
soit 6 % charge acquéreur
Réf. 13864/858. HYPER-CENTRE - LA
COUTURE. Dans résidence de standing. Appartement de type 4 comprenant entrée, cuisine, salon/séjour,
2 chambres, salle de bains. Parking
au sous-sol. Chauffage individuel
gaz. Charges 111,42E/mois. Classe
énergie : B.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
Réf. 13864/871. LIBERATION Proche des commerces et des transports. Appartement de type 3 dans
une résidence récente avec chauffage individuel. Parking et cave.
Charges 81,20E. par mois. Classe
énergie : C.

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS
199 500 €
190 000 € + honoraires : 9 500 €
soit 5 % charge acquéreur

LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

Réf. 72006-400. Quartier Hôpital.
Maison
comprenant:
entrée,
chambre, bureau, toilettes, garage
avec espace buanderie. 1er étage:
palier, pièce de vie, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau, toilettes.
Grenier au-dessus. Jardin clos et
arboré. Classe énergie : F.

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

negociation.72006@notaires.fr

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

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

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

06 24 97 06 56
Réf. 014/1382. RUE RAYMOND
SOMMER - Rue Raymond Sommer.
Maison d'habitation, pièces de vie
en rez-de-chaussée, 4 chambres à
l'étage, garage attenant et grenier au-dessus (plancher et isolé).
Chauffage gaz de ville avec chaudière à condensation. Terrain d'environ 340m2. Classe énergie : D.

negociation.72014@notaires.fr

LE MANS
165 478 €
157 000 € + honoraires : 8 478 €
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. IMMO-72000-170. VOLTAIRE Exclusivité. Rive Droite. Maison de
1640 restaurée, comprenant: cuisine
A/E, séjour-salon donnant sur patio,
2 wc, 3 chambres, salle d'eau aménagée, bureau. Maison dans rue calme
proche des commerces, transports,
gare, écoles. Classe énergie : D.

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

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. Classe énergie : D.

Réf. 72006-393. OYON-MIROIR
- Seulement chez votre Notaire
(exclusivité). Mancelle de 81m2 env.
comprenant: entrée couloir, salonséjour, cuisine. 1er étage: palier, 2
chambres, salle de bains avec toilettes. Jardin avec dépendances,
garage 2 voitures. Menuiseries
récentes, chaudière gaz neuve.
Classe énergie : C.

negociation.72006@notaires.fr

negociation.72114@notaires.fr

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

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

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

LE MANS
151 960 €
145 000 € + honoraires : 6 960 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. ALDAV. JACOBIN - Appartement
F5 plein centre 6ème étage avec
ascenseur comprenant entrée avec
placards cuisine, salle à manger avec
balcon, 3 chambres, salle d'eau et
wc. Classe énergie : D.

negociation.72127@notaires.fr

Réf. 13864/869. JAURES - Mancelle
comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur l'espace de vie avec
accès jardin. A l'étage: 2 chambres,
salle de bains et wc. Grenier aménageable. Chaudière gaz à condensation. Jardin exposé Ouest. Classe
énergie : DPE vierge.

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS
174 720 €
165 000 € + honoraires : 9 720 €
soit 5,89 % charge acquéreur

LE MANS
198 000 €
190 000 € + honoraires : 8 000 €
soit 4,21 % charge acquéreur

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie
du logement

negociation.72006@notaires.fr

Réf.
001/1305.
PREMARTINE/
CLAIREFONTAINE - Prox commerces, transports. Maison offrant
au rc surélevé: entrée, cuisine,
séjour et salon accès jardin et wc.
1er étage: palier, 3 cbres, sdb. 2ème
étage: palier, 1 chambre et cellier.
Sous-sol desservant lingerie, cave,
garage. Jardin avec terrasse belle
exposition. Classe énergie : D.

berenice.coulm.72001@notaires.fr

ledru@notaires.fr

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

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

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

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02

Réf. 72006-397. Résidence Verdigné.
Appartement traversant de 80m2
env. en bon état général comprenant: entrée placards, bureau,
pièce de vie accès balcon, cuisine,
2 chambres, salle d'eau, toilettes.
Cave, parking et garage fermé. Bien
soumis aux statuts de la copropriété,
charges annuelles env. 2.200E. Classe
énergie : D.

LE MANS
176 472 €
170 000 € + honoraires : 6 472 €
soit 3,81 % charge acquéreur

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

Réf. 13808/389. CENTRE - Appart.
T4 type Haussmannien 92,67m2 1er
étage, compl. rénové: 3 ch dont une
suite par., séj avec cuis am/équ ouv,
sdb/wc. Ens. atypique par ses hauteurs de plafond 3,25 à 3,85m pour
certaines pces. Parking privé aérien.
Cave. Classe énergie : DPE vierge.

LE MANS
224 280 €
210 000 € + honoraires : 14 280 €
soit 6,80 % charge acquéreur

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

Réf.
IMMO-72000-145-1.
MADELEINE
EXCLUSIVITÉ.
Maison restaurée sur S/sol total
comp: cuisine A/E ouverte sur séjoursalon avec poêle à bois, 3 chambres,
2 wc. Chauf gaz, menuiseries PVC
DV. Maison proche écoles, commerces, transports, hyper centre.
Classe énergie : D.

Réf. 13816/700. RIFFAUDIÈRES Maison de ville 107m2 hab sur terrain
clos 293m2. 3 ch, poss plus. Entrée/
couloir, pièce de vie spacieuse/jardin
avec cuis int, sàm, wc ind, ling/cellier,
garage accès maison. Etage: sde avec
wc, 3 ch ind. Jardin, cour carrelée.
Classe énergie : E.

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

negociation.72127@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

negociation.72114@notaires.fr

Réf. 001/1307. Dans rue calme. Beau
pavillon sur sous sol total offrant au
rc surélevé: séj, sal, cuisine a/e, bur, ch,
sdb et wc. 1er étage: 2 ch, sd'eau et
wc. Sous sol: ch, bureau, chaufferie,
cave grand garage. Charmant jardin
av atelier. Proximité commerces,
écoles et transports. Classe énergie : D.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr
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Annonces immobilières
LE MANS
200 920 €
190 000 € + honoraires : 10 920 €
soit 5,75 % charge acquéreur

LE MANS
270 000 €
260 000 € + honoraires : 10 000 €
soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 13816/692. Secteur PATIS ST
LAZARD/LIBERATION. Maison 130m2
sur sous-sol, présentant de plainpied: entrée, pièce de vie, cuisine
indépendante, 2 chambres. Garage
(ouverture à distance). Sous-sol intégral composé de 2 pièces et cellier.
Jardin 400m2. Classe énergie : F.

Réf. 72010-363817. LES MAILLETS
- Maison 127m2 avec jardin et
garage, 5 chambres dont une au rezde-chaussée. Au rez-de-chaussée:
cuisine aménagée/ équipée, séjour,
chambre ou bureau, buanderie. A
l'étage: 4 chambres, sdb, wc. Cave et
grenier. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

Mes FOURNIER et FOURNIERPOUPLARD - 02 43 24 37 15

LE MANS
213 200 €
205 000 € + honoraires : 8 200 €
soit 4 % charge acquéreur

LE MANS
308 312 €
298 000 € + honoraires : 10 312 €
soit 3,46 % charge acquéreur

negociation.72114@notaires.fr

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: palier-bureau (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
249 000 €
240 000 € + honoraires : 9 000 €
soit 3,75 % charge acquéreur

fourniernego@notaires.fr

Réf.
NL-72-298.
VOLTAIREBOUSSINIÈRE - Exclusivité. Maison
excellent état dans une rue calme
compr: grand salon-séjour donnant
sur cuis ouverte A/E, accès jardin, 3
ch, sde, sdb, 2 wc. Chauf gaz. Cave.
Proche hyper centre ville, bus, tram,
écoles, commerces. Classe énergie : C.

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

negociation.72127@notaires.fr

LE MANS
328 600 €
310 000 € + honoraires : 18 600 €
soit 6 % charge acquéreur

IMMEUBLE
LE MANS
280 900 €
265 000 € + honoraires : 15 900 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-823. Immeuble sur 4
niveaux, comprenant au rez de chaussée: un local commercial avec vitrine,
une arrière-boutique, une réserve,
une autre pièce en enfilade, wc accès
cave. Au 1er étage: un appartement
de type 3 comprenant: une entrée,
une cuisine, un salon, un séjour, une
cuisine, 2 chambres, une salle d'eau,
wc. Au 2ème étage: un appartement
de type 3 comprenant un séjour, une
cuisine, un salon, un dégagement,
une chambre, une salle d'eau, wc, un
dressing. Au 3ème étage: un appartement mansardé de type 2 comprenant
un séjour avec coin cuisine, une petite
chambre, une salle d'eau avec wc.
Sous l'ensemble: une cave servant de
réserve au magasin. Ensemble loué.
Classe énergie : D.

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

TERRAINS
À BÂTIR
LE MANS
94 000 €
90 000 € + honoraires : 4 000 €
soit 4,44 % charge acquéreur

LE MANS Loyer 980 €/mois CC
dont charges 490 €

Réf. 72009-L77. VILLARET - Maison
semi-mitoyenne entièrement rénovée comprenant entrée, salonséjour, cuisine équipée et aménagée
neuve, 4 chambres, une salle de
douche neuve, une buanderie, un
grand garage et un jardin sans vis-àvis. Chauffage au gaz par chaudière
à condensation. Huisseries en PVC
double vitrage et volets électriques à
chaque fenêtre. Disponible de suite.
Classe énergie : E.

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

BALLON ST MARS83 000 €
78 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 6,41 % 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

BALLON ST MARS123 580 €
115 000 € + honoraires : 8 580 €
soit 7,46 % charge acquéreur

DIVERS

LE MANS
167 200 €
160 000 € + honoraires : 7 200 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1612. Immeuble à usage de
commerce et d'habitation renfermant au rez-de-chaussée: salle de
bar-restaurant, cuisine, une 2ème
salle de restaurant, wc, chaufferie,
cave. A l'étage: 5 chambres dont
une avec douche, wc, douche, coin
cuisine. Classe énergie : D.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Réf. GLCOR. Maison en pierres et
briques couverte partie en tuiles
et partie en ardoises compr au rdc:
sàm-salon, cuisine, sd'eau, wc et cellier. A demi-étage: couloir, chambre.
A l'étage: autre couloir, 3 chambres.
Garage. Jardin accès à rivière. Classe
énergie : DPE vierge.

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

CHALLES
143 280 €
135 000 € + honoraires : 8 280 €
soit 6,13 % charge acquéreur

Pays manceau
MAISONS

Réf. 001/1303. VILLARET - Rue
calme. Pavillon offrant au rez-dechaussée: entrée, séjour-salon avec
cheminée, 2 chbres, sdb, lingerie et
wc. Au 1er étage: palier, 2 chbres,
bureau, dressing et wc. Grand grenier aménageable. Double garage.
Jardin. Proximité commerces, transports et écoles. Classe énergie : D.

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

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

Réf. 72009-822. Maison d'habitation
comprenant au rez de chaussée:
entrée, salon avec cheminée, séjour,
cuisine aménagée et équipée, dégagement, placard, bureau, chambre,
salle de bains, wc avec lave-mains. A
l'étage: mezzanine, chambre mansardée, wc avec lave-mains, douche, 2
chambres. Au sous-sol: une buanderie,
une chaufferie, une cave, un grenier.
Un garage. Chauffage central au gaz
de ville. Jardin. Classe énergie : D.

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

Réf. 001/1308. Secteur les Maillets/
Fontenelles. Terrain constructible
d'environ 225m2 avec garage, dans
rue calme. Belle exposition, façade
10,50m. Proximité commerces et
tramway à 2 pas.

berenice.coulm.72001@notaires.fr

LOCATIONS
LE MANS Loyer 600 €/mois CC
dont charges 385 €

4,8 % de rendement

Château de Belmar
07 77 08 94 51

30
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Mes FOURNIER et FOURNIERPOUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

Réf. SL-72021-236. 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.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

LE MANS
829 000 €
800 000 € + honoraires : 29 000 €
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 13816/690. Pavillon 102m2 en
lotissement sur terrain 549m2. Entrée
placards, cuisine a/équipée, pièce de
vie en forme de L avec cheminée
insert, wc. A l'étage: 3 chambres,
buanderie, salle de bains. Extérieur:
jardin avec terrasse, garage double
voitures. Classe énergie : F.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

negociation.72114@notaires.fr

CHAMPAGNE
156 450 €
149 000 € + honoraires : 7 450 €
soit 5 % charge acquéreur

christelle.joubert.72021@notaires.fr

BALLON ST MARS70 460 €
65 000 € + honoraires : 5 460 €
soit 8,40 % charge acquéreur

En copropriété dans
un terroir d’exception
de 6 ha en
Pays de Loire

Plus que 10% de parts disponibles

271 232 €

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

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

loffice.lemans@notaires.fr

Réf. 72010-362540. SAINTE CROIX
- Maison 255m2 avec jardin arboré
et dépendance (garages), jardin
700m2: entrée, séjour, petit salon,
salle à manger, wc, cuisine, pièces. A
l'étage: 2 chambres, bureau, 2 sdb/
wc. Au second: 4 chambres dont une
avec salle de bains.

AIGNE

Réf.
72009-L22.
SUD-OUEST
- Quartier PONTLIEUE. Maison
d'habitation comprenant au rezde-chaussée: séjour-salon, cuisine,
véranda, une chambre, wc avec lavemains. A l'étage: palier, 2 chambres,
salle d'eau avec wc. Cave, abri de
jardin et jardin clôturé.

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

Continuez votre recherche sur

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

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

Réf. 014/1385. CENTRE - Sur terrain
1000m2 (possibilité de construction)
une maison des années 1930: belle
pièce de vie avec cuisine aménagée,
2 chambres, salle d'eau et toilettes,
cave et dépendance, chaudière gaz
de 2015, isolation de 2015, toiture
ardoises de 2006. Classe énergie : D.

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

negociation.72014@notaires.fr

Annonces immobilières
CHANGE
295 000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf. 014/1372. CENTRE - Exclusivité.
Maison de construction traditionnelle (1993) en bon état, belles
pièces de vie avec une chambre et
un bureau en rdc, 3 autres chambres
et un autre bureau. Aspiration centralisée, chaudière à granules, VMC
double flux.

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

negociation.72014@notaires.fr

CONNERRE
74 500 €
70 000 € + honoraires : 4 500 €
soit 6,43 % charge acquéreur

FERCE SUR SARTHE

361 560 €
345 000 € + honoraires : 16 560 €
soit 4,80 % charge acquéreur

R éf . 72066-1014. Ancien presbytère environ 300m 2 sur une
parcelle clos de murs d'environ
3000m 2. Rdc: entrée, cuisine
aménagée (four à pain), arrière
cuisine, salle à manger, salon
avec cheminée, grande pièce
de réception et mezzanine.
1er étage: 3 chambres, salle de
bains. 2nd étage: 3 chambres,
salle d'eau et wc, mezzanine.
Cave voutée. Dans le prolongement, logement indépendant
comprenant
d'environ
62m 2
pièce de vie avec cuisine et à
l'étage chambre et salle de
bains. Cour sur le devant et
jardin en espalier à l'arrière avec
vue sur la Sarthe.

LA MILESSE
299 130 €
290 000 € + honoraires : 9 130 €
soit 3,15 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-240. Sur 1,5ha.
Maison: cuisine A/E, salon, véranda
avec une vue à couper le souffle sur
la campagne. Au total 5 ch, sdb. Un
studio complète cette maison. A ses
227m2 hab, s'ajoute arr-cuis, buand,
2 garages (poss camping car), cave
voutée.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

christelle.joubert.72021@notaires.fr

MEZIERES SOUS
LAVARDIN

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

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
Réf. 72006-401. Maison semi-accolée
entièrement rénovée située dans une
impasse comprenant: entrée placard,
toilettes, salon-séjour, cuisine aménagée. 1er étage: palier, 3 ch, sdb. Garage,
jardin clos avec terrasse, chalets, préau.
Menuiseries récentes, chaudière gaz
récente. Classe énergie : D.

LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

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

69 140 €

65 000 € + honoraires : 4 140 €
soit 6,37 % charge acquéreur

negociation.72006@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE

189 720 €
180 000 € + honoraires : 9 720 €
soit 5,40 % charge acquéreur

RUAUDIN
231 000 €
220 000 € + honoraires : 11 000 €
soit 5 % charge acquéreur

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

carol.casemode.72066@notaires.fr

LA CHAPELLE ST AUBIN

315 000 €

Réf. 72033-362561. CENTRE - A 2
pas commerces, écoles et transport
!! Maison 63m2 hab: cuisine, séjoursalon
(cheminée.insert),
petite
véranda et salle d'eau. A l'étage: 2
chambres mansardées. Cave, atelier et chaufferie. Chauffage au
gaz de ville. Garage indépendant
à 2 pas de la maison. Jardinet avec
petite dépendance. A saisir !! Idéal
1er achat !! Visite sur rendez vous.
Classe énergie : DPE vierge.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

CONNERRE
94 920 €
90 000 € + honoraires : 4 920 €
soit 5,47 % charge acquéreur

PROCHE BOURG - Pavillon p.pied:
entrée, cuis. , séj-salon, 1 ch., sdb,
wc. Gge, buanderie. Terrasse. Sur
495m2 clos. Classe énergie : E.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80

martine.rousseau@notaires.fr

COURCEMONT 93 720 €
88 000 € + honoraires : 5 720 €
soit 6,50 % charge acquéreur

300 000 € + honoraires : 15 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72126-2141. Fermette à 20mn
du Mans nord, en sortie de village
comprenant: cuisine, salle d'eau,
chambre, dégagement, wc, salon,
séjour, chambre. Dépendances.
Chauffage fioul. Fosse septique à
revoir. Le tout sur 668m2 de terrain.
Classe énergie : DPE vierge.

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

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MONTBIZOT
139 480 €
130 000 € + honoraires : 9 480 €
soit 7,29 % charge acquéreur
Réf. 72006-402. Pavillon indépendant sur sous-sol de 117m2 en
excellent état comprenant: entrée,
salon-séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre, salle
d'eau, toilettes. 1er étage: palier,
3 chambres, salle d'eau, toilettes.
Grenier au-dessus. Sous-sol avec
possibilité de stationner 2 voitures,
partie atelier, buanderie-lingerie,
cave. Chaudière gaz, adoucisseur et
osmoseur. Parking extérieur. Terrasse
avec pergola accès jardin clos et
arboré. Pavillon situé à 2 pas des
commerces et du bus. Classe énergie : C.

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

negociation.72006@notaires.fr

LA GUIERCHE

233 820 €

Réf. GLTOUL. Maison pierres, couverte tuiles compr un unique rdc:
entrée, cuis cheminée, sàm, 2
chambre et cellier. A la suite, couloir
desservant chauff, sdb, wc, débarras
et verrière avec escalier d'accès au
grenier. Garage. Cour devant, puits
et jardin. Classe énergie : D.

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

MONTFORT LE GESNOIS

133 560 €

126 000 € + honoraires : 7 560 €
soit 6 % charge acquéreur

219 000 € + honoraires : 14 820 €
soit 6,77 % charge acquéreur

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

PARIGNE L'EVEQUE

294 000 €
280 000 € + honoraires : 14 000 €
soit 5 % charge acquéreur

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

SARGE LES LE MANS

307 000 €

295 000 € + honoraires : 12 000 €
soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 72012-362323. Maison indiv
2012, 110m2 hab de ppied complet
sur terrain clos 1535m2. Sal/séj poêle
à bois, cuis AE, arr cuis, 2 ch, bur, sdd
et wc. Etage: grenier aménageable
70m2 au sol. VMC dble flux. Chauff
PAC par le sol. Garage. Belles prestations. Classe énergie : B.

Réf. 001/1289. Charmant pavillon
offrant au rez de chaussée: entrée
avec placard, séjour-salon, cuisine
aménagée, 1 chambre avec salle
d'eau, cellier, lingerie et wc. Au 1er
étage: palier, 3 chambres avec placard ou dressing, salle de bains et
wc. Grand garage. Grenier aménageable. Jardin clos de clôture. Libre
au 1er août 2019. Classe énergie : D.

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

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

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

ROEZE SUR SARTHE

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

berenice.coulm.72001@notaires.fr

SOULIGNE SOUS
BALLON

217 000 €

210 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 079/1611. Centre bourg. Maison
d'habitation de plain pied renfermant: une cuisine, une salle à
manger-salon, 2 chambres, salle de
douche avec wc. Grandes dépendances. Un porche. Terrain de 606m2.

R éf . ALRACHET. Pavillon F6 de
2015-2016 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.

Réf. JH/LHE. CENTRE - Maison d'habitation avec au rez-de-chaussée:
salon-séjour avec montée à l'étage et
cheminée décorative, cuisine aménagée, véranda, cave, chaufferie, garage.
A l'étage: dégagement, salle d'eau avec
wc, 2 chambres, grenier aménageable.
Terrain clos, puits mitoyen, chauffage
gaz (chaudière neuve dans la chaufferie). Classe énergie : E.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02

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

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Réf. 72012-361904. Maison indiv
2013 de 90m2 hab (78m2 à 1,80m).
Rdc: entrée, cuis AE ouv sur sal/
séj poêle à granulés, cellier et wc.
A l'étage: palier 3 ch, sdb et wc.
Garage avec porte motorisée, puis
carport/préau. Chalet bois. Terrain
clos 600m2 arboré. Classe énergie : D.

Réf. 72012-363952. Maison indiv en
ossature bois en TBE, plein centre
ville, sur terrain 700m2. Rdc: séjour,
cuis AE, salon, chambre, sde et wc.
A l'étage: bureau ou ch d'enfant,
ch, sdb wc. 2 garages. Terrasse plein
ouest sur jardin clos. Portail motorisé. Classe énergie : D.

ledru@notaires.fr

negociation.72014@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

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

negociation.72114@notaires.fr

Réf. ALPRAU. Au calme en campagne,
-20mn du MANS centre. Belle propriété avec dépendances. Gd séj, 3
chambres au rdc, cuisine, salle de
bains. Etage: 2 chambres et sde.
Chambre d'ami derrière. Belle grange
et dépend. Ancien four à chanvre.
Magnifique parc. Classe énergie : D.

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

ST SYMPHORIEN209 600 €
200 000 € + honoraires : 9 600 €
soit 4,80 % charge acquéreur

IMMEUBLE
SOULIGNE SOUS BALLON

171 280 €

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

Réf. 22. Superbe maison, belles prestations, rdc: vestibule, séjour-sàm,
cuisine aménagée, sdb, chambre,
wc, bureau. Etage: palier, 3 ch, sdb,
salle de jeux, wc et grenier. Garage 2
voitures, buanderie, véranda. Chauff
pompe à chaleur. Beau terrain paysager 1.492m2.

Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

STE JAMME SUR SARTHE

Réf. GLGOU. Maison restaurée tout
confort: 2 logements (F3 et F4) avec
2 accès. F3 loué au rdc (48,27m2):
entrée, séjour, cuis am, 2 ch, sde
et wc. Garage avec rang. F4 libre
86,51m2: entrée dég, sas, cuis am.
et sdb. De l'autre côté séj, 2 ch et
débarras, wc. Grenier amén. Cour.

69 140 € Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02

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

65 000 € + honoraires : 4 140 €
soit 6,37 % charge acquéreur

ledru@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR

BEAUMONT SUR SARTHE

BEAUMONT SUR SARTHE

60 000 € + honoraires : 3 960 €
soit 6,60 % charge acquéreur

133 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-2133. Maison de bourg,
plain-pied: entrée, cuisine, séjour/salon,
chambre, dégagement, bureau, couloir,
salle d'eau (baignoire, douche, double
vasque), wc, cellier. Etage: chambre, sde
et petit grenier. Chaufferie. Cave. Jardin.
Le tout sur 195m2. Classe énergie : F.

Réf. ALANDR. Maison en parfait état
habitable de suite avec séjour-salon
avec cheminée, cuisine, salle d'eau,
deux chambres et possibilité 3.
Combles aménageables. Garage et
atelier. Beau terrain. Classe énergie : E.

63 960 €

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

negociation.72126@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE

95 040 €

138 000 €

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

COURGAINS
62 820 €
58 900 € + honoraires : 3 920 €
soit 6,66 % charge acquéreur

90 000 € + honoraires : 5 040 €
soit 5,60 % charge acquéreur

RUAUDIN
157 000 €
150 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 4,67 % 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

Réf. 72126-2129. CENTRE - Maison
compr: entrée, dégagement, pièce
de vie, chambre, cuisine, couloir,
wc, salle de bains. Grenier aménageable. Chauffage gaz de ville.
Tout à l'égout. Dépendance. Partie
du terrain constructible. Le tout sur
622m2. Classe énergie : DPE vierge.

Réf. 72126-2140. Pavillon compr rdc
surélevé: entrée, cuisine aménagée
et équipée, séjour/salon, couloir, 2
ch, salle d'eau. S/sol non-enterré: 3
pièces, sd'eau av wc, gge et cellier.
Dépendances: atelier et cave. Jardin.
Le tout sur 678m2. Classe énergie : E.

Réf. 72126-2143. Fermette campagne au calme, comprenant: pièce
de vie avec cheminée, séjour cuisine,
pièce d'eau avec wc. A l'étage: palier
desservant 3 pièces, salle d'eau avec
wc. Garage 34m2 avec grenier. Fosse
septique. Le tout sur 2050m2. Classe
énergie : DPE vierge.

negociation.72126@notaires.fr

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

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

Réf. 13864/875. Rare proche du
Bourg. Terrain constructible viabilisé
(eau, gaz, tout à l'égout, électricité).

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

YVRE L'EVEQUE 199 500 €
190 000 € + honoraires : 9 500 €
soit 5 % charge acquéreur

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST MARS SOUS BALLON

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

ST JEAN D'ASSE 66 757 €
62 700 € + honoraires : 4 057 €
soit 6,47 % charge acquéreur

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

172 740 €
111 616 € JUILLE 165 000 € + honoraires
: 7 740 €

106 000 € + honoraires : 5 616 €
soit 5,30 % charge acquéreur

soit 4,69 % charge acquéreur

165 980 €

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.

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

Réf. 014/1388. LE POLUCAN Exclusivité. Pavillon de plain pied
proche centre (lieudit le polucan),
3 chambres carrelées, cuisine américaine aménagée, pièce de vie de
35m2 avec baie vitrée exposée sud,
douche et baignoire, garage 30m2
avec grenier aménageable, terrasse
et terrain arboré. Classe énergie : D.

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

negociation.72014@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 267 750 €
255 000 € + honoraires : 12 750 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13816/630. Pavillon 132m2 sur
terrain 651m2, de ppied: séjour/salon,
cuisine, coin repas, buand, chambre
avec sdb. A l'étage: pièce palière, 2
chambres dont 1 avec sd'eau, cab toilette. Dépendances: garage séparé,
abris de jardin. Terrasse cour et jardin.
Classe énergie : D.

Réf. 014/675. PROCHE CENTRE Maison d'habitation traditionnelle
1999, rdc: entrée, toilettes, bureau
avec placard, sdb-douche, chambre
sur terrasse 13m2, cuis aménagée et
équipée 13,4m2, arrière cuisine avec
placard et coin chaufferie-laverie
17m2, séjour-salon avec cheminée et
montée à l'étage. A l'étage: palier
et 2 chambres (9 et 15,30m2). Préau.
Cour, garage et atelier avec grenier
sur le tout (47.50m2). Terrasse et
pelouse. Classe énergie : C.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
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SELARL RELANGE, TESSIER, E.
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

Maine normand
MAISONS
ASSE LE RIBOUL 63 960 €
60 000 € + honoraires : 3 960 €
soit 6,60 % charge acquéreur

ST SATURNIN
248 080 €
235 000 € + honoraires : 13 080 €
soit 5,57 % charge acquéreur

negociation.72114@notaires.fr

Réf. 72126-2156. EXCLUSIVITÉ!
Terrain à bâtir hors lotissement,
15mn du Mans, d'une surface de
1159m2. Vendu non viabilisé mais
réseaux au pied de la parcelle.
Raccordable au tout à l'égout.

negociation.72014@notaires.fr

Réf. 72126-1850. Maison de bourg
avec travaux compr: entrée, dégagement, cuisine am, séjour, salon, ch
avec lave-mains, salle d'eau à finir
d'aménager, wc. A l'étage: grand
palier, bureau, 2 chambres. Jardin
à l'arrière. Cave sous la maison. Le
tout sur 341m2. Classe énergie : E.

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

negociation.72126@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 72126-2126. Maison compr: entrée,
séjour, salon, cuisine, ch, sde, wc. 1er
étage: 3 ch dt une av wc et possibilité
d'une salle d'eau. Grenier au-dessus.
Cave voûtée. Dépendance: petite
maison à rénover de 2 pces et grenier.
Jardin. Sur 292m2. Classe énergie : D.

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

negociation.72126@notaires.fr

Réf. 72126-2119. Pavillon habitable de suite, compr: couloir,
séjour, salon, cuisine am/équ, 2
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage:
2 chambres, grenier. Au sous-sol:
cuisine d'été/buanderie, chaufferie,
cave, garage. Jardin avec abris. Le
tout sur 1.544m2. Classe énergie : E.

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

negociation.72126@notaires.fr

MARESCHE
100 220 €
95 000 € + honoraires : 5 220 €
soit 5,49 % charge acquéreur

BEAUMONT SUR SARTHE

134 408 €

128 000 € + honoraires : 6 408 €
soit 5,01 % charge acquéreur

Réf. 72126-2102. Pavillon plain-pied
prox supermarché et place Dufour
compr: entrée, séjour/salon cheminée insert, cuis am/équ, couloir, 2
ch, sdb (douche et baignoire), wc.
Combles aménageables escalier
existant. 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. 72126-2040. Maison: hall d'entrée, cuisine, séjour/salon avec cheminée ouverte, wc. 1er étage: palier,
ch, salle de bains avec wc, 2 ch en
enfilade. 2ème étage: ch, grenier.
Terrasse et jardin. Garage et cave.
Sur 247m2 et jardin séparé 517m2.
Classe énergie : DPE vierge.

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

negociation.72126@notaires.fr

Annonces immobilières
MARESCHE
245 480 €
230 000 € + honoraires : 15 480 €
soit 6,73 % 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.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

MAROLLES LES BRAULTS

53 600 €

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

ROUPERROUX
LE COQUET

152 975 €

145 000 € + honoraires : 7 975 €
soit 5,50 % charge acquéreur

BOULOIRE
79 200 €
75 000 € + honoraires : 4 200 €
soit 5,60 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison: entrée,
cuis., séj., 1 ch., sdb, wc. Cave. Gren.
aménag. Toit. BE. Gge, buand.
Cellier. Courette. Classe énergie en
cours. Classe énergie : DPE vierge.
Réf. 079/1610. Belle fermette restaurée renfermant rez-de-chaussée:
cuisine am. ouverte sur salon-séjour,
véranda, 2 chambres, salle de
douche, wc, débarras, garage. A
l'étage: mezzanine, 2 chambres.
Double garage. Terrain arboré de
1420m2. Classe énergie : D.

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

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

LA FERTE BERNARD

178 260 €
169 000 € + honoraires : 9 260 €
soit 5,48 % charge acquéreur

Réf. 2457. Maison de ville comprenant au rdc: entrée, cuisine aménagée-équipée, séjour-salon avec
poêle à bois. A l'étage: 3 chbres,
sdb, wc. Au sous-sol: chambre, salle
d'eau, wc, buanderie. Cour, jardin et
abri de jardin. Classe énergie : C.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR
MARESCHE

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD

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

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

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

THORIGNE SUR DUE

126 200 €
120 000 € + honoraires : 6 200 €
soit 5,17 % charge acquéreur

37 520 €

35 000 € + honoraires : 2 520 €
soit 7,20 % charge acquéreur
Réf. 72126-2146. EXCLUSIVITÉ !
Fermette au calme 1km du bourg,
compr: entrée, dégagement, 2
chambres, pièce de vie, cuisine,
dégagement, wc, salle d'eau.
Chambre à l'étage. Garage, atelier
et cave. Assainis. autonome non
conforme. Le tout sur 2.100m2.
Classe énergie : DPE vierge.

Réf. 2445. Pavillon de plain-pied
comprenant: entrée, cuisine aménagée-équipée, séjour-salon avec chem
insert, 3 chbres, sdb, wc. Garage.
Dépendances. Terrain 642m2. Classe
énergie : E.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

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

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

PERAY
257 000 €
245 000 € + honoraires : 12 000 €
soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 72126-2135. Terrain à bâtir non
viabilisé d'environ 840m2.

CORMES
184 500 €
175 000 € + honoraires : 9 500 €
soit 5,43 % charge acquéreur

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.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

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

ST AUBIN DES
COUDRAIS

negociation.72126@notaires.fr

121 750 €

115 000 € + honoraires : 6 750 €
soit 5,87 % charge acquéreur

Perche Sarthois

Réf. 72033-360614. Dans rue calme,
proche commerces et écoles !!
Pavillon en très bon état: entrée, cuisine aménagée, séjour-salon (cheminée .insert), 2 chambres et salle d'eau.
Plancher béton, possibilité d'aménager les combles (charpente traditionnelle). Au sous sol: garage, cave,
buanderie. Chauffage central gaz de
ville, volets roulants électriques. Le
tout sur terrain clos 600m2. A découvrir sans attendre !! Visite sur rendezvous. Classe énergie : D.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

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

MAISONS
Réf. 13808/386. Fermette PP rénovée 265m2 hab: séj/cuis 61m2, arrcuis, salon 40m2, 3 ch, sdb, sde/wc,
2 autres wc, bureau, ling, dégag,
cave, cellier, garage. Grenier am. 2
remises, chalet bois, dépend. (poss
camping car) accès spécifiq. Jardin,
mare, puits. Classe énergie : C.

BOESSE LE SEC

132 250 €

125 000 € + honoraires : 7 250 €
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 2444. Longère en campagne
comprenant au rdc: entrée avec
buanderie, salle à manger, salon
avec chem, cuisine aménagée,
arrière cuisine, chbre, salle d'eau,
wc, bureau. A l'étage: 3 chbres, sdb,
wc. Grange. Terrain 2440m2. Classe
énergie : D.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35

negociation.72085@notaires.fr

negociation.72080@notaires.fr

DEHAULT
210 500 €
200 000 € + honoraires : 10 500 €
soit 5,25 % charge acquéreur

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

Réf. 72035-1672. Sur un parc arboré
d'1ha 21, découvrez cette maison
familiale au calme, avec pièce de vie
de 58m2 env., une cuisine aménagée
et équipée, 6 chambres, 2 pièces
d'eau, wc, arrière cuisine, buanderie,
salle de jeux. Dépendance de 100m2,
une cave, un étang, potager, puits.

Réf. 2430. Maison de campagne en
hameau comprenant au rdc: cuisine
aménagée-équipée,
séjour-salon
avec chem insert, arrière cuisine, 2
chbres, sdb, wc. A l'étage: 2 chbres,
grenier. Dépendances. Terrain 1ha
55a 97ca.

Réf. 2450. Maison ancienne rénovée
comprenant au rdc: séjour-salon,
cuisine aménagée-équipée, wc,
salle d'eau, buanderie, véranda.
A l'étage: mezzanine, 3 chbres.
Dépendances. Piscine semi-enterrée.
Terrain 5659m2.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72035@notaires.fr

negociation.72085@notaires.fr

negociation.72085@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 2443. Maison ancienne rénovée
comprenant au rdc: cuisine aménagée-équipée, séjour-salon, 2 chbres,
sdb, wc, buanderie, cellier. A l'étage:
chambre. Abri de jardin. Terrain 981m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

THORIGNE SUR DUE

61 384 €
58 000 € + honoraires : 3 384 €
soit 5,83 % charge acquéreur

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

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

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
En copropriété doté
d’un chateau classé et
d’un chai remarquable

Plus que 10% de parts disponibles

Production d’une qualité
CENTRE BOURG - Maison: cuis.,
séj., 2 ch., s.eau avec wc, débarras.
Gren. aménag. Cave, gge. Sur 595m2.
Classe énergie : F.

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

EXCEPTIONNELLE

Château de Belmar
07 77 08 94 51
33
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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
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

PARCE SUR SARTHE

249 600 €
240 000 € + honoraires : 9 600 €
soit 4 % charge acquéreur

MAISONS

MAISONS

LA FLECHE

324 880 €

310 000 € + honoraires : 14 880 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72068-1360. Secteur PARCE SUR
SARTHE. Fermette longère rénovée
sur terrain 4ha 38a, bord de Sarthe:
grande cuisine, cheminée, accès terrasse en bois, grand salon, cheminée, bureau, cheminée, buanderie,
2 chambres avec dressings, wc, salle
d'eau. 1er étage: wc, sde, bureau.
2ème partie: gd dégagement, 3
chambres. Chauffage par géothermie. Abris techniques en bois. Classe
énergie : D.

vtendron.parce@notaires.fr

SOLESMES
174 720 €
168 000 € + honoraires : 6 720 €
soit 4 % charge acquéreur

MALICORNE SUR SARTHE

136 500 €

Réf. 13861/993. Pavillon lumineux,
rdc: cuis am/équ sur vaste séj insert, 3
ch, sde, wc, dress, rang, chauf/buand/
arr-cuis. Etage: mezz servant de ch,
5ème ch, sde wc, pièce. Garage, cellier, bûcher, préau ouvert, cabanon
jardin. Tt confort. Terrain 8.837m2.
Classe énergie : D.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

BESSE SUR BRAYE

145 700 €
140 000 € + honoraires : 5 700 €
soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 801. Maison rénovée de 180m2.
Rdc: entrée avec wc, salon avec cheminée-insert, salle à manger-cuisine,
suite parentale de 45m2, cellier. 1er:
palier, 2 grande chambres, salle
d'eau. Dépendance: préau, garage
et logement (pièce à vivre, chambre
avec salle d'eau). Terrasse, cour et
parc cloturé.

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

LA FLECHE

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

217 300 €

(honoraires charge vendeur)

Réf. 72066-1012. Pavillon individuel
de plain pied, comprenant entrée,
salle à manger/salon avec cheminée,
cuisine aménagée, deux chambres,
salle d'eau, wc. Garage isolé avec
une chambre d'appoint au dessus,
lingerie. Terrasse, jardin.

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

carol.casemode.72066@notaires.fr

SOUVIGNE SUR SARTHE

163 800 €

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

NOYEN SUR SARTHE

94 500 €
90 000 € + honoraires : 4 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 101/1738. Pavillon parfait état,
rdc: entrée, salle de séj avec poêle
à bois, cuis a/e, ch, wc, arrière cuisbuand. Etage: 3 ch, bur/dressing,
salle/bains, wc. Chauff électrique.
Garage. Préau. Terrain paysager et
arboré. Classe énergie : E.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72

negociation.72101@notaires.fr

CHAHAIGNES
315 000 €
300 000 € + honoraires : 15 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13861/988. Fermette rénovée,
rdc: entrée/préau et véranda, cuis
am/équ, salon, sàm, suite par., arrcuis, sde, wc, chauf, buand, atelier
av grenier, cave. Etage: ch dres/
lavabo, ch, wc, ch lavabo. Garage
2 v., hangar, abri jardin. Chauf cent
sol. Aspi centr. Terrain 5.900m2.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

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

351 080 €

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

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

Réf. 72068-1411. Pavillon sur terrain 410m2. Rdc: entrée, séjour/salon
30,34m2 coin cuisine équipée, véranda
sur jardin, arrière-cuisine, wc, bureau.
1er étage: 3 chambres, salle de bains,
wc, débarras. Garage en 2 parties.
Cave. Grenier sur garage, atelier. Abri
de jardin. Classe énergie : D.

MAYET

AUBIGNE RACAN
 222 600 € (honoraires charge vendeur)

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

Vallée de la Sarthe

Vallée du Loir

Réf. 793. Propriété rénovée au milieu
d'un parc. Habitation de 150m2 avec
grande pièce de vie, cuisine A/E, 3
chambres. Grand hangar servant de
garage, atelier, buanderie. Terrasse,
piscine semi-enterrée et couverture
amovible. Pièce d'eau, terrain clos et
boisé, appentis.

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

ST CALAIS
68 450 €
65 000 € + honoraires : 3 450 €
soit 5,31 % charge acquéreur

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

LAVERNAT
99 640 €
(honoraires charge vendeur)
Réf. 101/1582. Pavillon proche
centre: entrée, cuisine, salle de
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc.
S/sol: garage, buanderie, chaufferie.
Terrain. Classe énergie : D.

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

ST GERVAIS DE VIC
101 410 €
97 000 € + honoraires : 4 410 €
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 72068-1410. Fermette à rénover
sur terrain 3860m2: cuisine (17,59m2),
séjour/salon (31m2), salle d'eau, wc, 2
chambres, autre pièce à la suite. Grenier
sur le tout. Dépendances et hangars.
Mare, puits. Classe énergie : DPE vierge.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

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

INVESTISSEZ

TERRAINS
À BÂTIR

VIGNOBLE

PRECIGNE
37 450 €
35 000 € + honoraires : 2 450 €
soit 7 % charge acquéreur

DANS DES PARTS DE

En copropriété sur
un terrain de 6 ha
en Pays de Loire !
Avec Château et Chai
magnifique
Investissez autrement :

rentabilité assurée de 4,80%

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Réf. 123343. Propriété comprenant salon avec cheminée ouverte,
séjour, cuisine aménagée et équipée, grande pièce de vie avec
poêle, buanderie, salle de douches,
toilettes. A l'étage: dégagement
desservant 3 chambres, salle de
douches, toilettes et salle de billard. Chaufferie, cave, cellier et son
grenier, garage, chalet bois atelier,
piscine chauffée, terrasses. Terrain
arboré. Classe énergie : D.

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

florian.brochet.72111@notaires.fr

LA FLECHE
233 200 €
220 000 € + honoraires : 13 200 €
soit 6 % charge acquéreur

R éf . 13861/992. Pavillon 1987,
rdc: entrée/séjour insert, cuis am/
équ, 2 ch, sdb, wc indép. Etage:
bureau, lingerie, sdb et wc.
Garage avec grenier. Dépend:
chalet, garage, bûcher. Chauf bois
et élect. Terrain 856m2. Poss terrain sup. 3.594m2 clos avec chalet.
Classe énergie : D.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE

65 720 €

(honoraires charge vendeur)

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

ST VINCENT DU LOROUER

74 800 €

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

Réf. 72068-1397. Proche du bourg.
Terrain à bâtir d'une superficie de
1326m2. Réseaux à proximité. Le coffret EDF est installé.

Réf. 785. Pavillon rénové de 128m2 habitable. Rdc: entrée, séjour traversant
donnant sur véranda, cuisine US A/E
donnant sur véranda, salle d'eau, 2
chambres et bureau. Combles: palier, 2
grandes chambres, salle d'eau. Garage
attenant, abri de jardin, terrasse et
jardin clos. Classe énergie : C.

Réf. 13861/983. Maison d'habitation
compr rdc: entrée, 2 chambres, cuisine, séjour, salle de bains, wc, couloir
avec espace pour chaudière. Grenier
aménageable. Dépendances: local
avec cuve à fuel, garage avec cellier, cave. Sur terrain clos de 501m2.
Classe énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

vtendron.parce@notaires.fr

Réf. 101/1677. Pavillon bon état:
entrée, cuis, salle de séjour av cheminée/insert, sde, wc, 2 ch, bur. Sous-sol:
gge, chauff, buanderie, une pce. Cave.
Dépendances. 3 autres gges. Cour.
Jardin et terrain. Classe énergie : D.

nicolas.charrier.72045@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

negociation-72050@notaires.fr

Réf. 13816/671. Pavillon traditionnel
sur terrain clos de 5103m2 présentant: cuisine aménagée, pièce de vie
avec cheminée d'angle, 2 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

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)

Mes Eric BRECHETEAU
et Nathalie DAILLOUX-BEUCHET
29 bd Georges Clémenceau - BP 80851
Tél. 02 41 23 14 04 - Fax 02 41 23 14 09
brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

Mes Antoine DESVAUX, Laurence
CHAUVEAU et Eric BELLIER
21 Place La Fayette - CS 10354
Tél. 02 41 88 65 17 - Fax 02 41 88 85 13
dcbangers@notaires.fr

Mes Christophe DUCHENE,
Jean-Philippe REDIG et Maud DALLAY
16 rue des Deux Haies - BP 12127
Tél. 02 41 87 37 17 - Fax 02 41 87 85 06
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

SELARL La maison du Conseil Christophe GRASTEAU notaire associé
8 rue Saint-Maurille - BP 2332
Tél. 02 41 88 74 85 - Fax 02 41 87 86 15
christophe.grasteau@notaires.fr

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE - Y.
POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - BP 22413
Tél. 02 41 87 43 00 - Fax 02 41 88 00 61
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SELARL Franck LAROCHE
et Stéphanie GIRAULT

1 Place André Leroy - BP 754
Tél. 02 41 88 34 50 - Fax 02 41 88 59 12
laroche.girault@notaires.fr

SELARL Nicolas MELON

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, JeanPierre 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
negociation.49014@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

SELARL Isabelle MÉTAIS

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

CANDE (49440)

Me Elisabeth BRÉHÉLIN
3 place de l'Eglise - BP 14

Tél. 02 41 92 03 83 - Fax 02 41 92 95 03
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE (49290)

Mes Maryline HOUSSAIS
et Simon LEBLANC-PAPOUIN
8 allée des Treilles - BP 70021

Tél. 02 41 78 22 33 - Fax 02 41 78 53 95

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

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

NOT@CONSEIL

1 route de Champigné

Tél. 02 41 69 47 25 - Fax 02 41 69 40 07
notaconseil@notaires.fr

CORNE (49630)

OFFICE NOTARIAL GILLOURY
25 rue la Croix Blanche - BP 9

Tél. 02 41 45 00 19 - Fax 02 41 45 04 26
emile.gilloury@notaires.fr

DISTRE (49400)

SELARL Frédéric VARIN
et Claudia VARIN

Rue des plantes - ZA du Champ Blanchard
Tél. 02 41 52 26 01 - Fax 02 41 38 89 45
office.varin@notaires.fr

DOUE EN ANJOU (49700)

Mes Laure DOUMANDJI, Guillaume
FRABOULET et Stéphane BAZIN
4 avenue du Général Leclerc

Tél. 02 41 59 11 30 - Fax 02 41 59 01 77
coupobadou@notaires.fr

DURTAL (49430)

Me Sandrine MARADAN

27 bis rue du Maréchal Leclerc - BP 5

Tél. 02 41 76 00 11 - Fax 02 41 76 04 87
sandrine.maradan@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE (49350)

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

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 THOUARYSABOURAULT

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

117 376 €

112 000 € + honoraires : 5 376 €
soit 4,80 % charge acquéreur

ANGERS

141 750 €

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

ANGERS

351 080 €

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

AVRILLE

273 000 €

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

Angers
et périphérie
APPARTEMENTS
ANGERS

73 760 €

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49009-982. Appartement en
parfait état comprenant salon séjour
avec cuisine ouverte donnant sur
balcon bien exposé, 2 chambres avec
placards, bureau. Cave et stationnement. Nombre de lots principaux:
90. Montant moyen des charges
annuelles 1584E. 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

126 000 €

120 000 € + honoraires : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49087-38. ROSERAIE - Prox
ligne de TRAM et commerces. Ds
résidence avec ascenseur et chauf
coll. Appartement 53m2: entrée,
pièce de vie avec coin cuis, ch,
débarras, dégagement et sdb. Place
de parking et cave. Idéal pour un
1er achat ou investissement. Classe
énergie : E.

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

ANGERS

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

negociation.49087@notaires.fr

ANGERS

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.

R éf . 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 103m 2. 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 sous-sol. Belles prestations. Rare ! Classe énergie : B.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50

ST LÉONARD - Réf. 49002-620.
Appart. avec ascenseur, dans résidence bien entretenue, compr:
entrée, séjour-salon 28m2, cuis am/
équ, sde, ch et poss 2ème ch, balcon
(expo ouest). Cave. Emplacement de
parking privatif. Charges de copro
env 85E/mois. Classe énergie : DPE
vierge.

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS

ANGERS

85 000 € + honoraires : 4 250 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf . 49007-572. QUARTIER NEY
- CHALOUERE. Appartement T2
rdc 41m2 comprenant: entrée avec
placard, séjour, cuisine aménagée
et équipée, chambre, salle de
bain et wc. Cave. Parking à usage
libre pour les copropriétaires à
l'arrière de la résidence. Volets
électriques.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21

laure.peneau.49007@notaires.fr
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AVRILLE

320 250 €

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

ANGERS

468 000 €

450 000 € + honoraires : 18 000 €
soit 4 % charge acquéreur

159 296 €
Réf. 49005-1000. Maison/appartement avec jardin compr au rdc:
entrée, salon, sàm, cuisine, wc,
arrière-cuisine, rangement. Au 1er
étage: 4 chambres, salle de bains,
salle de douche, 2 wc. Garage,
jardin privatif, parking double. Très
bel environnement, calme. Classe
énergie : C.

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

89 250 €

immo.not1pact@notaires.fr

152 000 € + honoraires : 7 296 €
soit 4,80 % charge acquéreur

83 840 €

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

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32
ou 06 24 22 07 49

laroche.girault@notaires.fr

80 000 € + honoraires : 3 840 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-997. Dans résidence avec
ascenseur. Appartement lumineux
de 70,88m2 en bon état comprenant
salon séjour parqueté, 2 chambres,
cuisine aménagée. Montant moyen
des charges annuelles: 1853E.
Nombre de lots principaux de copropriété: 87. Classe énergie : DPE
vierge.

R éf . 49113-104. Appartement
T4 de 107m 2 habitables, comprenant: entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour avec
balcon, couloir de dégagement,
3 chambres, wc, salle de bains.
Cave en sous-sol.

luc.cesbron.49002@notaires.fr

141 750 €

Réf.
49009-987.
DESJARDINS
- Dans résidence de 2010 avec
ascenseur. Appartement de 69m2
comprenant salon donnant sur terrasse bien exposée, 2 chambres. Cave
et parking en sous-sol. Montant
moyen des charges annuelles: 932E.
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

168 000 €

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

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ST BARTHELEMY
D'ANJOU

144 900 €

138 000 € + honoraires : 6 900 €
soit 5 % charge acquéreur

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

AVRILLE

241 500 €

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

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

R éf . 49005-1006. CHEVROLLIER
- Appartement: entrée, séjour,
trois chambres, cuisine, salle
d'eau, wc, dressing, buanderie, loggia, balcon, cave, place
de parking. Bon état, commerces, lycée, tramway. Charges
annuelles: 3561 euros, nombre
de lots principaux: 160.

R éf . 49008-1002. CENTRE Appartement de type 4 dans
résidence de 2017 très sécurisé avec ascenseur au 3ème
étage. Entrée, salon séjour, cuisine aménagée et équipée, 3
chambres, dont 1 avec sa salle
de douches, salle de bains, wc.
Parking en sous sol.

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

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

Réf. 49114-544. VAL D'OR Appartement de 105m2 habitables
comprenant: entrée, séjour de 41m2,
cuisine, 3 chambres, salle de bains,
wc. Garage et cave. Exposition Sud,
au calme. www.dcbangers-notaires.
com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU
et BELLIER
02 41 88 65 17

Mes DESVAUX, CHAUVEAU
et BELLIER
02 41 88 65 17

nego.dcb@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

nego.dcb@notaires.fr

Réf. 49007-573. VNI. 1er étage/3
immeuble. Appart type 4. Jouiss.
partagée cour. 1ère offre poss:
145.000E. Pas des offres 3.000E.
Récep. offres du 07/06 12h au 08/06
12h. Visites 20/05 17h30-19h. 13
route de Beaufort à St Barthélémy
d'Anjou. Renseig.: www.immobilier.notaires.fr.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21

laure.peneau.49007@notaires.fr

Annonces immobilières
MAISONS
ANGERS

178 500 €

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

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.

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

ANGERS

201 600 €

ANGERS

251 520 €

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

R éf . 49013-1533. ROSERAIE Exclusivité. Maison en bon état
comprenant
entrée,
cuisine
aménagée équipée, séjour avec
cheminée, une chambre, salle
d'eau, wc, cellier. L'étage: trois
chambres, wc, salle d'eau, placard. Jardin, terrasse, garage.
Classe énergie : E.

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

ANGERS

ANGERS

278 100 €

270 000 € + honoraires : 8 100 €
soit 3 % charge acquéreur

R éf . 49014-652. ST JACQUES
NAZARETH - Maison d'environ
110m 2 des années 80 comprenant: entrée, salon/séjour, cuisine. Garage. A l'étage: palier, 3
chambres, lingerie avec wc, salle
d'eau. Au sous-sol: chaufferie,
cave et grande pièce. Jardin de
215m 2 avec terrasse. Classe énergie : D.

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

192 000 € + honoraires : 9 600 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-618. 10mn ANGERS. Idéal
pour famille. Maison trad env 202m2
hab, parfait état et lumineuse, prestations de qualité: séj-salon chem sur
terrasse sud, cuis AE, 5 chambres, 2
sdb, grand sous sol. Agréable jardin
clos, puits, arbres fruitiers, piscine.
Terrain de 2827m2.

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

ANGERS
630 000 €
600 000 € + honoraires : 30 000 €
soit 5 % charge acquéreur

R éf . 49005-1019. LAC
DE
MAINE - Maison d'habitation comprenant entrée, salon/
séjour, cuisine, arrière-cuisine,
véranda, wc. Au premier étage:
palier, bureau, deux chambres,
salle d'eau, wc. Garage, cave,
jardin, cabanon. Endroit calme,
prox écoles. Classe énergie : D.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUXBEUCHET
02 41 23 14 04
ou 06 77 10 95 00

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

ANGERS

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

ANGERS
676 000 €
650 000 € + honoraires : 26 000 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49005-996. LAC DE MAINE
- Maison à ANGERS ouest en très
bon état comprenant au rez-dechaussée: entrée avec placard, salon/
séjour, cuisine ouverte, wc. Au premier étage: palier, trois chambres,
salle de bains, wc, bureau. Garage,
jardin. Classe énergie : C.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUXBEUCHET
02 41 23 14 04
ou 06 77 10 95 00

ANGERS

225 000 € + honoraires : 11 250 €
soit 5 % charge acquéreur

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

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

294 000 € ANGERS

280 000 € + honoraires : 14 000 €
soit 5 % charge acquéreur

236 250 €

ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56
BEAUCOUZE
229 300 €
220 000 € + honoraires : 9 300 €
soit 4,23 % charge acquéreur

283 500 €

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

Votre expert
en diagnostic
immobilier

270 000 € + honoraires : 13 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49114-538. MADELEINE Entre la Madeleine et la place du
Lycée. Grande maison angevine,
avec terrasse et jardin, exposée Sud,
comprenant: séjour, salle à manger,
cuisine, 7 chambres, dépendance
aménagée, cave, parking. DPE en
cours. www.dcbangers-notaires.com

R éf . 49012-1129. ANGERS SUD,
dans un square au calme. Maison
mitoyenne des années 70 entièrement remise au goût du jour.
Elle propose sur environ 115m 2:
entrée, pièce de vie lumineuse,
cuisine
aménagée
équipée
ouverte, buanderie/lingerie, 2
chambres, salle d'eau au rez
de chaussée. Palier, chambre,
bureau, combles (potentiel salle
d'eau + chambre d'enfant) à
l'étage. Garage, cave, grenier.
Jardin clos sans vis à vis. Classe
énergie : C.

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

luc.cesbron.49002@notaires.fr

negociation.49014@notaires.fr

262 000 € ANGERS

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

ANGERS
418 000 €
400 000 € + honoraires : 18 000 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49031-2157. Maison: salon-salle
à manger cheminée, cuisine aménagée équipée, salle de bains, wc, 3
chambres. Sous-sol: garage, bureau,
lingerie chaufferie. Cave. Jardin de
330m2. Classe énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

BEAUCOUZE
303 850 €
295 000 € + honoraires : 8 850 €
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-658. Maison d'environ
120m2 habitables comprenant salon/
séjour avec poêle à bois, chambre
avec placards, salle d'eau, cuisine,
véranda, buanderie. Garage. A
l'étage: 4 chambres, salle de bains.
Cave en sous-sol. Jardin de 566m2.
Chauffage électrique.

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD

TREFFOT
681 200 € et
02 41 34 55 31
650 000 € + honoraires : 31 200 €

soit 4,80 % charge acquéreur

negociation.49014@notaires.fr

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

R éf .
49007-574.
CAPUCINS
VERNEAU - Quartier résidentiel calme, proche toutes commodités. Maison sur 2 niveaux,
102m 2, rdc: entrée, séjour-salon,
cuis am/équ, buanderie-chaufferie, wc. 1er étage: 3 chambres et
sdb. Garage indépendant d'env.
50m 2. Jardin. Aucun travaux à
prévoir.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21

laure.peneau.49007@notaires.fr

Réf. 49005-1007. BELLE-BEILLE
- Maison d'hab comprenant au
rez-de-chaussée surélévé: entrée,
salon/séjour 27m2, cuisine indépendante, 3 chambres, salle de bains,
wc. Au sous-sol: palier, 2 chambres,
pièce, chaufferie. Terrain arboré
697m2, commerces, écoles. Classe
énergie : C.

Réf. 49005-880. LAC DE MAINE Maison d'hab compr au rdc: entrée,
cuisine, salle à manger, bureau,
salon, arr-cuis, chambre, salle
de bains, wc. 1er étage: palier, 3
chambres, sd'eau avec wc. Garage,
jardin, abris de jardin. Quartier
calme, écoles à proximité. Classe
énergie : D.

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

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 49012-1127. MADELEINE EXCLUSIVITÉ ! Quartier prisé de la
Catho. Maison d'architecte de 1989
compr: entrée/vestiaire, vaste pièce
de vie très lumineuse avec belle
hauteur sous plafond, cuisine aménagée et équipée ouverte, buanderie/lingerie, chambre, salle d'eau et
wc au rez de chaussée. Mezzanine,
3 chambres, boudoir, salle de bains,
wc, au 1er étage. Agréable terrasse
de plus de 100m2 idéalement exposée. Parcelle de terrain de plus de
830m2 avec piscine, carport, parkings. Unique sur ce secteur !

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

En copropriété doté
d’un chateau classé et
d’un chai remarquable

Plus que 10% de parts disponibles

Production d’une qualité

EXCEPTIONNELLE

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Annonces immobilières
DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

BRAIN SUR L'AUTHION

180 200 €

170 000 € + honoraires : 10 200 €
soit 6 % charge acquéreur

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56

Réf. 49113-150. Maison 99m2, S/sol:
garage, lingerie, chauf, wc, sdb, 1
ch, cave, local. Rdc: pièce vie cuis
A/E, couloir, 2 ch, wc, sdb. Préau, abri
jardin, terrain 2539m2.

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

BEAUFORT EN ANJOU

197 072 €

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

Réf.
49037-928.
Maison
non
mitoyenne 1977 BE compr rdc: entrée,
séjour avec cheminée, cuisine, arrière
cuisine, 3 ch, sdb. 1er étage: mezzanine, 3 ch et sde. S/sol: atelier, cuisine
d'été, cave et garage avec porte électrique. Terrasse. Terrain clos 1798m2.
Classe énergie : E.

SELARL I. MÉTAIS - 02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU

660 572 €

640 000 € + honoraires : 20 572 €
soit 3,21 % charge acquéreur

Réf. 49037-932. Superbe propriété.
Demeure de caractère ent. restaurée
dans les règles de l'art 235m2 hab:
pièce de vie chem, cuis AE, 3 ch chem,
bur, sde et sdb, lingerie, garage, grenier amén. Nbses dépend. Poss gîte,
s. réception. Parc arboré paysager
2ha. Classe énergie : C.

SELARL I. MÉTAIS - 02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

38
38

BRISSAC LOIRE
AUBANCE

436 800 €

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

CHEFFES

203 550 €

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

Réf. 49031-2159. CENTRE BOURG
- Vue sur la rivière. Maison: pièce
de vie salon salle à manger cheminée, cuisine, wc. Etage: une grande
chambre avec salle d'eau. Cave.
Jardin clos de 400m2.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

CORNE

233 250 €

225 000 € + honoraires : 8 250 €
soit 3,67 % charge acquéreur

ECOUFLANT

1 155 000 €

1 100 000 € + honoraires : 55 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-984. Maison de Maître
proche Angers, rdc: gd salon, petit
salon, sàm, office, cuis, bureau,
wc. 1er: 6 ch, bureau, 2 sd'eau, 2
wc. Grenier, pièces mansardées.
Ancienne maison de fermier.
Nbreuses dépend. Parc et jardin paysagers, sur 7ha. Bcp de charme et de
caractère.

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

FENEU

83 840 €

80 000 € + honoraires : 3 840 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49113-117. Maison 200m2, rdc:
salle à manger, cuis, séjour, salon,
déga, 1 ch, tour, chauf, sdd, sdb,
wc. Etage: 3 ch, couloir, pièces.
Dépendances, préau. Terrain 655m2,
puits.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32
ou 06 24 22 07 49

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

ECOUFLANT

immo.not1pact@notaires.fr

CHEFFES

Réf. 49039-808. Maison à usage
d'habitation de 139m2 compr cuisine équipée ouverte sur le séjour
avec poêle à granulés, salon,
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage:
3 chambres, bureau, salle de bains,
wc. Garage. Piscine hors-sol. Abri de
jardin. Terrain 504m2. Classe énergie
: D.

220 500 €

Réf. 49031-2144. Pour investisseur.
Idéalement située au coeur du
bourg. Maison comprenant salon,
cuisine, chambre, grenier aménageable. Locataire en place. Loyer
annuel de 5.460 euros.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

FENEU

FENEU

383 800 €

370 000 € + honoraires : 13 800 €
soit 3,73 % charge acquéreur

R éf . 49031-2156. Situé dans un
cadre idyllique et doté d'une
vue privilégiée sur la Mayenne.
Moulin à eau artisanal des
XVIIè-XIXè siècles, situé sur une
presqu'île arbustive de 9158m 2,
à l'extrémité de laquelle se
trouve la chaussée d'un autre
moulin à eau du XIIè siècle.
Présentant un intérêt historique,
il est classé à l'ISMH et bénéficie
d'un droit d'eau. Ce moulin est
assorti d'une partie habitable
de 122m 2 environ, comprenant
un agréable salon séjour, cuisine, 3 chambres, grenier, cave,
dépendances, ainsi qu'un très
joli patio. La partie comprenant le moulin représente environ 300m 2. Classe énergie : DPE
vierge.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LAUD

256 025 €

249 900 €

245 000 € + honoraires : 11 025 €
soit 4,50 % charge acquéreur

R éf . 49031-2155. Située dans un
environnement calme, dotée d'un
jardin sans vis-à-vis. Maison de
plain-pied offrant une agréable
réception avec mezzanine, cuisine aménagée et équipée, 3
chambres, vaste garage. Classe
énergie : D.

R éf . 49050-389. Maison compr:
véranda sur ch avec sde priv, wc,
cuis et arrière cuis, double séjour
cheminée insert. Etage: couloir, 3 ch, wc et sdb. 2 garages
avec atelier et cave attenante,
dépendance, terrasse, puits,
terrain clos paysager et point
d'eau. Classe énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

240 000 € + honoraires : 9 900 €
soit 4,12 % charge acquéreur

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

73 360 €

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

Réf. 49031-2164. BOURG - Maison
sur terrain de 1720m2: véranda,
salon salle à manger-cuisine,
chambre, salle d'eau, wc. 2 garages.
Abri de jardin. Classe énergie : F.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Réf. 49002-620. Agréable maison
non mitoyenne env 95m2 hab, dans
envirt calme, cuis a/e (env 11,44m2),
séjour-salon chem insert 32m2, wc,
garage. A l'étage: 3 ch, sdb, wc
séparé. Agréable jardin clos 534m2.
Expo sud/ouest. Couverture ardoise
trad 2 ans. Classe énergie : F.

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

Continuez votre recherche sur

negociation.49031.tierce@notaires.fr

negociation.49050@notaires.fr

Annonces immobilières
LA MEIGNANNE

LES GARENNES

428 450 € SUR LOIRE

410 000 € + honoraires : 18 450 €
soit 4,50 % charge acquéreur

728 000 €

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

MONTREUIL JUIGNE

272 950 €
265 000 € + honoraires : 7 950 €
soit 3 % charge acquéreur

SEICHES SUR LE LOIR

275 650 €

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

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
R éf . 49004-1195. Maison d'habitation comprenant au rez-dechaussée: entrée, pièce de vie,
cuisine, wc. Au 1er étage: mezzanine (fermée), coin débarras.
Au 2ème étage: palier, suite
parentale avec salle de bains,
wc. Au sous -sol: 2 chambres,
lingerie, couloir, salle de bains.
Garage, jardin, piscine. Classe
énergie : C.

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

LES ALLEUDS

R éf . 49008-997. JUIGNE/LOIRE.
Maison anc. 207,60m 2 et log.
indép. 48,36m 2. Maison: entrée,
pce de vie, cuis am/équ, 5 ch dont
une de PP avec dress, sdb, sdd,
mezz, 2 wc. Log. indép. rénové:
cuis, séj, ch, sdd et wc (pos. loc.).
Dép: s. récept., buand, garage.
Classe énergie : C.

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

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

LES RAIRIES

207 372 €

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

R éf . 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

MURS ERIGNE

389 000 €

374 000 € + honoraires : 15 000 €
soit 4,01 % 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. Classe
énergie : C.

06 24 97 06 56

ST BARTHELEMY
D'ANJOU

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

SOUCELLES

ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

231 000 €

220 000 € + honoraires : 11 000 €
soit 5 % charge acquéreur

220 500 €

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

210 000 €

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

R éf . 49114-545. Maison de 2003
de plain-pied, en bon état,
sur une parcelle paysagère de
1.314m 2, comprenant: entrée,
pièce de vie de 39m 2 avec poêle
à bois, cuisine ouverte, arrièrecuisine, 4 chambres, bureau,
salle de bains, wc. Jardin exposé
Ouest avec puits. Dépendance.
Classe énergie : D. www.dcbangers-notaires.com

Réf.
49041-664.
CENTRE
EXCLUSIVITE ! Belle maison anc.
2
156m parf. état, rdc: cuis am/équ,
pce vie, véranda, dégag, bureau,
ch dress, sde, ling, wc, cave, garage.
Etage: palier mezz, 2 ch, sde, wc,
grenier amén. ent. isolé (poss 2 ch).
Terrain clos avec puits. Aucun travaux !

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41

negociation.49041@notaires.fr

MAZE MILON

279 600 €

270 000 € + honoraires : 9 600 €
soit 3,56 % charge acquéreur

R éf . 49013-1525. 5mn Angers.
Maison en très bon état entièrement rénovée sur sous-sol complet (semi enterré). Grand salon
séjour avec cuisine aménagée
équipée ouverte vers terrasse
40m 2 sud, chambre avec dressing
et salle d'eau, divers placards,
chambre. Au 2e: 3 chambres,
salle de bain, salle de jeux.
Garage et jardin arboré. Proche
transports en communs et commerces. Classe énergie : D.

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

SEICHES SUR LE LOIR

124 355 €

Mes DESVAUX, CHAUVEAU
et BELLIER
02 41 88 65 17

119 000 € + honoraires : 5 355 €
soit 4,50 % charge acquéreur

R éf . 49002-613. Maison non
mitoyenne,
plain-pied,
rdc:
entrée, cuis am/équ, arr cuis,
wc, séjour-salon avec cheminée
33m 2, salle de bains. Garage
avec au dessus une chambre
sous-combles. Cave enterrée.
Agréable préau avec une terrasse. Sur parcelle de 2158m 2.
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

SOULAIRE ET BOURG

57 640 €

55 000 € + honoraires : 2 640 €
soit 4,80 % charge acquéreur

nego.dcb@notaires.fr

LES GARENNES
SUR LOIRE

R éf . 49002-600. Maison lumineuse et non mitoyenne années
1960, BE, 115m 2 hab. Au rez de
chaussée : entrée, wc, cuis am,
séj, salon, garage. Etage: palier,
4 chambres, salle d'eau avec
wc. Toutes ouvertures PVC DV.
Dépendances 60m 2. Terrain de
1788m 2, puits. Environnement
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

ST BARTHELEMY
D'ANJOU

294 000 €

280 000 € + honoraires : 14 000 €
soit 5 % charge acquéreur

257 250 €

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

R éf . 49009-994. JUIGNE SUR
LOIRE. Sur beau terrain de
2500m 2 clos et arboré. Maison
traditionnelle offrant environ
170m 2 habitables et composée
d'un beau salon séjour de 39m 2,
4 chambres dont une au rezde-chaussée, bureau, 2 bains.
Garage. Classe énergie : F.

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

R éf . 49039-807. Maison à usage
d'habitation sur sous-sol édifiée en 1994 de 160m 2 et 6
chambres, comprenant séjoursalon de 37m 2 avec cheminée,
cuisine équipée, chambre, salle
de bains, wc, véranda (20m 2).
A l'étage: 5 chambres, bureau,
salle d'eau, wc. S/sol complet.
Abri de jardin 19m 2. Panneaux
solaires. Panneaux photovoltaïques (revenu annuel). Gaz
de ville. Tout à l'égout. Puits.
Arrosage automatique. Terrain
d'env. 2.900m 2. Classe énergie
: A.

Réf. 49050-383. Plein centre. Maison
comprenant cuisine, salon séjour
avec départ d'escalier, chambre, wc
et salle de bains. A l'étage: mezzanine dessert une chambre. Cabanon,
terrasse, cour et cave. Classe énergie
: DPE vierge.

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

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

emile.gilloury@notaires.fr

negociation.49050@notaires.fr

Réf. 49031-2150. Située au coeur du
bourg. Maison ancienne à rénover,
agrémentée d'une cour, offrant un
salon, cuisine, chambre. Grenier.
Garage et dépendance. Classe énergie : DPE vierge.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

R éf . 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.

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

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

Continuez votre recherche sur
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Annonces immobilières
INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
En copropriété sur
un terrain de 6 ha
en Pays de Loire !
Avec Château et Chai
magnifique
Investissez autrement :

rentabilité assurée de 4,80%

Château de Belmar
07 77 08 94 51

ST GEORGES SUR LOIRE

ST JEAN DES MAUVRETS

586 880 €

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

Réf. 49012-1081. 20mn ANGERS Sud,
sur la Commune des Garennes sur
Loire. Superbe demeure ancienne
entièrement rénovée. Elle propose
sur environ 230m2: 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 8.750m2. Terrain piscinable et
dépendances en pierre. Ses atouts:
volume, luminosité, cachet, prestations de qualité. Véritable coup de
coeur !

269 900 € SELARL LAROCHE et GIRAULT

260 000 € + honoraires : 9 900 €
soit 3,81 % charge acquéreur

02 41 88 34 50

laroche.girault@notaires.fr

ST MELAINE SUR
AUBANCE

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr

ST JEAN DE LINIERES

733 600 €

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

R éf . 49012-1122. Maison bourgeoise des années 1920 offrant
sur environ 450m 2: entrée, 2
salons, salle à manger, 2 cuisines, arrière cuisine, véranda.
Au 1er: palier, 5 chambres, lingerie (pouvant faire office de
chambre ou bureau), 2 salles
de bains. Au 2ème: palier, 7
chambres, salle de bains, salle
d'eau. Terrain d'environ 2.000m 2
(bornage en cours). Charme,
caractère, authenticité. Fort
potentiel ! Possibilité division.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50

499 200 €

480 000 € + honoraires : 19 200 €
soit 4 % charge acquéreur
Réf. 49019-2746. Maison contemporaine de 160m2 idéalement
placée, à 20mn d'Angers, sur l'axe
Nantes-Angers et 5mn la Loire. Sur
place vous bénéficierez de tous les
services, commerces de proximité,
supermarché, écoles de la maternelle au collège, et un pôle médical
dynamique. Cette maison en parfait
état aux belles prestations, vous propose au rez de chaussée: une pièce
de vie de 53m2 ouverte sur cuisine
aménagée et équipée (avec poêle
à bois), 2 chambres, salle d'eau, wc,
lingerie. A l'étage: grande mezzanine, 3 chambres, salle d'eau, wc.
Carport 2 voitures, terrasse, abris de
jardin. Sur parcelle de 730m2. À voir
sans tarder.

TRELAZE

laroche.girault@notaires.fr

IMMEUBLE
CHALONNES SUR LOIRE

412 775 €

395 000 € + honoraires : 17 775 €
soit 4,50 % charge acquéreur

TERRAINS
À BÂTIR
BARACE
28 600 €
25 000 € + honoraires : 3 600 €
soit 14,40 % charge acquéreur

R é f . 49041-651. EXCLUSIVITE.
Bel environnement pour ce terrain à bâtir de 1086m 2 en sortie
de bourg. Terrain non viabilisé
(réseaux sur rue), prévoir assainissement autonome. Terrain
libre de constructeur. 23m de
façade et 46m de profondeur
environ.

311 100 € TIERCE

300 000 € + honoraires : 11 100 €
soit 3,70 % charge acquéreur

94 320 €

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

R éf . 49004-104. Immeuble de
rapport, bon état, proximité des
commerces, disposant de 5 type
II comprenant chacun: séjour
avec coin cuisine, une chambre,
salle de bain, wc. Un appartement type III comprenant,
entrée, séjour avec coin cuisine,
2 chambres, salle de bains, wc.
Cellier. 6 emplacements de parking. Locataires en place. Classe
énergie : F.

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LA MENITRE
217 672 €
210 000 € + honoraires : 7 672 €
soit 3,65 % charge acquéreur

BEAUFORT EN ANJOU

125 100 €

120 000 € + honoraires : 5 100 €
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 49112-713. Terrain à bâtir
d'environ 6.000m2 dont 4.350m2
constructibles. Libre de constructeur.
Exposition Sud.

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

BRIOLLAY

Réf. 49037-926. Idéalement située.
Beaucoup de charme pour cette longère compr salon avec cheminée,
pierres apparentes et poutres, grande
cuisine, 4 chambres à l'étage, salle
de bains. Arrière cuisine, lingerie.
Grange. Préau et terrain de 5000m2.
EXCLUSIVITE. Classe énergie : E.

SELARL I. MÉTAIS

41 57 68 69
115 500 € 02
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE

95 400 €

90 000 € + honoraires : 5 400 €
soit 6 % charge acquéreur

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
Réf. 49031-2162. CENTRE BOURG
- Maison: cuisine aménagée, salle à
manger-salon, chambre, salle d'eau
wc. Etage: 2 chambres, bureau.
Cellier. Puits. Courette.

SELARL I. MÉTAIS - 02 41 57 68 69

negociation.49041@notaires.fr

Réf. 49008-1005. 5mn ANGERS
Sud. Très belle maison lumineuse
sans mitoyenneté 200m2: entrée,
salon séj, cuisine, 5 ch dont 2 de
plain pied avec sdd. Etage: palier,
3 ch ( poss+), sdb, wc. S/sol enterré:
double garage, cave. Sur terrain
clos et arboré 1400m2. Beaucoup de
charme.

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

Réf. 49037-931. Maison 1987
excellent état: entrée, séjour poêle
à bois, cuis AE, 3 ch, sdb douche/
baignoire. S/sol semi-enterré: cuis
d'été, chambre et sde. Garage 40m2.
Terrasse et terrain 960m2 avec puits.
Proche toutes commodités: écoles,
commerces, gare. Classe énergie : E.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41

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

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

LA MENITRE
181 622 €
175 000 € + honoraires : 6 622 €
soit 3,78 % charge acquéreur

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

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

Bords de Loire
MAISONS
LA MENITRE

FENEU

208 700 €

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

163 200 €

Réf. 49107-876. CENTRE BOURG Maison 150m2 à rénover compr sur
2 niveaux: entrée/bureau, séjour
24m2 avec accès escalier et wc,
ancien magasin 30m2, cuisine avec
véranda à la suite, 5 ch, 2 sde avec
wc. Grenier aménageable. S/sol sous
toute la maison Garage attenant.
Courette.

SELARL DAUVER et JOUANDPUCELLE - 02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION 728 000 €
700 000 € + honoraires : 28 000 €
soit 4 % charge acquéreur

155 000 € + honoraires : 8 200 €
soit 5,29 % charge acquéreur

negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE

193 250 €

185 000 € + honoraires : 8 250 €
soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49019-2748. Maison dans quartier résidentiel, ville dynamique,
située à 10km à l'ouest d'ANGERS,
5mn BEAUCOUZE et de l'Atoll. Cette
maison comprend au rez de chaussée: hall d'entrée, pièce de réception
(cheminée insert) avec cuisine aménagée et équipée de 45m2, véranda
de 22m2, chambre, salle d'eau, wc,
arrière cuisine avec point d'eau. A
l'étage: palier, 3 chambres, bureau,
grenier aménageable possible 14m2
à 1,80m. Garage, terrasse, sur parcelle sans vis à vis de 574m2. Calme
assuré et proximité des commodités.

Réf. 49031-2158. Maison: salon salle
à manger, cuisine aménagée équipée, salle de bain, wc, 3 chambres.
Sous-sol: garage, 2 pièces. Jardin clos
de 889m2. Puits. Classe énergie : F.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45

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

negociation.49019@notaires.fr

40
40

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Réf. 49031-2141. Idéalement situé
au coeur du bourg. Immeuble de
rapport, composé de 3 logements
et d'un local professionnel. Loyer
annuel 16.259 euros. Classe énergie
: D.

Réf. 49107-882. 31. Maison compr
plain pied: entrée, cuisine, salon/
séjour avec accès terrasse, 2 ch dont
1 avec accès terrasse, sde, wc, buanderie et atelier. Garage, remises et
cave. Jardin clos dont partie constr.
Sur 1.656m2. Maison BE quartier très
calme. Classe énergie : E.

Réf. 49004-1136. SAINT MATHURIN
SUR LOIRE - 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.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

SELARL DAUVER
et JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

immobilier.49107@notaires.fr

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

Annonces immobilières
LOCATIONS
LOIRE AUTHION
Loyer 605 €/mois CC
+ frais de bail 60 €

Réf. 49112-L212. ST MATHURIN/
LOIRE-Bourg. Vue Loire. Résid.
récente. Appart 90m2: entrée, cuis,
séj, 3 ch, sdb, wc, rang. Chauf élect.
Expo Sud et Ouest. Loyer mens.
605E. Ch. mens. 60E. Dépôt gar.
605E. Fr. bail sans caution 632,43E.,
avec caution 736,86E. Classe énergie : D.

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13

LE PUY NOTRE DAME

NUEIL SUR LAYON

158 000 € 

150 000 € + honoraires : 8 000 €
soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 49109-374. Charmante maison
de village avec cachet, gds volumes
de vie. Rdc pour permettre activité
de ch d'hôtes avec 2 suites parentales distinctes et sàm commune. A
l'étage: wc, 3e suite parentale, pièce
de vie de plus de 71m2 avec cuis EA,
coin salon. Jardin clos.

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

francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES

210 000 €
202 500 € + honoraires : 7 500 €
soit 3,70 % charge acquéreur

anita.ludard.49112@notaires.fr

116 400 €

110 000 € + honoraires : 6 400 €
soit 5,82 % charge acquéreur

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

francois.bedanne.49109@notaires.fr

SAUMUR
198 550 €
190 000 € + honoraires : 8 550 €
soit 4,50 % charge acquéreur

156 000 €

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

Réf. 49112-742. CENTRE - Dans
une copropriété de 1994, au premier étage, appartement de 91m2
comprenant entrée, rangement,
salon-séjour, cuisine aménagée,
trois chambres, salle de bains, wc.
Terrasse. Chauffage électrique. Cave.
Garage.

BAUGE EN ANJOU

517 275 €
495 000 € + honoraires : 22 275 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49075-364514. HYPER CENTRE
- Maison de ville idéalement située
offrant entrée, salon, salle à manger,
cuisine aménagée, salle de douche.
A l'étage: 2 chambres, salle de
douche. Au 2ème: chambre et
bureau. Jardinet et cabanon. Vie de
plain-pied possible.

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56

negociation.49075@notaires.fr
Réf.
I12463/241.
CAMPAGNE
PROCHE BOURG - Très belle
2
maison 200m hab., parfait état
(intérieur et aménag. extérieurs très
soignés), grand terrain attenant et
dépendances, piscine chauffée. Idéal
chevaux, promenades possibles à
partir de la propriété. Classe énergie : C.

SAUMUR
219 030 €
210 000 € + honoraires : 9 030 €
soit 4,30 % charge acquéreur

negociation.49050@notaires.fr

BECON LES GRANITS

173 250 €

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

Réf. 49087-37. Proche SAUMUR.
Maison ancienne tuffeau 180m2
hab. Entrée, cuis am/équ, arr-cuis,
sàm 30m2, salon et suite parentale
avec sde et sauna. Etage: palier, 3
ch, 2 sde et gde pièce. Maison 63m2
indép. (gîte ou prof. lib), atelier,
dépend, hangar. Sur 3ha. DPE en
cours.

negociation.49087@notaires.fr

Réf. 49004-928. Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, arrière cuisine,
séjour, salle de douches, wc. Au 1er
étage: trois chambres, dégagement,
salle de bains, wc. Garage, jardin.
Classe énergie : D.

VERNOIL LE FOURRIER

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE

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

137 800 € - Y. POUNEAU - A. LABBE

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

02 41 87 43 00

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

CANDE

88 922 €

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37

agnes.fouquet.nego@notaires.fr

MARTIGNE BRIAND

132 000 €
125 000 € + honoraires : 7 000 €
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf.
49075-359441.
SAUMUR
DISTRICT. Pavillon de plain pied
offrant entrée, salon séjour, cuisine
donnant sur véranda et terrasse, 4
chambres, bureau, salle de douche,
wc. S/sol total en partie aménagé:
pièce, douche et wc. Garage. Joli
terrain + de 7000m2 avec puits et
potager.

negociation.49075@notaires.fr

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

MAISONS

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

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56
R éf .
49050-387.
Maison
contemp. sur 1ha clos avec plan
d'eau. Entrée, cellier, cuis A/E
sur lumineuse pièce de vie avec
chem, couloir, 4 ch, sde et wc.
Etage: suite parent. (ch, dres,
sdb wc). Terrasse 120m 2 avec
jacuzzi. Portail auto. 2 garages
voitures att. Classe énergie : C.

Segré
et périphérie

Réf. I12463/260. VILLE - Maison
dans quartier résidentiel comprenant 5 chambres, beau séjour et
grande cuisine plus cuisine d'été en
rez de jardin, deux garages indépendants, terrain aménagé arboré, cour
gravillonnée.

LONGUE JUMELLES

377 322 €
365 000 € + honoraires : 12 322 €
soit 3,38 % charge acquéreur

MAISONS

Réf. 49075-344982. Belle maison
19ème rénovée, jolie vue sur Loire.
4 gdes ch, 3 sdb et espace de vie
avec salon, sàm et cuis am/équ. Les
parquets, cheminées et carreaux
de ciments vont vous séduire.
Dépendances: garage, atelier et
cave. Terrain 1500m2 clos. Classe
énergie : C.

SAUMUR 506 400 € (honoraires
charge vendeur)

agnes.fouquet.nego@notaires.fr

anita.ludard.49112@notaires.fr

06 24 97 06 56

negociation.49075@notaires.fr

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13

ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56

APPARTEMENTS

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier

Réf. 49109-375. Proche axe Doué la
Fontaine-Vihiers, maison rénovée
avec soin dans cadre pour amoureux
du calme. Rdc: pièce de vie avec cuis
EA, buand, wc, sd'eau, ch de ppied.
A l'étage: ch mansardée. Terrain
et jardin avec atelier, chaufferie et
garage. Classe énergie : C.

Saumur
et périphérie
SAUMUR

SAUMUR
286 800 €
275 000 € + honoraires : 11 800 €
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 49109-377. Sur hameau apprécié, maison ancienne rénovée récemment: hall d'entrée, dégagt avec
rangts, buand et wc, cuis EA récente
ouverte sur sàm poêle à bois, salon.
A l'étage: palier, 2 ch, wc, sdb et
dressing. Cour et jardin clos avec
atelier. Classe énergie : C.

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

francois.bedanne.49109@notaires.fr

Réf. 49113-151. Maison 149m2, rdc:
cuis, salon-séjour, 1 ch, dég, sdb,
wc, véranda. Etage: 2 ch, grenier.
Garage-cellier, chaufferie grenier.
Puits, cave. Terrain 1994m2.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32
ou 06 24 22 07 49

immo.not1pact@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR
DOUE EN ANJOU
48 800 € (honoraires charge vendeur)

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

Continuez votre recherche sur

Réf. 49087-24. Proche du centreville de Doué La Fontaine. Terrain
constructible de 1018m2 clos de
murs. Tout à l'égout, eau, électricité,
téléphone en bord de rue. A découvrir !

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.

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

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

negociation.49087@notaires.fr

elisabeth.brehelin@notaires.fr

41

41

Annonces immobilières
INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

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

VIGNOBLE
En copropriété dans
un terroir d’exception
de 6 ha en
Pays de Loire

Plus que 10% de parts disponibles

4,8 % de rendement

Château de Belmar
07 77 08 94 51

CANDE

91 761 €

Réf. 49095-1021. Maison neuve
proche centre ville comprenant au
rdc: entrée, cuisine ouverte, salon
salle à manger, wc, suite parentale
avec douche à l'italienne, buanderie.
A l'étage: palier, wc, salle de bains, 2
chambres. Terrasse, jardin de 330m2
clos.

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

CANDE
251 520 €
240 000 € + honoraires : 11 520 €
soit 4,80 % charge acquéreur

CHATEAUNEUF
SUR SARTHE
198 400 €
190 000 € + honoraires : 8 400 €
soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 49031-2138. Idéalement située
au coeur du bourg et agrémentée
d'un jardin clos sans vis-à-vis. Maison
récente en parfait état de 145m2,
composée actuellement de 6 pièces
principales et offrant la perspective
d'une réception de 55m2, 4 ch dont 2
de plain-pied. Classe énergie : C.

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

CHATEAUNEUF
SUR SARTHE
418 000 €
400 000 € + honoraires : 18 000 €
soit 4,50 % charge acquéreur

COMBREE
122 616 €
117 000 € + honoraires : 5 616 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-916. Maison de campagne
idéalement située av un accès rapide
à la 2x2 voies. Elle se compose au rdc:
entrée, un double séjour avec insert,
cuisine A/E (four, plaque, hotte, Lave
vaisselle, frigo), un bureau et une salle
de bains. Etage: 3 belles ch. Chauffage
pompe à chaleur réversible et insert.
Extérieur: gge et dépendces. Le tout sur
1590m2 de terrain clos. Classe énergie : F.

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

COMBREE
374 136 €
357 000 € + honoraires : 17 136 €
soit 4,80 % charge acquéreur

ETRICHE

255 050 €

245 000 € + honoraires : 10 050 €
soit 4,10 % charge acquéreur

Réf .
49031-2152.
Maison
ancienne rénovée: salle à manger
cheminée insert, poutres, carrelage, salon, cuisine aménagée
équipée,
arrière-cuisine,
débarras, wc. Etage: mezzanine,
3 chambres, salle d'eau, wc,
dressing. Dépendances: double
garage avec grenier. Puits. Cave.
Classe énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

62 000 € + honoraires : 29 761 €
soit 48 % charge acquéreur

ETRICHE

263 290 €

253 000 € + honoraires : 10 290 €
soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 49095-1025. Proche du centre
ville. Maison comprenant au rdc: cuisine ouverte sur salon salle à manger,
sdb av douche et wc. Arrière cuisine
et véranda. A l'étage: 2 ch. Parking,
cabanon, le tout sur un jardin de
495m2. Classe énergie : DPE vierge.

Réf. 49095-991. Dans quartier résidentiel. Maison comprenant au rdc:
entrée, salle à manger, salon, cuisine, wc, chambre avec salle de bains
(douche, lavabo ). A l'étage: mezzanine, 3 chambres, salle de bains,
wc. Chauffage géothermie avec
plancher chauffant sur les 2 niveaux.
2 garages, jardin de 1870m2. Classe
énergie : C.

elisabeth.brehelin@notaires.fr

elisabeth.brehelin@notaires.fr

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83

Réf. 49004-957. Maison bourgeoise
composée au rez-de-chaussée: entrée,
cuisine, salon, sàm. Au 1er étage: 3
ch, sdb, dressing/lingerie, dégagement, couloir, palier. Au 2e étage: atelier, salle de bains, 2 ch, salle de jeu.
Atelier, gge, agréable jardin paysagé.
Belles prestations, matériaux de qualité. Classe énergie : C.

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

Réf. 49091-588. A la campagne, proche
Segré en Anjou bleu. Belle longère
en pierres sur terrain arboré 8000m2
offrant une cuisine, un salon av cheminée, sàm, une ch avec une sdb, des toilettes, un dressing, lingerie. A l'étage:
une mezzanine, 2 ch, sdb av des toilettes. Dépendances dt une comprenant
une pce de vie avec kitchenette, salle de
bains. A l'étage: 1 ch. Terrain arboré av
des fruitiers. Classe énergie : D.

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

Réf . 49031-2137. Maison sur
terrain de 1400m2: pièce de vie
salle à manger-salon de 51m2,
cuisine
aménagée
équipée,
arrière-cuisine, lingerie, chambre,
salle d'eau, wc. Etage: palier, 3
chambres, un bureau, salle de
bains, wc. Double garage, atelier, grenier. Bûcher. Puits. Préau.
Abris. Classe énergie : C.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.com

247 000 €
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114 000 €

Continuez votre recherche sur

195 000 €

Annonces immobilières
GREZ NEUVILLE 468 000 €
450 000 € + honoraires : 18 000 €
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49008-1001. 20mn ANGERS
Nord. Vue et accès imprenable sur la
Mayenne pour cette maison d'environ 200m2 comprenant: entrée, belle
pièce de vie, cuisine, 5 chambres, 2
salles de bains, salle douches, 3 wc.
Garage, cave. Terrain de 1859m2.
Maison de bonne construction.

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

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

LA CHAPELLE
SUR OUDON

131 000 €

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

LOIRE

412 800 €

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

SEGRE EN ANJOU BLEU

120 520 €

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

ANGERS

Réf. 49091-577. Maison d'habitation offrant une cuisine, salle d'eau,
2 pièces séparées par un couloir.
A l'étage: palier, 2 pièces, bureau.
Grenier au-dessus. Cave, hangar,
dépendance, cour, petit terrain sur
rue. Classe énergie : DPE vierge.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30

begaudeau.h@notaires.fr

ST MARTIN DU BOIS

elisabeth.brehelin@notaires.fr

LONGUENEE-EN-ANJOU

157 200 €

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

260 000 €

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

Réf. 49019-2759. Fonds de commerce
de salon de coiffure. Ce bien comprend un local commercial de 80m2,
réserve, sanitaires. L'agencement, le
magasin, est en parfait état. Pas de
travaux à prévoir. Loyer mensuel de
500E. (comprend le local commercial).

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr

Cholet
et périphérie

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

LOIRE

06 24 97 06 56

TERRAINS
À BÂTIR
BEAUPREAU
EN MAUGES

97 650 €

93 000 € + honoraires : 4 650 €
soit 5 % charge acquéreur

MAUGES SUR LOIRE

209 600 €
200 000 € + honoraires : 9 600 €
soit 4,80 % charge acquéreur

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

negociation.49092@notaires.fr

Réf. 49005-997. Maison centre ville
comprenant salon/séjour, cuisine,
chaufferie, arrière-cuisine avec wc.
Au premier: deux chambres, salle
d'eau avec wc. Jardin.

02
41 43 26 39
contactes-nous !

MAISONS

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

LE LION D'ANGERS

173 250 €
165 000 € + honoraires : 8 250 €
soit 5 % charge acquéreur

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

Réf. 49092-651. Maison comprenant
entrée, salle à manger, salon, cuisine
aménagée et équipée, une chambre,
salle de bains, wc. A mi-étage: une
chambre. A l'étage: 2 chambres,
une pièce, une salle d'eau avec wc.
Grenier au-dessus. Cave sous partie.

DIVERS
ERDRE-EN-ANJOU

63 600 €
60 000 € + honoraires : 3 600 €
soit 6 % charge acquéreur

R éf . 49008-1003. 15mn ANGERS
Nord à PRUILLE. Maison traditionnelle TBE sur S/sol semienterré compr: entrée, salon
séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres,
salle de bains, wc. Combles aménageables. S/sol complet avec
pièce semi aménagée. Poss. division terrain.

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

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

MONTREUIL SUR MAINE

248 572 €

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

Réf. 49091-585. Sur beau terrain
de plus de 4000m2. Maison d'habitation de plain pied offrant une
entrée, une cuisine, une pièce de
vie, 2 chambres, une salle d'eau, des
toilettes. Une véranda. Un garage +
gde dépendance. Beau jardin avec
des fruitiers. Classe énergie : F.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30

begaudeau.h@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE

258 900 €

250 000 € + honoraires : 8 900 €
soit 3,56 % charge acquéreur

Réf. 12516/623. Exclusivité. Plein
centre ville, très belle maison familiale 150m2 environ, rénovée en
2009. Elle se compose d'une très
belle pièce de vie avec foyer fermé,
ouverte sur cuisine entièrement
aménagée et équipée de 4 grandes
chambres dont 1 avec dressing,
bureau, 2 sdd. Beau jardin de 860m2
exposé plein sud avec véranda et
puits, garage avec cuisine d'été, wc,
buanderie. Classe énergie : D.

Mes HOUSSAIS
et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33

!!

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

07 ARDÈCHE
MAISONS
VION

99 750 €

95 000 € + honoraires : 4 750 €
soit 5 % charge acquéreur

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

MONTJEAN SUR LOIRE

168 800 €

160 000 € + honoraires : 8 800 €
soit 5,50 % charge acquéreur

110 040 €

105 000 € + honoraires : 5 040 €
soit 4,80 % charge acquéreur

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.

R éf . 49096-1136. Proche LE LION
D'ANGERS. Maison en campagne
(SH 143m 2) sur terrain clos de
3470m 2. Rdc: séjour-salon (cheminée), cuisine AE, 2 chbres
dont 1 avec sd'eau, wc. Etage:
bureau, 2 chbres, sd'eau avec
wc, rangement. Sous-sol complet de 127m 2. Puits. Classe énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

NOT@CONSEIL
02 41 69 47 25

elisabeth.brehelin@notaires.fr

notaconseil@notaires.fr

Réf. 72068-1380. Maison rénovée
dans un bourg: séjour (26,50m2),
cuisine (11,35m2), salle d'eau, wc,
chambre, débarras. 1er étage:
grande
chambre
mansardée
(15,75m2). Partie grenier. Cour et jardinet. Classe énergie : E.

Réf. 49019-2707. LE LOUROUX
BECONNAIS - Maison ancienne
en parfait état de 160m2 habitables
alliant le contemporain et l'ancien
saura vous séduire. La rénovation
est récente et de qualité. Vous bénéficierez d'une entrée, pièce de vie
avec cheminée, cuisine aménagée
et équipée, bureau (aménagé), salle
d'eau, wc. A l'étage: 4 chambres,
salle de bains avec wc. Terrain clos
arboré de 911m2. Grand garage,
terrasse, terrain clos. Au coeur du
bourg.

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 chambres et sdd. 2
dépendances et garage de 45m2.
DPE en cours.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45

Mes HOUSSAIS
et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33

negociation.49019@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

Consultez la tendance
du marché immobilier
et les conseils
des notaires

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

43

43

Annonces immobilières
COUTURE SUR LOIR

124 680 €
120 000 € + honoraires : 4 680 €
soit 3,90 % charge acquéreur




VILLEDIEU LE CHATEAU

114 400 €

110 000 € + honoraires : 4 400 €
soit 4 % charge acquéreur

CRENNES SUR FRAUBEE

146 720 €

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

VILLAINES LA JUHEL

47 700 €

45 000 € + honoraires : 2 700 €
soit 6 % charge acquéreur

MAISONS
NEUVY LE ROI

294 000 €

280 000 € + honoraires : 14 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 123289. Maison d'habitation comprenant entrée, cuisine
A/E, séjour, salon cheminée insert,
bureau, salle de bains et douches,
toilettes. A l'étage: couloir desservant 4 chambres, salle de douches,
toilettes. Cellier, chaufferie, cave,
puits. Grange, écurie, appentis,
Etable. Terrain. Classe énergie : DPE
vierge.

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

florian.brochet.72111@notaires.fr

41 LOIR
ET-CHER
MAISONS
COUTURE SUR LOIR

29 400 €
25 000 € + honoraires : 4 400 €
soit 17,60 % charge acquéreur

Réf. 2019-17. Maison rdc: entrée sur
sàm chem. insert, cuis am/équ, sdb,
wc. Etage: 3 ch mansardées, cabinet
de toilette avec wc. Garage ayant un
accès par la cuisine, grenier au-dessus. Ext.: chenil, cabanon en tôles,
préau, dble garage. Cour et jardin.
Chemin d'accès. Classe énergie : C.
R éf . 2019-3. Maison de village à
usage d'habitation comprenant
au rdc: salon avec cheminée
foyer fermé et placards, salle
d'eau (douche, lavabo) avec wc,
bureau, salle à manger avec placards, cuisine aménagée et équipée (meubles hauts et bas, évier
2 bacs, hotte et placard). Au 1er
étage: salle de bains (baignoire,
bidet, meuble vasque) avec wc,
2 chambres. Grenier accessible
par un passage commun. Cour.
Jardin. Garage avec passage
commun avec le voisin. Cave.
Ancien wc extérieur et bûcher.
Puits. De l'autre côté de la rue:
double garage (2 x 14,70m 2) et
jardin. Verger. Classe énergie : E.

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

COUTURE SUR LOIR

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

R éf . 2018-269. Maison d'habitation comprenant: cuisine avec
cuisinière à bois, chambre, salle
d'eau, wc. Dépendance comprenant au rez-de-chaussée: salle à
manger avec placard. Etage: une
chambre. Grange, appentis, toits
à porcs, ancien wc extérieur.
Grenier. Cour, jardin, terrasse,
verger.

Réf. 2019-6. Pavillon à usage d'habitation comprenant au rdc: entrée,
salon-séjour avec cheminée insert,
cuisine aménagée et équipée, wc,
2 chambres. A l'étage: palier, 2
chambres, dressing et cabinet de toilette. Au sous-sol: cellier et garage.
Terrasse. Jardin. Bûcher. Classe énergie : E.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE
- Notaires
02 54 85 58 60

SELARL BERTHELOT et LEMOINE
- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

negociation.41059@notaires.fr

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

VILLEDIEU LE CHATEAU

228 580 €

220 000 € + honoraires : 8 580 €
soit 3,90 % charge acquéreur

R éf . 2449. 5mn VILLAINES-LAJUHEL. Maison ossature bois de
2005, sur sous-sol, comprenant
entrée, séjour/salle à manger
(+poêle à bois) avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, buanderie et toilettes. A
l'étage: palier avec coin bureau,
3 chambres, salle de bains (baignoire et douche) et toilettes.
Au 2ème étage: palier avec coin
bureau, chambre et petit grenier. Au sous-sol: remise/cellier,
pièce avec sauna et douche,
garage 2 voitures. Cour et jardin
tout autour. Le tout sur 1.183m 2
de terrain. Classe énergie : D.

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

R éf . 2285. Pavillon sur sous-sol
comprenant une entrée, une
cuisine aménagée et équipée,
une salle à manger, 2 chambres,
une salle de bains et toilettes.
Sous-sol composé d'un garage,
atelier, chaufferie et cave. Le
tout sur 461m 2. Classe énergie :
DPE vierge.

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL

126 000 €

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

GESVRES
157 080 €
150 000 € + honoraires : 7 080 €
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 2019-25. Maison à usage d'habitation comprenant au sous-sol:
buanderie, remise, garage pour
plusieurs véhicules, bûcher. Au rdc:
entrée, cuisine aménagé et équipée (meubles hauts et bas, évier
2 bacs, plaque électrique 4 feux,
hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle),
couloir avec placard, salle de bains
(baignoire, lavabo colonne, bidet,
placard), 2 chambres avec placard,
salon/salle-à-manger avec cheminée
insert, wc avec lavabo. Au 1er étage:
couloir, salle d'eau (douche, lavabo
colonne, wc), 2 bureaux, pièce. 2
greniers. Préau avec cheminée. Cour.
Cave. Verger.

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

53 MAYENNE
MAISONS
BOUESSAY
265 200 €
255 000 € + honoraires : 10 200 €
soit 4 % charge acquéreur

R éf . 2499. Belle maison d'habitation comprenant entrée, cuisine aménagée, salon/séjour (+
cheminée insert), arrière-cuisine et toilettes. A l'étage: 2
chambres et salle de bains avec
toilettes. Sur l'arrière salle à
manger (+cheminée), cuisine
et salle d'eau avec toilettes. A
l'étage: 2 chambres. Grenier
aménageable. Sous-sol complet avec remise, cellier et cave.
Dépendances à usage d'écurie,
d'étable, de garage et de remise.
Hangar à la suite. Poulailler,
bûcher, garage ouvert et terrain
en partie arboré. Le tout sur
20.069m 2. Classe énergie: E.

R éf . 2501. Pavillon rénové comprenant un grand salon/séjour
(+poêle à pellets) ouvert sur
cuisine aménagée et équipée, 1
chambre, salle de bains (douche
+ baignoire) et toilettes. A
l'étage: 3 chambres et toilettes.
Garage attenant avec buanderie. Abri de jardin avec cave.
Jardin clos. Le tout pour 555m 2.
Classe énergie : DPE vierge.

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL

151 900 €

145 000 € + honoraires : 6 900 €
soit 4,76 % charge acquéreur

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

ST AUBIN DU DESERT

126 000 €

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

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

07 87 95 71 74

Réf. 72066-992. Pavillon individuel
comprenant au rez-de-chaussée:
hall d'entrée, cuisine aménagée,
arrière cuisine, salle à manger/
salon avec cheminée et insert
donnant sur terrasse (jardin et piscine), chambre avec salle de bains
(baignoire et douche), wc. Etage:
mezzanine, bureau, 2 chambres,
grande pièce (dortoir), salle d'eau,
wc, dressing. Garage (porte automatisée) cave. Jardin clos de
1415m2 et piscine. Classe énergie
: C.

gracape@immonot.com

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

Gildas Racapé

carol.casemode.72066@notaires.fr
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Continuez votre recherche sur

R éf . 2500. Maison d'habitation
comprenant un séjour ouvert sur
cuisine aménagée et équipée,
un salon, 1 chambre, buanderie et chaufferie et toilettes. A
l'étage: palier avec coin bureau, 3
chambres, dressing, salle de bains
et toilettes. Garage ouvert. Cour
devant et terrain attenants pour
2.940m2. Puits. Classe énergie : D.

R éf . 2391. Proche des commodités. Pavillon de plain pied
construit en 1996, comprenant entrée, cuisine aménagée/équipée (+ espace repas),
salon/séjour, salle de bains, 4
chambres et toilettes. Grand
grenier aménageable au-dessus. Au sous-sol: cave, chaufferie avec arrière-cuisine et salle
d'eau, grand garage, remise et
toilettes. Le tout sur un terrain
clos de 763m 2. Classe énergie :
DPE vierge.

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

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

nego.palles.villaines@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

HERIC (44810)

PORNICHET (44380)

Mes Patrick
GASCHIGNARD
et Erwan GASCHIGNARD
22 rue de la République BP 11

Tél. 02 40 62 18 00
Fax 02 40 62 00 52

Tél. 02 40 57 97 00
Fax 02 40 57 60 99

etude.44128@notaires.fr

patrick.gaschignard@
notaires.fr

APPARTEMENTS

Me Patricia ATTIAS

ST NAZAIRE (44600)

12 avenue Louis Barthou

OFFICE NOTARIAL
TRANSATLANTIQUE

Tél. 02 28 55 09 17
Fax 02 28 55 90 57

- BP 168

patricia.attias@notaires.fr

50 rue du Général de Gaulle

ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310)

SELAS Olivier FRISON
et Jean-Charles
VEYRAC

Tél. 02 40 22 08 72

1 rue le Moulin
de la Chaussée

office.44088@notaires.fr

Tél. 02 40 78 86 11
Fax 02 40 78 74 02

Fax 02 40 66 61 62

grandlieu@notaires.fr

MAISONS

SAFFRE
101 000 €
95 000 € + honoraires : 6 000 €
soit 6,32 % charge acquéreur
Appartement 84m2 vendu avec
locataire en place, idéalement situé
au coeur du bourg compr: grande
cuisine, séjour, salle d'eau et wc. A
l'étage: 2 chambres et grenier. Petites
dépendances en pierre et garage
en pierre. Cour en indivision. Classe
énergie : DPE vierge. Réf 44067-649
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29
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. Classe énergie : C.
www.notaires-saint-philbert-degrand-lieu.fr Réf 44039-359062
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 219 700 €
212 000 € + honoraires : 7 700 €
soit 3,63 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Cadre résid, sur
1066m2 de terrain. Maison plainpied 2012 (RT 2005) ossature bois:
entrée, pièce de vie séj-salon,
cuis a/e, cellier, dégag, 3 ch, sde,
wc. Gar. indép. Préau fermé. Tél
02.40.78.99.79. Classe énergie :
C.
www.notaires-saint-philbert-degrand-lieu.fr Réf 44039-359182
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 279 470 €
270 000 € + honoraires : 9 470 €
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison 2017, RT 2012, 100m2 hab,
rdc: wc, séjour sur terrasse et cuis ouv
am, cellier, suite parent. Etage: wc, sdb,
3 ch. Gge attenant 15,80m2. Chalet
bois. Terrain clos et aménagé 467m2.
Chauf gaz de ville. Classe énergie : B.
www.notaires-saint-philbert-de-grandlieu.fr Réf 44039-361933
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

MESQUER
468 000 €
450 000 € + honoraires : 18 000 €
soit 4 % charge acquéreur
QUIMIAC - Maison en pierres: vie de
plain pied avec séj-salon 50m2, cuisine A/E, ch, 2 sde avec wc. Etage: ch
et bureau ou petite chambre. Garage
double pouvant abriter un bateau.
Puits et pompe à chaleur pour la piscine. Classe énergie : D. Réf 128/347
Mes Mathieu BOHUON
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

NANTES
490 000 €
454 000 € + honoraires : 36 000 €
soit 7,93 % charge acquéreur
PLACE PETIT BOIS - IMMOINTERACTIF. Maison de ville avec
jardinet privé, 6-7 place Petit bois. 4 ch.
Garage poss. en loc. 1ère offre poss
490.000E. Récep. offres du 22/05 au
23/05 13h sur www.immobilier.notaires.
fr. Pas des offres 5.000E. Visites sur
rdv. Classe énergie : C. Réf 44067-660
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET
977 600 €
940 000 € + honoraires : 37 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Idéalement situé en plein coeur de PORNICHET, à proximité du
Marché et des plages, Chalet Pornichétain construit en 1882 en pierres et
restauré récemment. Au sous-sol: espace atelier et débarras, cave, buanderie avec accès à l'extérieur. Au rez de chaussée: hall d'entrée avec placards,
salon, séjour avec cheminée, cuisine avec espace repas, wc, chambre avec
salle d'eau. A l'étage: 4 chambres dont 3 avec placards, salle d'eau, wc. Cour
pavée pour stationnement. Jardin clos et ensoleillé avec gloriette et dépendance de jardin. Contact: Emmanuelle DUMONT au 06.03.50.28.66 Classe
énergie : B. Réf 44088-3622ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST MALO DE GUERSAC 178 500 €
170 000 € + honoraires : 8 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Située au calme ds une impasse. Maison
en très bon état intérieur compr entrée av
placd, cuisine av cellier, salon séj, sd'eau av
wc. A l'étage: 3 ch et sdb. Véranda et gge.
Parcelle de 265m2. Ouverture en PVC,
volets roulants. Reliée au tout à l'égout.
Chauffage au gaz de ville. Quelques travaux à prévoir. Réf 44088-5736SP
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE
146 369 €
140 740 € + honoraires : 5 629 €
soit 4 % charge acquéreur
Quartier Croix de Méan. Maison de ville
mitoyenne av jardin exposé Ouest. Au
rdc: entrée av placards, sal-séj, cuis indépendante aménagée et équipée, dégagement, wc. Débarras. A l'étage: palier, 2 ch,
salle d'eau avec wc. Sous combles, dégagement desservant ch et grenier. Jardin
derrière av terrasse et abris de jardin.
Classe énergie : E. Réf 44088-3564ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE
ST NAZAIRE
168 000 €
160 000 € + honoraires : 8 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Maison à rénover de 96m2 édifiée sur une
parcelle de 598m2. Au rez de chaussée:
véranda, 2 entrées distinctes donnant sur
2 cuis av séj ou ch, sde. A l'étage: comble
sur plancher. Aménagement envisageable. Petit garage. Chaudière récente.
Volets électriques. Création 2 habitations
envisageable. Terrain en angle de rue,
grand jardin. Réf 44088-363FLP
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE
173 250 €
165 000 € + honoraires : 8 250 €
soit 5 % charge acquéreur
OUEST - 44088-363FLP. Du potentiel
pour cette maison d'habitation comprenant au rez de chaussée: entrée
avec placard, chambre, garage attenant. A l'étage: cuisine, salon-séjour,
salle d'eau, wc, deux chambres.
Comble au dessus, hauteur sous faitage. Jardin. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE
299 250 €
285 000 € + honoraires : 14 250 €
soit 5 % charge acquéreur
En périphérie de centre ville, environnement boisé et résidentiel, contemporaine
non mitoyenne, idéalement exposée.
Rdc: espace de vie avec cuisine équipée ouverte, arrière-cuisine, ch av coin
douche, wc. Garage. A l'étage: mezz, 3
ch, sdb, wc, pièce à usage de lingerie
ou bureau. Jardin clos arboré 950m2.
Classe énergie : B. Réf 44088-3635ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr
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ST NAZAIRE
468 000 €
450 000 € + honoraires : 18 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement située sur le PARC PAYSAGER,
à quelques pas du front de mer, maison traditionnelle rénovée, au rdc: entrée, espace
de vie sur parquet av cuis aménagée
ouverte, cellier-buand, wc. A l'étage: palier
av placd, 3 ch, sde av wc, pce à finir d'aménager. Grenier au dessus. Jardin autour
sans vis à vis et exposé Ouest. Grand gge
non attenant. Réf 44088-3637ED
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

En copropriété dans
un terroir d’exception
de 6 ha en
Pays de Loire

Plus que 10% de parts disponibles

4,8 % de rendement

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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45

Annonces immobilières

PROPRIÉTÉS

TREILLIERES
303 920 €
290 000 € + honoraires : 13 920 €
soit 4,80 % charge acquéreur
TREILLIERES SUD, proche Orvault
Grand Val. Joli hameau au calme.
Maison pierre 146m2 à rafraîchir, rdc:
entrée, séjour chem, cuis, dégag, sde
et wc. Etage: palier, dressing, 3 ch,
sdb et wc, greniers. Terrain 1391m2,
ptes dépend, sans vis à vis. Garage
att. Classe énergie : D. Réf 44067-654
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

VRITZ
120 520 €
115 000 € + honoraires : 5 520 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Sortie de bourg. Maison de plain
pied comprenant: entrée, salon salle
à manger, cuisine, salle de bains
(douche à l'italienne ), 3 chambres.
Chaufferie, garage avec grenier. Le
tout sur 2782m2 de terrain avec mare.
Réf 49095-986
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

VRITZ
125 760 €
120 000 € + honoraires : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de 1973 avec sous sol
composée de: entrée, salon salle à
manger, cuisine, dégt, salle de bains
avec douche à l'italienne, wc, 3 ch. Au
sous sol: buanderie, bureau, garage,
cave. Chauffage électrique. Le tout
sur un terrain de 1080m2. Classe
énergie : F. Réf 49095-1020
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA TURBALLE
1 290 000 €
1 251 000 € + honoraires : 39 000 €
soit 3,12 % charge acquéreur
Demeure pierres, dépend, pisc, parc
8418m2. Idéale ch. hôtes. Entrée, séjsal chem., cuis, office, 2 ch, bureau,
sdb, wc. Etage: mezz, 4 ch av sde ou
sdb et wc. Dép: appart: cuis, sal esp.
nuit, sde et wc. Etage: studio et ch av
sdb et wc. Gge. Classe énergie : B.
Réf 128/349
Mes Mathieu BOHUON
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLE

NORT SUR ERDRE 628 800 €
600 000 € + honoraires : 28 800 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Hyper centre. Situation idéale.
Immeuble ancien de qualité comprenant 1 commerce, 7 locatifs composés de 5 studios, 1 T1, 1 T4 et 2
locaux libres à rénover. Classe énergie : D. Réf 44067-653
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

Notaires annonceurs
en Vendée
BEAUVOIR
SUR MER (85230)

BLAIN
58 000 €
53 000 € + honoraires : 5 000 €
soit 9,43 % charge acquéreur
Terrain
à
bâtir,
viabilisé
Eau+EDF+gaz+tél+TAE, situé dans
le lotissement de ''La Garennes de
Rohan'', tranche 3. Réf 44067-655
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29
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
06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

GUERANDE
115 500 €
110 000 € + honoraires : 5 500 €
soit 5 % charge acquéreur
BREZEAN - Terrain à bâtir libre de
constructeur de 1011m2, non viabillisé. Façade de 16,57m. Une
dépendance sur le terrain en fond de
parcelle. Zone UC de l'ancien PLU de
Guérande. Réf 128/346
Mes Mathieu BOHUON
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

PETIT MARS
28 000 €
25 000 € + honoraires : 3 000 €
soit 12 % charge acquéreur
Idéal maison de 2 ou 3 chambres
avec ou sans garage. Situation géographique intéressante: environnement agréable, proche NANTES.
Prévoir assainissement autonome +
étude filière. Réf 44067-561
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

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

MAISONS

1re offre possible : 342 000
HN charge vendeur

BOUIN
172 950 €
165 000 € + honoraires : 7 950 €
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison d'habitation, surface habitable
150m2, sur terrain d'environ 400m2,
comprenant au rdc: une cuisine, un
séjour-salon, une arrière-cuisine, cellier, bureau et wc. A l'étage: 4 ch, sdb,
wc. Dépendances: gges et atelier.
Classe énergie : D. Réf 999/M/1616
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELINROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

€

ST GERVAIS
358 350 €
345 000 € + honoraires : 13 350 €
soit 3,87 % charge acquéreur
Sur parc boisé 4316m2, propriété
comprenant hall d'entrée, séjour-salon
cheminée, cuisine aménagée, bureau,
2 chambres dont 1 avec sd'eau,
suite parentale avec sdb. A l'étage: 3
chambres et sdb. Un ssol avec garage.
Contact Justine Suaud: 06.78.80.00.37
Classe énergie : D. Réf 092/M/1683
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELINROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

L’ILE D’YEU 85350 19 ROUTE DE SICARDIÈRES

Maison de plain pied à vendre sur l’ile d’Yeu proche de la mer comprenant une salle à manger,
un coin salon avec cheminée, une cuisine ouverte, deux chambres, une salle d’eau, un wc. Une
véranda de 14 m2. Garage et 2 abris de jardin en bois. Le tout sur un jardin arboré de 1748 m2 avec
une partie constructible.

Faites vos offres sur www.36h-immo.com
SELARL Étienne BONNEAU, Guy SCHWEITZER et Julien MERVEILLE
RUEIL MALMAISON (95)
Visites sur RDV : réservez votre créneau horaire sur le site 36h-immo.com
Contactez Frédéric DUHAMEL au 06 23 02 21 10
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SOULLANS
239 900 €
230 000 € + honoraires : 9 900 €
soit 4,30 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - A 400m du bourg et de ses commerces. Jolie maison
neuve, de plain-pied, 80m2 hab, bâtie en 2015 aux normes RT 2012, d'env.
80m2 hab. Entrée avec placards, salon-séjour 40m2 expo Sud avec cuisine
américaine, 2 ch avec placards (10,15m2 et 12m2), salle d'eau avec douche
italienne et vasque, wc indépendant, arrière cuisine et garage attenant.
Jardin clos et sans vis-à-vis de 375m2 avec terrasse de 20m2 couverte par un
auvent. Contacter Fabien COUGNAUD au 02.51.49.08.72. Classe énergie : A.
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1217
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

