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Dépaysement assuré
avec L’IMMOBILIER
Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ?
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure
de belles satisfactions à la clé.
- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.
Il reste encore sur le marché de belles opportunités à
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au
plan patrimonial.
- Pour voyager : pas question de rester à la maison durant les vacances qui se profilent, direction l’Australie,
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui
veulent découvrir notre beau pays.
- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’envisagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire
visiter la région…
- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones touristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seulement
vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en plus
vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À condition de respecter la réglementation sur la location saisonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.
Preuve en est que la pierre permet non seulement de se
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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FLASH INFO
EN PROJET

Enquête #Immonot

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Restez connectés avec vos voisins

La fête des voisins n’est qu’une fois par an ! Mais pourquoi
ne pas prolonger ce moment de partage toute l’année avec
les réseaux sociaux de voisins ?
Les vertus de ce concept sont multiples : possibilité
de vous informer sur les activités proposées dans
votre quartier, rompre l’isolement des personnes âgées,
créer un réseau d’entraide et de petits services (dépannage…). Chacun pourra vous apporter son aide selon
ses compétences.
Au-delà de simples relations cordiales de voisinage,
le réseau social des voisins peut vous simplifier la vie.
L’inscription est gratuite alors n’hésitez plus !
Plus d’infos sur https://fr.nextdoor.com

PROBLÈMES DE VOISINAGE
Ne les cachez pas !

À l’occasion de la
traditionnelle fête
des voisins,
immonot a réalisé
un sondage auprès
de 1 000 internautes sur la façon
dont ils perçoivent
leurs voisins.
Résultats :
- 51% des voisins
sont discrets
- 32% sont sociables
- 8% sont solitaires
- 7 % sont sansgêne.

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

D’ici fin 2020 il sera possible
de résilier sans frais et à tout
moment sa complémentaire
santé après le 1er anniversaire de souscription. Il suffira
d’envoyer un mail. Jusqu’à
présent,il fallait adresser une
lettre recommandée avec accusé de réception 1 à 2 mois
avant la date anniversaire du
contrat.

TAUX : ÇA BAISSE ENCORE
Les crédits immobiliers sont
toujours aussi attractifs et ils
continuent encore de baisser.
En avril, les taux moyens sur
15 ans se négociaient à 1,09 %,
1,27 % sur 20 ans et 1,47 %
sur 25 ans.
Source : observatoire crédit logement /CSA

Vous voulez vendre votre maison ou votre appartement,
mais vous avez un gros souci : des voisins trop bruyants.
Il vaut mieux ne pas le cacher à vos futurs acquéreurs.
Des vendeurs l’ont appris à leurs dépens.
Suite à la signature d’une promesse de vente d’un appartement en copropriété, l’acquéreur découvre qu’il existe
un problème de voisinage, le projet d’acte mentionnant
l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances
diverses et répétées d’un copropriétaire. L’acquéreur,
s’estimant victime d’une manœuvre frauduleuse, refuse de
signer l’acte de vente définitif et de payer le montant de la
clause pénale réclamée par le vendeur. La Cour d’appel
puis la Cour de cassation lui donnent raison aux motifs que
le vendeur s’était abstenu délibérément d’éclairer l’acheteur sur le comportement du voisin, alors que la tranquillité
et la sécurité d’un logement sont des éléments déterminants pour tout achat immobilier.
Source : Cass., 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24330
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Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS
PRIX DES BIENS IMMOBILIERS

Ils n’auront plus
de secret pour vous

Si les ventes de biens immobiliers ont
souvent attisé notre curiosité… et celle
de nos voisins, elle peut désormais
être satisfaite grâce à immonot. Le site
a en effet une nouvelle fonctionnalité
qui permet de connaître les prix des
transactions réalisées depuis 5 ans,
sur l’ensemble du territoire français.
À partir d’une simple recherche géographique, immonot dévoile toutes
les transactions conclues dans la ville
sélectionnée. Il suffit de saisir par
exemple «Rennes» et une multitude
de pastilles rouges apparaissent à
l’écran, indiquant toutes les transactions réalisées les 5 dernières années.
Un service auquel les internautes
peuvent se fier les yeux fermés
puisque les informations proviennent
directement du site du gouvernement :
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité,
rendez-vous sur : www.immonot.
com/dvf-prix-immobilier-france.html

Le chiffories
du m

Trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards… ils sont
partout. Une réglementation spécifique concernant les
engins de déplacements personnels (EDP) motorisés
devrait voir le jour d’ici septembre 2019. Ce texte prévoit
notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront être âgés d’au
moins 8 ans. Le port du casque sera obligatoire pour les
moins de 12 ans ;
- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h ;
- en agglomération, les EDPauront obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à
défaut, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée
est inférieure ou égale à 50 km/h) ;
- sur un EDP motorisé, il sera interdit de porter à
l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible
d’émettre du son.
Dès la rentrée et la publication du décret, de fortes
amendes seront appliquées aux usagers ne respectant pas cette nouvelle réglementation.

2020

C’est le 1er janvier 2020 que s’appliqueront les nouvelles conditions
de certification des professionnels
chargés de réaliser les diagnostics
immobiliers.
Source : arrêté du 25/03/2019
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VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE

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

DIVORCE
Bien en indivision : attention à l’expulsion !

Une femme, qui occupait l’appartement détenu en indivision
avec son ex-mari, est condamnée à le libérer pour trouble
manifestement excessif. En effet, l’ex-épouse :
- occupait le bien indivis sans verser l’indemnité d’occupation
qu’elle devait depuis plus de 10 ans ;
- faisait preuve d’inertie face aux démarches pour réaliser la
licitation (la vente aux enchères) ordonnée par le tribunal. Elle
n’a répondu ni à la lettre simple ni à la lettre recommandée du
notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder
aux diagnostics immobiliers nécessaires. Elle ne s’est pas non
plus manifestée auprès de l’huissier de justice qui s’est rendu
sur les lieux sans pouvoir la rencontrer.
La Cour de cassation estime que le maintien dans les lieux de
l’ex-épouse est incompatible avec les droits de son ex-mari sur
l’immeuble indivis. Il constitue un trouble manifestement illicite
justifiant la demande d’expulsion de l’épouse du logement.
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-12.403 F-PB

DONATION
Les motifs de révocation sont précis

Des parents consentent une donation-partage à leur
fille et à leur fils. Ce dernier se voit attribuer des titres du
holding familial fondé par le père. Le fils est condamné par
une décision de justice devenue définitive pour abus de
biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de
confiance au préjudice du holding et de l’une des sociétés
du groupe. Il est assigné par ses parents en révocation de la
donation-partage pour cause d’ingratitude. La révocation de
la donation est prononcée tant en première instance qu’en
appel. Le fils conteste cette décision. L’arrêt d’appel est
censuré pour avoir prononcé la révocation pour ingratitude
alors que la condamnation du donataire a été prononcée
pour des délits au préjudice de deux sociétés et non pour des
faits commis envers les donateurs. Ces délits n’étaient donc
pas de nature à constituer l’une des causes de révocation
légalement prévues. Les faits justifiant la demande de
révocation doivent avoir été commis directement à l’encontre
du donateur.
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-10.091 F-PB

DROIT VIAGER AU LOGEMENT
Il peut être tacite

Un homme décède en 2007 en laissant un fils, né d’une
première union, et son épouse qui occupe un logement acquis
en indivision par le couple. Celle-ci revendique son droit viager
au logement. Mais les juges du fond la déboutent considérant
qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’en bénéficier dans le
délai requis d’1 an. Elle obtiendra gain de cause en cassation.
Les juges ayant estimé que la volonté de bénéficier de son
droit viager au logement peut être tacite.Tel était le cas en
l’espèce dès lors que la veuve :
- s’est maintenue dans les lieux et a exprimé, dans l’assignation qu’elle a délivrée 3 mois après le décès, son souhait de
conserver l’appartement ;
- a déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi en 2009,
avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté
de bénéficier de son droit viager au logement.
Cass. 1e civ. 13-2-2019 no 18-10.171 FS-PB
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QUESTIONS À…

MON NOTAIRE
Par Stéphanie Swiklinski

L’expertise immobilière

ou le juste prix de votre notaire
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés
par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

1
Plus
d’INFOS

+

Abonnez-vous
à la newsletter
« Questions à mon
notaire » sur le site
immonot et recevez
tous les mois les conseils de
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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Pourquoi demander une expertise
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très
souvent primordiale pour prendre les grandes décisions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise
par votre notaire permettra de déterminer la valeur
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné.
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans
ce domaine, l’expertise revêt toute son importance. Le vendeur a en effet toujours tendance
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être diligentée par les tribunaux ou par les parties ellesmêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce,
l’expertise va faciliter la liquidation de la communauté. Pour un arrangement de famille, une expertise de vos biens aidera au partage de votre patrimoine en toute équité. Par ailleurs, les banques
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre
expertise en toute impartialité. De par sa profession, votre notaire est amené à suivre de très près
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immobilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une
base de données immobilières (fichier PERVAL)
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et
le comparer à d’autres au niveau local.
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Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter
sur sa connaissance du marché immobilier, sur
les valeurs de référence dont il a connaissance,
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il
tient également compte du jeu de l’offre et de la
demande. La méthode dite «de comparaison» lui
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des ventes récentes de
biens de même nature, aux caractéristiques similaires, situés dans le même secteur. Il prend aussi
en considération l’environnement, la localisation
du bien et son attractivité. D’autres paramètres
comptent également comme : le type de bien,
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orientation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs
étages, l’existence de servitudes (servitude de
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite
par «capitalisation du revenu» (encore appelée
«méthode par le rendement») consiste à évaluer
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa prestation, le notaire vous fournit :
• soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de
valeur»);
• soit une «expertise détaillée».
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DOSSIER

FAITES-VOUS
UNE PLACE AU SOLEIL
avecl’IMMOBILIER

Avec les beaux jours qui donnent
envie de s’évader, l’immobilier
nous réserve de belles destinées.
Qu’il s’agisse d’un nid douillet
pour habiter, d’un coin de paradis
pour se ressourcer ou d’un placement à rentabiliser, la pierre permet d’accéder à un statut de propriétaire très en vue !
Par Christophe Raffaillac
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Placement - Immobilier

SÉCURITÉ

De bonnes affaires !

C

ertains réalisent une belle carrière
dans le cinéma ou la chanson, d’autres
lancent des start-up à succès tandis que des champions brillent pour
leurs exploits sportifs… Tous peuvent être
fiers d’avoir conquis le cœur du public et de
s’octroyer de beaux revenus ! Mais chacun
d’entre nous ne peut s’illustrer au point d’occuper à ce point le devant de la scène. Il leur
reste cependant une voie à explorer pour signer de jolis succès : celle qui les conduit à
l’immobilier.
En effet, la pierre constitue un excellent placement pour se loger ou épargner. Avec les
faibles taux d’intérêt, les ménages gagnent
à acheter plutôt qu’à louer. En l’espace de
6 mois seulement, leur pouvoir d’achat s’est
sensiblement amélioré. Prenons l’exemple
de Lille où pour un budget de 217 500 €, ils
peuvent actuellement acheter un appartement
de 68 m2 au lieu de 67 m2 en septembre 2018.
Soit un gain de 3 203 € essentiellement lié à
la baisse des taux selon le courtier Meilleurtaux. Un contexte bancaire qui profite aussi
aux investisseurs qui peuvent plus aisément
financer leur appartement locatif.
Les recettes de la location couvrent davantage les mensualités du crédit immobilier.
Qu’ils soient débutants ou plus expérimentés,
ils vont réaliser une acquisition qui s’accompagnera d’une belle réussite. Avec un coût
de crédit bon marché, une valorisation de la
pierre toujours croissante et des aides financières ou fiscales bien affûtées, les acheteurs
peuvent se lancer en toute sérénité. L’occasion d’accomplir un beau parcours patrimonial
qui leur permet de se faire une place au soleil,
à l’instar des célébrités qui les font rêver !
Que le rideau s’ouvre sur cette belle aventure.

Si les prix de l’immobilier alimentent régulièrement
les conversations, les tarifs élitistes de la Capitale ne
doivent pas masquer les prix bien plus réalistes de
la province. À la condition toutefois de ne pas jeter
son dévolu sur les grandes agglomérations, comme
Bordeaux, Lyon, Marseille… qui voient leur marché
soumis à de fortes tensions.
À titre de comparaison, alors qu’un appartement à
Bordeaux (33) se négocie pour un prix médian de
4 170 €/m², à Brive-la-Gaillarde (19) le tarif chute à
1 220 €/m² pour un bien de même surface.
L’investissement dans la pierre fait apparaître de
larges disparités et par conséquent de belles opportunités. Les acquéreurs plutôt aisés, qui préfèrent jouer
la carte de la sécurité, choisiront
les grandes villes où les prix
TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUES !
des biens ne risquent pas trop
Avec un nouveau coup d’accélérateur
de ﬂuctuer. À l’inverse, ceux
donné à la baisse des taux crédit immodisposant de moyens moins
bilier, les valeurs actuelles se limitent à
conséquents se dirigeront vers
0,80 % sur 15 ans pour les emprunteurs
les zones plus rurales, avec des
affichant les meilleurs profils. Ce contexte
perspectives de plus-value plus
permet de bénéficier des conditions
encore plus avantageuses qu’en 2016 !
incertaines en cas de revente.
Dans tous les cas, il leur faudra
privilégier l’emplacement pour
que le bien constitue un bel investissement. La proximité des commerces, des axes de transport, l’éloignement des nuisances sonores comptent parmi les
critères importants dans la composante du prix.
Pour avoir une idée des prix pratiqués depuis les 5
dernières années, la base de données de valeurs foncières indique le montant de toutes les transactions
réalisées à l’adresse : https://app.dvf.etalab.gouv.fr/.
Elle constitue une vraie mine d’informations pour découvrir les prix quartier par quartier.

UN VRAI CAPITAL BIEN-ÊTRE
Les propriétaires le savent bien. L’achat d’un logement oﬀre
une belle sérénité car le remboursement d’un crédit immobilier
permet de capitaliser. À l’opposé de loyers versés pour se loger
qui n’autorisent pas la constitution d’un patrimoine.

Indice de confiance
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ÉCONOMIES

De jolis coups de pouce
Face au budget que représente un achat immobilier,
les pouvoirs publics mettent à disposition d’appréciables dispositifs de financement. À commencer par
le prêt à taux zéro (PTZ) qui s’adresse à une large
majorité de ménages. Son attribution s’effectue selon un plafond de ressources, fixé en fonction des
charges de famille et de la zone où se trouve le futur
logement.
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Placement - Immobilier

5,9

%

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué dans
20 des plus grandes villes françaises.
(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

COMBIEN LOUER
SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Les loyers issus de la location meublée
seront exonérés d'impôts à condition
d'être "raisonnables".
Pour 2019, le plafond annuel par
mètre carré (charges non comprises) à
respecter atteint :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions de
France.
Par exemple, si vous louez à un
étudiant une chambre meublée de
18 m² dans votre résidence principale,
vous serez exonéré d’impôts si le loyer
mensuel hors charges ne dépasse pas
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.

Par exemple, pour un bien situé dans une
ville moyenne (zone B2 qui correspond
aux villes de plus de 50 000 habitants), un
ménage composé de 4 personnes ne doit
pas percevoir plus de 54 000 €. Dans ces
conditions, il peut espérer bénéficier d’un
prêt à taux zéro de 36 000 € à rembourser
sur 20 ans pour une mensualité de 200 €.
Dans cette hypothèse, il s’agit d’un logement neuf pour un budget de 180 000 €.
Une vraie bouffée d’oxygène que les
acheteurs en zones B2 et C doivent apprécier. En effet, le prêt à taux zéro devrait
arriver en bout de course au 31 décembre
2019 dans cette partie du territoire.
En milieux urbains, zones A et B1, le
dispositif devrait poursuivre sa carrière
jusqu’à fin 2021.
Si les acheteurs préfèrent l’ancien,
ils pourront obtenir une enveloppe de
72 000 €, à condition de réaliser des travaux représentant a minima 25 % du coût
total de l’opération.
Ajoutons à ce fameux PTZ des taux de crédits particulièrement attractifs. Ils peuvent
varier de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon
le courtier Meilleurtaux. Des conditions
de financement particulièrement intéressantes, proches de leur niveau plancher
historique d’octobre 2016.

PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acquéreurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer
pour ﬁnancer le bien. Sans compter la sécurisation liée à l’assurance emprunteur qui prend le
relais en cas de nécessité.

Indice de confiance
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PROFIT

€

TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ
Depuis mi-2018 et selon la note
de conjoncture immobilière de
notaires, la tendance haussière
des prix des appartements ne
concerne même pas la moitié des
départements :
45 % en hausse, 40 % en baisse,
et 15 % stables.
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D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles
occasions d’améliorer le quotidien. En investissant dans un logement, les loyers
permettent de compléter les revenus et
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque
limitée car le financement à crédit permet
de parer à pas mal d’éventualités. En cas
de chômage ou de maladie, l’assurance
emprunteur prend le relais.
Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu
des niches fiscales dont profite encore
l’immobilier. Elles concernent les dispositifs Pinel et Denormandie qui autorisent
de belles économies.

Avec ces deux formules défiscalisantes,
les investisseurs peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt s’élevant jusqu’à 21 %
du prix du logement. Ils doivent dans ce
cas s’engager à louer leur bien durant
12 ans. Précisons que le Denormandie
encourage la rénovation du parc ancien et
exige de réaliser des travaux représentant
25 % du coût de l’opération.
Autre avantage, ces aides à l’investissement se concentrent dans les secteurs où
les besoins en logements s’avèrent importants : dans les zones A et B1 pour le Pinel et les 222 communes du plan « Action
cœur de ville » pour le Denormandie.
Peu de risque que le propriétaire rencontre des difficultés pour louer ou soit exposé à des périodes de vacance locative.

UNE VISION PAYANTE
La qualité d’un investissement immobilier doit
s’apprécier sous le prisme de la rentabilité. Il faut
veiller à ne pas surpayer le bien et à apprécier le
potentiel locatif. Dans ces conditions, l’opération
réservera une belle proﬁtabilité. Comme pour la
résidence principale, le choix de l’emplacement
doit faire l’objet de toutes les attentions ! Calcul
de la rentabilité : (revenus locatifs - charges +
impôts) / prix d’achat

Indice de confiance

1

2 3 4
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BIEN-ÊTRE

D’agréables escapades
Un achat immobilier s’apprécie également
pour les moments de plaisir qu’il va procurer. Une résidence secondaire permet
d’allier l’utile à l’agréable. Avec une location saisonnière qui génère des recettes
bien utiles pour faire face aux différentes
charges et pour les vacances en famille
qui permettent de profiter d’un pied-àterre sur-mesure !
Selon les régions qui auront votre préférence, le marché réserve de belles opportunités, notamment dans les secteurs
ruraux où les prix restent abordables !

PLACE AUX LOISIRS
Avec la résidence secondaire, les occasions de
s’évader ne manquent pas, sans oublier les
possibilités de rentabiliser l’opération !

Indice de confiance
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Patrimoine - Immobilier hors site

Le mobile home

Alternative à la résidence secondaire ?
Mathieu et Cécile ont envie d'investir dans un mobile home pour se faire plaisir
et pour louer. Est-ce véritablement un bon investissement ?
par Stéphanie Swiklinski

Mathieu : Est-ce forcément moins cher d'acheter un mobile home qu'un petit appartement ?
L'achat d'un mobile home attire en effet de plus en plus
de Français. Il séduit tout le monde, aussi bien les retraités que les familles qui souhaitent avoir un pied-à-terre
pour l'été. Si vous voulez acheter un mobile home d'occasion, tout équipé et relativement récent, vous pourrez
trouver votre bonheur à partir de 20 000 €. Pour un premier investissement, autre que la résidence principale,
cela peut être une bonne opportunité, d'autant plus que
la TVA est récupérable sur l'achat d'un mobile home.
Contrairement à une résidence secondaire, ces "maisons
caravanes" ne sont soumises ni à la taxe foncière ni à la
taxe d'habitation.
En revanche, il vous faudra acquitter la taxe de séjour,
qui sera à reverser à la commune. Il existe deux types
de taxe de séjour : calculée au réel ou au forfait. Dans la
majorité des cas, le montant de la taxe due par chaque
touriste est égal au tarif applicable en fonction du classement de l'hébergement multiplié par le nombre de nuitées
du séjour soit au réel.

Cécile : Comment procéder
pour choisir son emplacement ?
Il faut tout d'abord savoir qu'il est interdit d'installer un mobile
home sur un terrain privé. Il doit obligatoirement être dans
un camping, un parc résidentiel de loisirs ou un village vacances. Le problème est qu'actuellement, les places disponibles se font rares ! Procéder par ordre sera le maître-mot.
Il sera plus judicieux de dégoter d'abord un emplacement à
louer dans un camping, avant d'acheter le mobile home. Les
gérants de camping n'hésitent d'ailleurs pas à faire grimper
les prix face à la pénurie. Attention également car il existe des
campings qui ne sont pas ouverts toute l'année ; cela pourrait
restreindre votre nombre de locations et du coup faire baisser
la rentabilité de votre achat.
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Mathieu : Que faut-il vérifier avant de signer
un bail avec le camping ?
Vous devrez en effet être vigilant concernant deux
choses, afin d'éviter les malentendus ultérieurs :
• La notice d'informations que les exploitants de camping doivent impérativement vous remettre. Elle comprend les conditions d'installation, de modifications du
contrat au moment du renouvellement, la résiliation...
• et le règlement intérieur. L'arrêté du 17 février 2014
prévoit un règlement intérieur type avec des mentions
obligatoires.
Ne soyez pas surpris si, en plus de la location de l'emplacement, on vous demande de payer un droit d'entrée.
Son montant varie en fonction des prestations proposées
(piscine, activités...) et de la situation géographique.

Cécile : Que se passe-t-il au terme du contrat
de location pour l'emplacement ?
Depuis 2014, une loi limite à un an renouvelable (non tacitement) ce type de contrat de location. Trois mois avant
l'arrivée du terme, l'exploitant du camping doit vous faire
savoir s'il entend vous proposer un nouveau contrat pour
l'année suivante ou s'il envisage tout simplement de ne
pas le renouveler. Si c'est le cas, il devra bien entendu
invoquer un motif légitime. Cette réglementation est la
cause de bien des dérives puisque vous êtes en quelque
sorte "à la merci" du propriétaire du camping. Entre les
augmentations de loyer et les départs forcés, c'est un peu
compliqué. Si vous refusez de signer un nouveau contrat
aux nouvelles conditions et que vous êtes contraint de
transporter votre mobile home ailleurs, l'addition peut
être salée. Il faudra en effet compter environ 1 200 € pour
une désinstallation du mobile home, auquel vous ajouterez 5 € par kilomètre pour le transport vers une nouvelle
destination en convoi exceptionnel.

Mon projet - Financement

Emprunteur

Sortez vos atouts de séducteur
Si les banquiers sont courtisés en raison des faibles taux d'intérêt, les emprunteurs
ne doivent pas se laisser charmer sans discuter... Ils peuvent avancer quelques
arguments clés pour présenter un beau dossier.
par Christophe Raffaillac

Face au costume trois pièces
de votre banquier, vous avez
tout intérêt à vous présenter
sous votre plus beau profil !
Avec des comptes dont la gestion est tirée à quatre épingles,
des placements des plus séduisants et un projet immobilier à
faire tourner les têtes, vous
aurez tous les moyens
d'attirer toute l'attention
du conseiller bancaire
sur votre personne.

Atout n°1

Une bonne
gestion

Le bon profil emprunteur repose d'abord sur
des qualités de gestionnaire.
La banque apprécie une
bonne tenue des comptes
et les clients qui ne sont pas
abonnés aux découverts systématiques.
À cette gestion courante
s'ajoute la capacité à épargner que le banquier saura
aussi récompenser.
Les PEL (plan d'épargne
logement) permettent de
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prendre date et de constituer un capital
au travers de versements programmés
chaque mois.
Pour bénéficier pleinement des avantages du PEL, il faut le conserver durant
4 ans.
À défaut, la rémunération se voit maintenue mais les droits à prêts et à prime
sont diminués.
Pour plus de prudence, il ne faut pas
abonder seulement ce livret mais disposer aussi d'un livret A ou d'un compte
épargne logement qui permettent
d'avoir une épargne disponible à tout
moment.

Atout n°2

Un endettement prudent
Un nouvel emprunt immobilier pourra être
d'autant mieux négocié que le client n'est
pas trop endetté.
Car la banque mesure la capacité à
rembourser les mensualités et à ne pas
s'exposer au surendettement. Bien sûr, il
existe un seuil à ne pas dépasser avec le
ratio de 33 % d'endettement par rapport à
ses revenus.
Mais cela vaut quels que soient les niveaux de rémunération, même les salaires les plus modestes.
Il faut donc rester prudent quant au "reste
à vivre", le revenu disponible après avoir

Mon projet - Financement

payé toutes les charges et mensualités
d'emprunt.
Il ne faut pas qu'une acquisition s'accompagne de trop de privations dans
son quotidien.
Aussi, dans le contexte bancaire actuel,
il vaut mieux emprunter sur une plus
longue durée et ainsi réduire le montant
à rembourser chaque mois.

ressant, négocier les frais de dossier
ou encore réduire le coût de la garantie.
Rappelons que le seul taux d'intérêt
ne suffit pas à juger de la compétitivité
d'une proposition commerciale, il faut
calculer le coût du crédit pour savoir
à combien se chiffre le financement
exactement.

Précisons aussi que le recours excessif
au crédit à la consommation n'est pas
forcément vu d'un bon œil par les banquiers. Mieux vaut ne pas en contracter
au même moment qu'un emprunt immobilier.

BAISSE CONTINUE DES TAUX
La baisse des taux sur les
crédits immobiliers amorcée en
mars 2019 se poursuit. Le taux
brut moyen - hors assurances
toutes durées confondues - se
chiﬀre à 1,39 % à ﬁn mars 2019
selon l'Observatoire Crédit
Logement/CSA contre 1,44 %
en février.

Entourez la réponse qui vous correspond
et déterminez votre profil emprunteur

Atout n°3

Un projet bien ficelé
L'acceptation du crédit repose aussi sur
la bonne définition du projet immobilier.
Au niveau de la situation géographique
du bien, de ses caractéristiques, de son
prix... autant de paramètres qui inﬂuent
sur la valeur du bien.
En cas de revente, celui-ci doit pouvoir
se renégocier aisément et idéalement
permettre de dégager une plus-value.
Si la banque estime que cette acquisition ne constitue pas un bon placement,
elle pourra limiter le robinet du crédit
voire refuser de financer le bien.
Mais en consultant le notaire au préalable ou en recourant à son service négociation pour acheter, les principaux
risques de réaliser une mauvaise opération seront écartés.

Atout n°4

Une fidélité récompensée
Comme avec tout commerçant, il
convient de faire valoir sa fidélité auprès
de sa banque.
Toutes les années en tant que client
seront récompensées et serviront notamment à obtenir le taux le plus inté-

1

Vous n’êtes presque
jamais à découvert.

2
3
4
5
6

Vous épargnez
tous les mois.
Vous avez comparé les offres
des autres banques.
Vous n’avez pas de gros crédit
à la consommation.
Vous êtes un fidèle client
de votre banque.
Vous disposez d’une petite
épargne de précaution.
Total

• Si vous totalisez 4
, vous pourrez emprunter sans difficulté.
• Si vous totalisez 4
, vous allez devoir changer certains comportements…
• Si vous vous situez entre les 2, vous n’obtiendrez peut-être pas le meilleur taux,
à moins d’être un excellent négociateur !
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Spécial jeux

Proﬁtez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire
C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous,
rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …
par Marie-Christine Ménoire

1. QUIZ IMMO
Se retrouver en indivision c’est :

2. UN PEU D’HISTOIRE

a. Changer de catégorie au foot
b. Être propriétaire ensemble d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Le Code civil a été instauré par Charlemagne,
Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien.
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Résultat du sudoku en dernière page
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Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

3. SUDOKU DU NOTAIRE
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4. TEST PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?
Ouf, c’est enfin les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle reconversion… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière.

1. EN VACANCES, QUEL TYPE
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS :
a. Le camping-car
b. Une petite maison de charme à la
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZVOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel,
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST :
a. Profiter d’équipements et prestations de
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres
enrichissantes

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS
LES FORMALITÉS ET PAPIERS
ADMINISTRATIFS :
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus
que ça
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir
b. À établir un budget et économiser dès que
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ :
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire.
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous
allez trouver ce que vous cherchez !

prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur
immonot.com.

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

Rép Ques
ons tion
es
s

1

2

3

4

5

6

7

a
b
c

0

2

2

1

0

0

2

2

1

0

2

2

2

1

1

0

1

0

1

1

0

INDIQUEZ VOTRE SCORE :
www.immonot.com
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5. MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8
BAIL
LONGUE
DURÉE

LOI SUR LE
LOGEMENT

FOOT
À PARIS

CHÂTEAU
DE DIANE

PROPRIÉTÉ

VAGUE
SPORTIVE

FRAIS DE
NOTAIRE

TERRAIN
À BÂTIR

ABATTENT

NÉGATION

NATIONS
UNIES

CABINETS
DE NOTAIRES
DOCUMENT
DʼURBANISME

VILLA À
BIARRITZ

FLEUVE
ITALIEN

SUPPORTE
LE TOIT

PAS FINE

TECHNÉTIUM
AU LABO

EN HAUT
DU
MINARET

HUILÉE

ROI AU
THÉÂTRE

FAUX
MARBRE

ACCORD
VERBAL

ATTACHIEZ

MAISON DE
CAMPAGNE

NAZI

7

MAISON DE
PROVENCE

FENÊTRES
EN
SAILLIE

ADRESSE
WEB

AURAIT
INCENDIÉ
ROME

AMAS DE
RUINES
ÉLÉMENTS
DE
CHARPENTE

COULÉ PAR
LE MAÇON

4
DIPLÔME

1
THALLIUM
AU LABO

VENTE
SUR
PLANS

SOUSOEUVRE

SURFACES
CADASTRALES

CLÉ DES
CHANTS

FORME
DE VOUTE
SOUVENT
EFFECTUÉ
À CRÉDIT

POURVU DE
SABOTS
LES
ÉMIRATS
SUR LE WEB

3

FATIGANTE

FLEUVE DE
NORMANDIE

DÉPARTEMENT 60

PIÈCE
À VIVRE

5

COROSSOLS

CONTRAINT

DISQUE

EN BOUT
DE COURSE

DÉCHARGE
CHAMPION
FRANÇAIS
DE
NATATION

FINE
LAME

VOISIN
DU
MALIEN

ÉTIOLÉ

OUTIL DE
MAÇON

FORME DE
POUVOIR

SEMBLABLE

IL PRÉSIDA
LA CROATIE

DÉPLOIE

TOMETTES
PRINCE
INDIEN

PIÈCE DU
BRICOLEUR

6
LETTRE
GRECQUE

RESPONSABLES
DE LEURS
ACTES

MAIGREUR
MORBIDE

PRÉNOM
FÉMININ

SURFACE
AGRICOLE

PRÉPOSITION
ERBIUM
AU LABO

FOOT À
MARSEILLE
POLIT
LE BOIS

NARINE DE
CÉTACÉ

BULBE

8

CHAMBRE
SOUS LES
COMBLES

1
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Fortissimots - www.fortissimots.com
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6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une facette des compétences du notaire.

...
la
les

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

7. DEVINETTES
En changeant vos fenêtres, vous pourrez
bénéficier d’un crédit d’impôt de :
15 % / 10 % / 5 %
Réponse : 15 %

DDT signifie :
Directeur Délégué aux Travaux,
Direction Départementale du Tourisme
ou Dossier De diagnostic Technique
Réponse : DDT signiﬁe Dossier de Diagnostic Technique. Il rassemble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS
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LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU
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QUIZZ
QUIZ --VIE
VIEPRATIQUE
PRATIQUE

VRAI ou FAUX ?

L’assurance habitation vous
protège-t-elle en toutes circonstances ?
Incendie, dégât des eaux, tempête, vol… nul n’est à l’abri. D’où l’importance de
souscrire une bonne assurance multirisques habitation qui couvre dans un maximum
de situations. Découvrons quelques conditions à ne pas oublier dans le contrat.
par Marie-Christine Ménoire

FAUX
C’est obligatoire de contracter
une assurance habitation
Ni la loi ni personne ne peut vous obliger
à assurer votre logement. Mais il est quand
même plus prudent et recommandé de
souscrire une assurance habitation. Sans
assurance en cas de sinistre (dégât des
eaux, incendie, cambriolage), le propriétaire
occupant (ou non occupant) devra assumer
l’entière responsabilité ﬁnancière en cas de
dommages causés par lui-même ou son
logement et il ne sera pas indemnisé.

En cas de colocation,
un seul assuré sufﬁt

À la différence du propriétaire, la
souscription d’une assurance habitation est
obligatoire pour le locataire. Il s’agit même
d’une condition de maintien du bail. Son
absence peut entraîner la résiliation du bail.
Il doit même justiﬁer de celle-ci grâce à une
attestation d’assurance présentée lors de la
remise des clés, à chaque renouvellement
du contrat de bail et chaque année à la
demande du bailleur.

VRAI

Il sufﬁt qu’au moins un colocataire soit assuré
pour respecter l’obligation d’assurance.
Cependant, en cas de sinistre, chaque
colocataire devra participer à la réparation
du préjudice proportionnellement à sa
quote-part du loyer. Par conséquent, il
est important que chaque colocataire soit
assuré au moins en ce qui concerne la
responsabilité civile.
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VRAI
Le locataire doit souscrire une
assurance habitation

En cas de sinistre,
le remboursement
dépend de la franchise

VRAI

La franchise correspond à la somme qu’il
faudra prendre en charge en cas de sinistre.
Au moment de choisir son assurance, il
convient de bien étudier ce point pour savoir
dans quelles conditions le remboursement
s’effectuera.

VRAI

Il convient d’assurer les
dépendances de son habitation

Il sufﬁt de souscrire une extension de
garantie (s’il n’y a qu’une dépendance) ou de
les assurer au moyen d’un contrat spéciﬁque
(si les différents bâtiments présentent des
risques particuliers). Certaines compagnies
d’assurance acceptent de couvrir des
dépendances qui ne sont pas à la même
adresse que l’habitation, le plus souvent
dans la limite de 10 km maximum.

FAUX
Il faut s’assurer en tant que
locataire pour une courte durée
Il s’agit d’un des cas dans lesquels l’assurance
habitation n’est pas obligatoire pour le
locataire. Cependant, il reste responsable
des éventuels dommages qu’il peut causer.

VRAI
Une véranda doit être assurée
Même si une véranda ne fait que quelques
mètres carrés et ne contient que des
plantes vertes et des fauteuils de jardin,
elle est considérée comme une pièce
supplémentaire à part entière. Elle doit être
couverte par l’assurance habitation. Il faut la
déclarer à l’assureur en cas de sinistre suite
à une tempête, une effraction dans votre
habitation…

La résiliation de l’assurance
habitation peut se faire
au bout d’un an

VRAI

En vertu de la loi Hamon, la résiliation
du contrat intervient à tout moment
après la 1re année du contrat. Il n’est pas
nécessaire d’attendre ce délai en cas de
vente du logement, de déménagement,
de changement de situation entraînant
une aggravation des risques, d’une
augmentation des tarifs…

PAROLE D’EXPERT

Les Plus Beaux
VILLAGES de FRANCE
Le charme de la pierre intact !

Avec leurs bâtisses, leurs châteaux, leurs églises… « Les Plus Beaux Villages de France »
séduisent naturellement au détour d’une escapade à la campagne.
Un charme inimitable qui agit instantanément et invite forcément à prolonger l’escale,
comme en témoigne la responsable communication de l’association fédérant
ces sites exceptionnels, Anne Gouvernel.
Qu’est-ce qui caractérise « Les Plus Beaux Villages
de France » et comment peut-on obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il s’agit de petites communes rurales
qui séduisent par la richesse de leur patrimoine. Souvent
des lieux qui se sont illustrés dans le passé car situés sur
des voies importantes ou sur le passage de pèlerinage
par exemple. Pour être désigné l’un des « Plus Beaux
Village de France », un village doit spontanément porter
sa candidature auprès de l’association et suivre un processus de sélection comprenant plusieurs étapes :
• Une population de 2 000 habitants maximum (il peut
s’agir du bourg ou d’un hameau),

• attester de deux périmètres de protection, tels que des

sites ou monuments protégés au titre des monuments
historiques ou sites naturels inscrits,
• et fournir une délibération du conseil municipal prouvant la volonté collective de présenter sa candidature.
Comment un village peut-il obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il doit démontrer sa volonté de protéger son cœur historique. C’est pour cela que le Chargé
de Qualité de l’association organise une visite
« expertise » qui lui permet de répondre à une grille de
27 critères portant sur la qualité patrimoniale, architecturale et urbanistique du village. Par exemple, il
peut s’agir de l’homogénéité des matériaux de toiture,
l’enfouissement des réseaux électriques, la gestion du
stationnement et de la circulation. Charge ensuite à la
commission Qualité de l’association de se prononcer
sur les classements ou déclassements des villages. Elle
compte environ 25 membres, élus, délégués d’autres
Plus Beaux Villages, experts en architecture… Pour
qu’un village soit classé, le vote doit se faire aux 2 tiers
des membres présents. Il faut vraiment qu’un consensus
se dégage. Le village nouvellement distingué doit signer
la Charte Qualité qui officialise le classement et l’engagement entre l’association et le village. Sur les 5 à 10
candidatures reçues par an, à peine 20 % sont retenues.
Cette distinction peut-elle être remise en question ?
Anne Gouvernel : Les villages sont réexpertisés tous
les 6 à 9 ans avec de possibles réserves ou observations
notifiées dans la Charte Qualité. Mais il est extrêmement rare qu’un village soit déclassé. Nous comptons
aujourd’hui 158 villages dont une grosse majorité dans
la moitié sud de la France. Dans le nord, les sites ont davantage souffert de l’industrialisation et de destructions
pendant les guerres.
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Au-delà du patrimoine, quels sont les atouts
touristiques de ces villages ?
Anne Gouvernel : C’est vraiment la richesse patrimoniale qui contribue à la notoriété des villages et favorise
le développement économique. Cependant, pour qu’un
village soit classé, un beau château ou une belle église
ne suffisent pas. Il faut que l’habitat soit aussi emblématique de l’architecture locale et bien préservé. C’est
un tout qui doit être harmonieux. Les villages se veulent
vraiment un « symbole » de l’art de vivre à la française.
Ce sont les porte-drapeaux d’une culture locale aussi
bien sur le plan des fêtes que de la gastronomie ou de
l’artisanat d’art. On y trouve beaucoup d’associations
de sauvegarde très actives pour proposer des animations
touristiques et culturelles.
Toute cette dynamique participe à l’attractivité de ces
villages qui constituent aussi un point de chute idéal
pour découvrir une région.

Les propriétaires peuvent-ils bénéficier d’aides
et subventions pour rénover leur bien ?
Anne Gouvernel : Il faut que les propriétaires se
renseignent auprès de la mairie. En Auvergne/Rhône-Alpes, il existe un programme faisant bénéficier les
villages classés « Plus Beaux Villages de France » d’un
soutien financier et d’une aide technique de la région
pour l’amélioration du bâti privé.
Quel est votre village coup de cœur en 2019 ?
Anne Gouvernel : Très difficile à dire ! Deux villages
sont à l’honneur cette année puisqu’ils ont récemment
signé la Charte Qualité de l’association, un an après
leur classement : il s’agit de La Romieu dans le Gers

(32), célèbre pour sa collégiale à la croisée des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle, et de Villeréal dans
le Lot-et-Garonne (47) réputée pour sa bastide.
Comment l’association assure-t-elle sa promotion ?
Anne Gouvernel : L’association diffuse un guide
touristique et une carte routière grâce à des partenariats
éditoriaux avec Flammarion et MICHELIN. Elle a
également lancé son nouveau site Internet en début
d’année et communique via les réseaux sociaux.
Par ailleurs, le concept des Plus Beaux Villages de
France s’est exporté à l’étranger. D’autres associations
se sont créées en Europe et au-delà, en Wallonie, en
Italie, en Espagne, en Allemagne… Plus loin, d’autres
ont vu le jour au Japon, au Québec, en Russie et bientôt
en Chine.
Une à deux fois par an, notre représentation au sein de
la Fédération Internationale des Plus Beaux Villages
nous conduit à partager nos expériences et à promouvoir le concept. Par exemple, nos amis italiens ont initié
« la Noche Romantica » des plus beaux villages, événement organisé fin juin au moment du solstice d’été.
Depuis l’an dernier, l’idée a été reprise avec la Nuit
Romantique par Les Plus Beaux Villages de France qui
aura lieu le 22 juin prochain. Chaque village peut ainsi
organiser une journée sur le thème du romantisme avec
les animations de son choix telles que des ballades en
poésie, des concerts, des séjours ou menus spéciaux
dans les hôtels-restaurants. Nous nous efforçons de tout
mettre en œuvre pour que ces villages rayonnent pleinement. Pour les découvrir, j’invite à consulter le nouveau
site : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC LE 15/05/2019

23

Poser ses valises en Europe
Avez-vous les bonnes réponses ?

On peut être séduit la première fois lors d’un voyage, au point de se lancer
carrément dans un investissement immobilier en Europe. Votre coup de cœur
ira-t-il à l’Espagne, l’Italie, la Hongrie…
par Stéphanie Swiklinski
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1

Quelle est la proportion
d’acheteurs français au
Portugal ?

3

Est-il intéressant d’acheter
aux Îles Canaries ?

a) Un acheteur sur trois est
français.
b) Un acheteur sur dix est
français.

a) Les prix sont nettement
moins chers qu’en Espagne
sur le Continent.
b) Ce n’est pas le bon plan
pour faire du locatif.

2

Y a-t-il un intérêt fiscal à
investir au Portugal ?

4

Quel type de bien pouvezvous acheter pour 100 000 € ?

a) Non car c’est la même
fiscalité qu’en France.
b) Oui car il est possible
de bénéficier du statut de
résident non habituel (RNH).

a) Impossible de trouver avec
ce budget à Barcelone.
b) Une maison en bord de
mer dans les Pouilles.

Quiz du mois

5

Budapest est-il un nouveau
spot pour les investisseurs
immobiliers ?

7

Est-il risqué juridiquement
d’investir à Budapest ?

a) Les quartiers les plus
prisés sont dans le centre
historique.
b) Ce n’est pas une bonne
idée d’acheter en Hongrie.

6

Existe-t-il des SCPI
européennes ?
a) C’est une spécialité
française.
b) La «pierre-papier»
européenne est un bon
investissement.

a) Vous n’êtes jamais
vraiment sûr d’être
propriétaire.
b) Ils ont un système
de publicité foncière qui
ressemble au nôtre.
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Quiz du mois

Réponses :

1 ► a) Au Portugal, un acheteur sur trois est français. Nos compatriotes craquent complètement sur la pierre portugaise. Lisbonne est
en tête ainsi que la région de l’Algarve. Malheureusement pour nous, les prix montent en ﬂèche et vont rapidement devenir inaccessibles.
Par exemple, à Lisbonne où le prix moyen au mètre carré est de l’ordre de 4 500 €, on peut désormais trouver des biens à 10 000 € du
mètre carré dans certains quartiers privilégiés.

2

► b) Pour bénéficier de ce statut, il faut rester au moins 183 jours par an dans le pays et ne pas y avoir été résident fiscal au cours
des 5 années passées. Selon son statut, cette mesure octroie certains bénéfices :
- Les retraités qui s’installent au Portugal auront droit à une exonération totale d’impôts pendant 10 ans sur leurs pensions de retraite.
- Quant aux actifs, ils seront imposés au taux fixe de 20 % au titre de l’impôt sur le revenu concernant leurs revenus d’activités
professionnelles au Portugal.

3 ► a) Les prix des biens immobiliers sur les Îles Canaries sont inférieurs à ceux pratiqués en Espagne. Avec la crise économique

espagnole, les habitants se sont tournés davantage vers les locations et les prix ont bien chuté. Il est donc intéressant d’investir dans le
locatif, que ce soit dans un logement saisonnier ou une propriété dans une zone résidentielle. À coup sûr ce sera loué !

4 ► b) Pariez sur l’Italie du Sud ! Investir dans les Pouilles est une magnifique opportunité. Vous pouvez devenir propriétaire

d’une résidence secondaire de 150 m2 pour environ 100 000 € sur le littoral. Le rapport qualité prix de l’immobilier dans les Pouilles est
absolument imbattable. Si vous aimez l’authenticité, vous pouvez trouver des trulli à rénover avec 2 chambres et terrain de plusieurs
hectares à partir de 30 000 euros. Dépaysement total à 2 heures de chez vous. Deux aéroports desservent les Pouilles : Bari et Brindisi.

5 ► a) Il va falloir jouer des coudes car les Français sont en concurrence avec les Américains, Moyen-orientaux, Autrichiens et

Allemands pour investir. Les prix ont progressé de 35 % en 2 ans dans le cœur historique de Budapest et plus précisément dans le Ve
arrondissement. La rénovation ne coûtant pas cher, cela peut représenter une bonne opportunité d’acheter dans l’ancien.

6

► b) Investir dans une SCPI européenne est particulièrement avantageux en termes de diversification des risques puisqu’elles
permettent d’investir dans des bureaux ou des commerces situés dans toute l’Europe occidentale, sans avoir à se préoccuper de la
sélection et de la gestion. En vous permettant de mutualiser vos investissements entre plusieurs pays, vous diversifierez vos actifs
patrimoniaux.

7

► b) Membre de l’Union Européenne, stable économiquement et politiquement, la Hongrie, en général, permet de diversifier son
patrimoine dans un cadre sécurisé. L’existence d’un cadastre (comme en France) et d’un titre de propriété pour chaque bien, accessible à
tout moment en ligne, permet d’éviter tout litige. Vous pouvez donc être rassuré.

Êtes-vous prêt à investir ? :
5 à 7 bonnes réponses : Vous maîtrisez votre sujet sur l’investissement immobilier en Europe. Vous avez donc toutes les cartes en
main pour vous lancer dans ce projet qui peut sembler fou ! N’attendez pas, car les taux d’intérêt sont au plus bas.
2 à 4 bonnes réponses : Vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documenter pour mener à bien votre investissement.
Pensez à consulter votre notaire, il pourra sûrement vous apporter une aide précieuse.

0 à 1 bonne réponse : Avant d’acheter, allez faire un petit tour dans la ville qui vous tente, histoire de vous imprégner des spécificités
du marché local. Peut-être une idée de vacances pour commencer ?

26

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, JeanPhilippe 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

CHEMILLE EN ANJOU (49120)

SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHEMILLE
99 avenue du Général de Gaulle - BP 55
Tél. 02 41 30 76 60 - Fax 02 41 30 59 91
officenotarialchemille@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 THOUARY-SABOURAULT
37 rue Dacier - BP 186
Tél. 02 41 51 21 05 - Fax 02 41 67 23 99
thouaryassocies@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU (49500)

Me Hervé BEGAUDEAU

5 rue Gaston Joubin
Tél. 02 41 92 19 30 - Fax 02 41 92 21 14
begaudeau.h@notaires.fr

Me Catherine JUTON-PILON

1 Esplanade de la Gare - BP 10233
Tél. 02 41 92 11 23 - Fax 02 41 61 08 04
negociation.49092@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR (49140)

Me Monia KERHARO

7 rue H. et Ch. Neveux - BP 17
Tél. 02 41 76 20 72 - Fax 02 41 76 24 07
monia.kerharo@notaires.fr

TIERCE (49125)

Mes Philippe ORVAIN, François
DELSAUX et Matthieu COURTOIS
2 bis rue de Longchamp - BP 2
Tél. 02 41 42 62 63 - Fax 02 41 42 15 63
scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

Mes Christophe ROY, Laurence MATHIS
et Vincent DELAFOND
220 av Pierre Mendes France - BP 20025
Tél. 02 41 33 03 30 - Fax 02 41 33 03 39
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

Mes Jean-Christophe BOUWYN,
Muriel ANTIER et Romain GIRAUDEAU
8 rue des Clories
Tél. 02 41 77 41 66 - Fax 02 41 77 44 38
etude49019.lelouroux@notaires.fr

Annonces immobilières
49 MAINE-ET-LOIRE

ANGERS
141 750 €
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 €
soit 5 % charge acquéreur

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

ANGERS

630 000 €

MAISONS

600 000 € + honoraires de négociation : 30 000 €
soit 5 % charge acquéreur

ANGERS
157 200 €
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €

SELARL N. MELON - 06 75 33 02 21

Réf.
49005-902.
DOUTRE
Immeuble compr 6 appart loués. T3:
salon, cuis, 2 ch, sdb, wc. T3: salon,
cuis, 2 ch, sdb, wc. T2: salon, cuis, ch,
sdd, wc. T2: salon, cuis, ch, sdd, wc.
2e ét: ch, grenier amén. T3: salon,
cuis, ch avec sdd, wc, ch. T3: salon,
cuis, 2 ch, sdd, wc. DPE en cours.

ANGERS
209 600 €
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 €

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

Réf. 49013-1583. MONTAIGNELAREVELLIERE - Appartement au
deuxième avec ascenseur en parfait état comprenant hall d'entrée,
séjour lumineux, cuisine aménagée
equipée, deux chambres, salle d'eau,
cave, parking. Gardien. Copropriété
de 122 lots. Classe énergie : C.

soit 5 % charge acquéreur

soit 4,80 % charge acquéreur

Angers
et périphérie
APPARTEMENTS
ANGERS

94 500 €

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

Réf. 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.

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

Réf. 49007-575. Dans ensemble immo
récent, 1er étage avec ascenseur,
appartement 76m2: entrée, séjoursalon, cuisine, 2 chambres, sd'eau
et wc. Terrasse loggia 13m2. Cave et
emplacement de parking. Locataire
en place. Loyer 778.07 €/mois.
Charges 72 €/mois. Classe énergie : D.

laure.peneau.49007@notaires.fr

soit 4,80 % charge acquéreur

mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Réf . 49114-548. ROSERAIE - Bd
Jacques Portet. Appartement
comprenant comprenant entrée,
séjour-salon (27m2) sur balcon
exposé
Sud,
cuisine,
deux
chambres, salle de bains, wc,
garage fermé et cave. www.
dcbangers-notaires.com

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

ANGERS

136 240 €

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

AVRILLE
231 000 €
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €

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

ANGERS
189 000 €
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 5 % charge acquéreur

soit 5 % charge acquéreur

ANGERS
147 000 €
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-631. Proche Jardin des
Plantes et Place Ney, appartement
lumineux, au 2e étage, dans résidence avec asc, d'env 49m2: séjour
balcon sud, cuis meublée, ch, sdb,
wc séparé. Au ssol: cave et garage.
Vendu Loué 485 €/mois + 75 E de
charges. Classe énergie : DPE vierge.

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

Réf. 49012-1140. JARDIN DU
MAIL - Appartement de type 3
dans résidence récente et sécurisée. Il propose sur plus de 61m2:
entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon, 2 chambres,
salle d'eau, loggia donnant sur un
agréable parc. Parking privé en soussol. Copropriété de 50 lots, 896 € de
charges annuelles. Classe énergie : B.

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

ANGERS
263 200 €
250 000 € + honoraires de négociation : 13 200 €
soit 5,28 % charge acquéreur

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. Classe énergie : D. www.
dcbangers-notaires.com

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

LA DAGUENIERE 101 925 €
97 500 € + honoraires de négociation : 4 425 €
soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 49114-546. BRISEPOTIÈRE - Bd
Allonneau. Maison à rénover des
années 1960 sur une belle parcelle
de 404m2 avec garage, comprenant
entrée, salon, trois chambres, cuisine,
salle de bains, wc, buanderie, cave.
Grenier. A proximité de la future
ligne B du Tramway. Classe énergie : F.
www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS
241 500 €
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 €
soit 5 % charge acquéreur

luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS
159 296 €
152 000 € + honoraires de négociation : 7 296 €
soit 4,80 % charge acquéreur

R éf . 49012-1146. Front de
Maine. Studio (29.45m2) au rez
de chaussée d'une résidence de
standing de 2010. Il propose
pièce de vie avec kitchenette,
salle d'eau + wc. Parking en
sous-sol. Copropriété de 90 lots,
991 € de charges annuelles.

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

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

Réf.
49005-1020.
Appartement
proche quartier LAFAYETTE avec
entrée, salon/séjour, deux chambres,
bureau, salle de douche, deux wc, rangements, grand balcon, deux caves,
garage. Belle vue sur Angers, bus,
tramway , commerces à proximité.
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

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS

436 800 €

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

Réf. 49112-754. Appartement comprenant au rez-de-chaussée: hall
d'entrée, dégagement, garage, une
pièce, wc. A l'étage: mezzanine,
cuisine, salle d'eau avec wc, deux
petites chambres. Terrasse au Sud.
Chauffage électrique. Tout à l'égout.

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

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

TIERCE
81 744 €
78 000 € + honoraires de négociation : 3 744 €

ANGERS
167 680 €
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 €

Réf. 49005-1014. ROSERAIE - Maison
comprenant au rdc: entrée, deux
chambres, salle d'eau, wc. Au premier: palier, salon/séjour, cuisine, deux
chambres, salle de bains, wc. Garage,
jardin, commerces, écoles. Quartier
ARBORETUM. Classe énergie : D.

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS

252 000 €

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

soit 4,80 % charge acquéreur

soit 4,80 % charge acquéreur

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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Réf. 49095-1026. LA DOUTRE
- Appartement de 80m2 approximativement comprenant entrée,
cuisine, salle d'eau, wc, salon séjour,
2 chambres, rangement, patio, cabinet de toilettes, balcons. Cave, parking. Loué actuellement 611 euros
Le locataire reste en place. Classe
énergie : D.

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

Réf.
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. Classe énergie : B.

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

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 49031-2170. Situé dans un environnement très calme, proche tous
commerces, bus et gare, appartement T3 sis au rdc d'une petite résidence avec jardin privatif. Séjour/
cuisine, 2 chambres. Place de stationnement. Faibles charges. Classe
énergie : E.

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Réf. 49004-1200. Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: entrée, salon séjour, cuisine, wc.
Au 1er étage: 4 chambres, salle de
bains, wc. Garage, jardin, terrasse.

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

Annonces immobilières
ANGERS

283 500 €

270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1013. Maison de plainpied: salon/séjour (46m2), cuisine, 2
chambres, salle de bains, wc, dressing, rangement, arrière-cuisine
Greniers aménageables, garage.
Beau jardin arboré. Pas de vis à
vis, endroit calme. Maison en BE,
construction de qualité. Classe énergie : E.

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

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS

ANGERS

720 800 € ANGERS

680 000 € + honoraires
de négociation : 40 800 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49009-1002. CENTRE - 39 rue
Boreau. Vente immo-interatif, par
la ville d'Angers. Environnement
exceptionnel, au coeur du Jardin
des Plantes. Maison de maître sur
un terrain clos d'environ 1265m2
offrant 230m2 habitables et comprenant belles pièces de vie, 7
chambres. Garage et caves. 1ère
offre possible: 680.000E. + frais
de négociation 40.800E. (soit 6%
du prix de vente) + frais d'actes
48.716E. Réception des offres
du 10 au 11 juillet 2019 18h30.
Renseignements et visites, Lydie
Bellanger 06.72.22.66.10.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY

296 800 € 02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10

280 000 € + honoraires
de négociation : 16 800 €
soit 6 % charge acquéreur

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS
733 600 €
700 000 € + honoraires de négociation : 33 600 €

soit 4,80 % charge acquéreur

943 200 € AVRILLE

900 000 € + honoraires
de négociation : 43 200 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1158. HYPER CENTRE
- Deux niveaux de plateaux, dans
bel immeuble ancien avec cour,
découpe possible en bureaux ou
appartements. Idéal activité libérale
avec partie habitation, beaux éléments anciens, rare dans le secteur
! Copropriété de 2 lots.

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

ANGERS

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

immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS

576 400 €

550 000 € + honoraires
de négociation : 26 400 €

soit 4,80 % charge acquéreur

R éf . 49012-1153. HÔPITAL Quartier BICHON. Superbe maison
de Maître idéalement située. Elle
offre sur plus de 225m2: entrée,
séjour, salle à manger, cuisine
indépendante au rez de chaussée.
Au 1er étage: palier, 3 chambres,
salon tv, salle d'eau. Au 2ème
étage: palier, 3 chambres, salle
d'eau, grenier. Sous-sol complet.
Joli Jardin clos, terrasse et garage
viennent agrémenter l'ensemble.
Unique ! Classe énergie : C.

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

ANGERS
786 000 €
750 000 € + honoraires de négociation : 36 000 €

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

AVRILLE

315 000 € BEAUFORT EN ANJOU
135 272 €

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

130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 €
soit 4,06 % charge acquéreur

1 138 000 €

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

Réf. 49005-1025. Maison récente
avec au rez-de-chaussée: grand
salon/séjour (26m2), cuisine ouverte,
chambre, salle d'eau. Au premier
étage: trois chambres, salle d'eau.
Garage. Jardin. Etat impeccable,
proche Angers. Classe énergie : B.

Réf. 49037-939. BEAUFORT EN
VALLEE. Idéalement situé, plain pied
comprenant entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine, 3 chambres,
salle de bains. Garage et terrain de
450m2. Faire vite !

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

estelle.cadeau.49037@notaires.fr

nicolas.doizy.49005@notaires.fr

SELARL I. MÉTAIS - 02 41 57 68 69

BEAUFORT EN ANJOU

180 770 €

BARACE
37 100 €
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 €

174 173 € + honoraires de négociation : 6 597 €
soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 49031-2166. BOURG - Maison
ancienne: salle à manger cheminée-cuisine, salle d'eau, wc. Etage:
chambre.

Réf. 49037-937. BEAUFORT EN
VALLEE. Agréable plain pied
excellent état 100m2 hab: entrée,
séjour cheminée insert, grande cuisine am/équ, 3 ch, sde, débarras avec
petit grenier au dessus. Préau et abri
de jardin. Terrain clos et paysager de
2100m2. Classe énergie : DPE vierge.

soit 6 % charge acquéreur

luc.cesbron.49002@notaires.fr

AVRILLE
164 800 €
160 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-662. Maison mitoyenne
d'environ 75m2 comprenant: salle
à manger, cuisine, wc, salle d'eau,
véranda, chambre, salon. A l'étage:
chambre. Garage. Jardin. Travaux à
prévoir.

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

R é f . 49012-1147. PASTEUR Maison de ville début XXème
de plus de 225 m2. Elle offre
au rez de chaussée côté rue:
potentiel de partie professionnelle de plus de 34m2
avec vitrine. Au rez de jardin:
entrée, vaste pièce de vie,
cuisine aménagée et équipée, véranda, chambre +
salle d'eau. Au 1er étage:
palier,
lingerie,
salle
de
bains, 2 chambres. Au 2ème
étage: palier, salle de bains,
2 chambres. Belle parcelle de
terrain de plus de 580m2 avec
plusieurs
stationnements,
caves, garage. Classe énergie
: D.

Réf. 49005-1021. Maison en très bon
état, au calme avec entrée, salon/
séjour, cuisine ouverte, chambre,
salle d'eau, wc, bureau. Au 1er:
palier, deux chambres, salle de bains,
deux greniers. Dépendance, garage,
jardin.

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

1 100 000 € + honoraires de négociation : 38 000 €
soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 49002-627. HYPER CENTRE Rare. Place du Lycée. Belle maison
bourgeoise 310m2. Au rdc: wc, salon
chem, cuis AE env 27m2, agréable
pièce de vie (+ de 50m2) sur jardin,
suite parentale. Et: 7 ch, sde, sdb,
wc. Cave. Agréable jardin clos env
290m2. Classe énergie : DPE vierge.
Réf. 49113-157. PASTEUR
Ensemble immo compr maison 1, rdc:
pièce de vie, cuis, douche-wc. Etage:
2 ch. Maison 2, rdc: cuis, séjour, wc,
garage, chaufferie. Etage: 3 ch, s.
douche, dressing-balcon, rangt.
Grenier. Courette, dépend. Terrain
137m2. Classe énergie : DPE vierge.

262 500 €

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

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

BAUNE

341 272 €

330 000 € + honoraires de négociation : 11 272 €
soit 3,42 % charge acquéreur

SELARL I. MÉTAIS
02 41 57 68 69

estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

AVRILLE
242 050 €
235 000 € + honoraires de négociation : 7 050 €
soit 3 % charge acquéreur

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

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

Réf. 49014-663. Maison d'environ 120m2 comprenant entrée, wc
avec douche et lave mains, cuisine,
bureau, salon/séjour. A l'étage:
palier, cinq chambres, salle de bains,
wc. Deux garages. Jardin de 345m2.

R éf . 49037-938. Demeure de
caractère 175m2 hab.: salon, séj
poêle bois, cuis AE, 4 ch, bureau,
2 sdb, s. jeux, sdb. S/sol chauffé.
Préau, dépendances. Maison à
finir de rénover 70m2 hab. Terrain
paysager, puits, 1987m2, plan
d'eau en face de la maison avec
île et terrain 4671m2.

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

SELARL I. MÉTAIS
02 41 57 68 69

negociation.49014@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

estelle.cadeau.49037@notaires.fr

GARDE MEUBLE
BOX STOCKAGE

de 8 à 32 m2
Sécurisé et accessible

7/7 - 24h/24
Plus d’infos :
07 86 86 42 83
locaboxmire@orange.fr
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Annonces immobilières
BOUCHEMAINE 296 800 €
280 000 € + honoraires de négociation : 16 800 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-155. Maison 1920/1930
composée de séjour, 2 chambres,
dégagt, cuis, wc, salle d'eau, garage,
grenier avec accès escalier extérieur.
Abri de jardin, puits. Terrain 926m2.
Classe énergie : DPE vierge.

CHALONNES SUR LOIRE

147 700 €

140 000 € + honoraires de négociation : 7 700 €
soit 5,50 % charge acquéreur

CORNE

480 700 € FENEU

460 000 € + honoraires de négociation : 20 700 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-628. 15mn ANGERS.
Dans envirt calme et agréable, ens
immo comp de 2 charmantes maisons anciennes dont 1 d'env 150m2
et l'autre d'env 125m2, prestations
de qualité, terrain arboré paysager
de + de 5000m2, ancienne grange.
Commodités à prox. Classe énergie :
DPE vierge.

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

Réf.
12516/724.
EXCLUSIVITE.
Maison en exclusivité composée
d'une entrée, couloir, cuisine, séjour
salon, une chambre, wc, lingerie. A
l'étage: 3 chambres, salle d'eau avec
wc. S/sol semi enterré. Terrain. Classe
énergie : DPE vierge.

BRIOLLAY
517 700 €
500 000 € + honoraires de négociation : 17 700 €

Mes HOUSSAIS
et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33

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

CHEFFES
327 150 €
315 000 € + honoraires de négociation : 12 150 €

DURTAL
150 722 €
145 000 € + honoraires de négociation : 5 722 €

immo.not1pact@notaires.fr

soit 3,54 % charge acquéreur

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

soit 3,86 % charge acquéreur

luc.cesbron.49002@notaires.fr

soit 3,95 % charge acquéreur

383 800 € LES GARENNES SUR LOIRE
397 100 €

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

Réf. 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 9158m2,
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 122m2 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 300m2.
Classe énergie : DPE vierge.

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA BOHALLE
302 100 €
285 000 € + honoraires de négociation : 17 100 €

380 000 € + honoraires de négociation : 17 100 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1202. JUIGNE SUR
LOIRE - Maison sur beau terrain
paysager et arboré comprenant au
rez-de-chaussée: entrée, grande
pièce de vie avec cheminée donnant
sur terrasse et piscine, grande cuisine
aménagée équipée avec coin repas,
arrière-cuisine, W.C, salle de douche,
Au 1er étage : mezzanine, wc, dégagement, salle de bains avec douche,
4 chambres. Terrain, garage, piscine.

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

LES GARENNES SUR LOIRE

696 800 €

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49031-2160. Proximité commerces. Maison de maître 19ème
rénovée en 2010 de 220m2. Hall
d'entrée escalier accès étage, salle
à manger, salon, petit salon, wc,
grande cuisine aménagée équipée.
Etage: 4 chambres, salle de bains.
wc. 2ème étage: suite parentale
70m2, salle de bains avec douche,
wc, dressing. Dépendances, préau.
Lingerie. Terrain arboré 2000m2.
Classe énergie : C.

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

BRISSAC LOIRE AUBANCE

436 800 €

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

R éf .
49031-2145.
Maison
ancienne rénovée: hall d'entrée,
salle à manger, salon, cuisine
aménagée, pièce de rangement,
lingerie, wc. Etage: mezzanine, 4
chambres, bureau, salle de bain,
wc. Attenants: partie bureaux et
appartement de 2 pièces. Terrain
d'environ 1ha.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

CORNE
115 280 €
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49041-569. Proximité commerces. Maison de caractère compr
au rdc: entrée, salon séjour, sàm,
cuisine, arrière cuisine, grande pièce
avec douche et wc. A l'étage: palier,
3 chambres, sd'eau, wc. Cave, grenier, garage, jardin clos 959m2 avec
dépendance. Classe énergie : E.

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

DURTAL
152 782 €
147 000 € + honoraires de négociation : 5 782 €
soit 3,93 % charge acquéreur

Réf. 49113-153. Longère rénovée,
rdc: cuis AE-chem, cellier, sdb, wc,
local techn, couloir, bur, ch, pièce
de vie avec poêle a bois. Etage: wc,
3 ch, douche. Gîte accolé: pièce de
vie coin cuis, couloir, wc, ch, douche,
débarras, couchage. Terrain 1700m2.
Classe énergie : D.

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

LA MEIGNANNE 428 450 €
410 000 € + honoraires de négociation : 18 450 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf.
49008-997.
JUIGNE/LOIRE.
Maison anc. 207,60m2 et log. indép.
2
48,36m . 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

MAZE MILON
163 210 €
157 000 € + honoraires de négociation : 6 210 €
soit 3,96 % charge acquéreur

Réf. 49113-117. QUINCE - 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. Classe énergie : D.

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

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

Réf. 49013-1524. BOURG - Maison
de plain-pied comprenant cuisine
aménagée et equipée, salle d'eau,
salle à manger, une chambre.
Garage, jardin. Extension possible
(+200m2). Classe énergie : G.

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

CORNE
259 000 €
250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €

Investissez autrement :

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Me S. MARADAN - 02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

ECOUFLANT
210 000 €
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49039-811. LOIRE AUTHION
- Maison ancienne comprenant
cuisine (17m2), séjour-salon (54m2),
mezzanine, 3 chambres, salle de
bains, wc. Tout à l'égout. Grande
dépendance. Terrain de 733m2.

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

Réf. 49004-1195. Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée:
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 GARENNES SUR LOIRE

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

Réf. 49039-781. CENTRE BOURG Proche écoles. Maison de 5 chambres
sur sous-sol de 130m2, compr entrée,
cuisine équipée, séjour-salon, 3
chambres, sdb, wc. A l'étage: 2
chambres, sde, wc. Chauff central fuel. Tout à l'égout. Terrain de
2.102m2. Classe énergie : E.

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

257 250 € MAZE MILON

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

soit 3,60 % charge acquéreur

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

rentabilité assurée de 4,80%

Réf. 49041-670. Maison 79m2 de
plain-pied non mitoyenne de 2013
offrant une pièce de vie traversante avec poêle à granulé, cuisine ouverte, dégagement, trois
chambres, salle d'eau, wc, adoucisseur d'eau, garage et jardin clos.
Faire vite !

Réf. 49009-994. JUIGNE SUR LOIRE.
Sur beau terrain de 2500m2 clos
et arboré. Maison traditionnelle
offrant environ 170m2 habitables
et composée d'un beau salon séjour
de 39m2, 4 chambres dont une au
rez-de-chaussée, bureau, 2 bains.
Garage. Classe énergie : F.

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

186 772 €

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

Réf. 49037-935. Beau potentiel pour
cette maison proposant de beaux
volumes: entrée, pièce de vie 52m2
avec cheminée insert, cuis, 3 ch,
bureau, 2 sdb, chaufferie. Plus petite
maison: salon, cuisine, sdb. Cave
enterrée. 3 garages. Puits. Terrain
3470m2 dont partie constructible.

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

Annonces immobilières
MAZE MILON
279 600 €
270 000 € + honoraires de négociation : 9 600 €
soit 3,56 % charge acquéreur

Réf. 49039-807. Maison ssol 1994,
160m2: séj-salon 37m2 chem, cuis éq
neuve, chambre, sdb, wc, véranda.
A l'étg: 5 ch, bureau, sde, wc. Abri
de jardin. Pann solaires. Pann photo
(revenu annuel). Gaz de ville. Tout
à l'égout. Puits. Arro auto. Terr env.
2900m2. Classe énergie : A.

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

MONTREUIL JUIGNE

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

MURS ERIGNE

367 800 €

351 000 € + honoraires de négociation : 16 800 €
soit 4,79 % 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

PELLOUAILLES
LES VIGNES
Réf. 49031-2176. Idéalement située
dans le centre, maison ancienne
rénovée, dotée d'un joli jardin clos.
Agréable réception, cuisine aménagée, 4 chambres dont 1 de plainpied. Garage.

240 350 €

230 000 € + honoraires de négociation : 10 350 €
soit 4,50 % charge acquéreur

SEICHES SUR LE LOIR

310 000 € + honoraires de négociation : 13 950 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-133. Demeure de charme
17/18e siècle, 6 pièces, 160 m2 hab
et 720m2 jardin en partie clos de
mur d'époque. Près d'Angers, 1h30
Paris en TGV et 3mn autoroute A
11, restaurée et modernisée dans le
respect du patrimoine, au coeur de
la Vallée du Loir dans village paisible
de bord de rivière (non inondable),
dans environnement d'exception
(Le Loir, moulins, domaine forestier,
étangs, sentiers pédestres et cavaliers...). Rdc: ch, bureau accès jardin,
douche et wc. Rdj: salon 33m2, sàm
38m2 avec 2 chem d'époque, cuis
aménagée 14m2, belle hauteur sous
plafond, accès jardin pour chacune
des pièces. Etage: 2 ch placards, sdb,
wc. Terrasse, garage 20m2, 3 caves troglodytes. Murs d'époque 80cms. Gaz
de ville, assain collectif. Tous services
de prox: commerces, maison médicale
et de d'enfance, écoles maternelle
et primaire, collège). Aucun travaux.
Huisseries alu/dble vitrage, chaudière
à condensation neuve, parquets neufs
et nbreux placards. Ravalement neuf
2017. Classe énergie : C.

ST AUGUSTIN DES BOIS

146 300 €

MONTREUIL JUIGNE

365 650 €
355 000 € + honoraires de négociation : 10 650 €

140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €
soit 4,50 % charge acquéreur

soit 3 % charge acquéreur

negociation.49014@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE

391 400 €
380 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €
soit 3 % charge acquéreur

270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 €
soit 5 % charge acquéreur

R éf . 49050-386. A 5mn des
bourgs de Saint Sylvain d'Anjou et Pellouailles les Vignes !
Maison d'habitation compr au
rez-de-chaussée: entrée, wc,
salle de bains, un dégagement
avec départ d'escalier, une buanderie, un couloir, 2 chambres, un
placard, un salon/séjour, une
cuisine aménagée et équipée.
A l'étage: couloir dessert un
grenier, un wc et une chambre.
Grand garage, dépendance et
cave. Le tout sur un terrain
arboré et paysager d'environ
2500m 2. Classe énergie : C.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

negociation.49050@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR

R éf . 49004-1174. Maison d'habitation comprenant au rez-dechaussée: 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

ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56
VALANJOU
195 000 €
184 834 € + honoraires de négociation : 10 166 €
soit 5,50 % charge acquéreur

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

TIERCE
146 720 €
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49062/399. Chemillé-En-Anjou.
Maison récente d'environ 130m2
hab: cuisine ouverte, pièce de vie
avec poêle à bois, 1 chambre, salle
d'eau, wc, lingerie. A l'étage: 3
chambres, salle d'eau, wc. Terrain
clos de 1047m2. Classe énergie : C.
Réf. 49031-2177. Maison ancienne
type longère: cuisine, salon séjour, 3
chambres, bureau, salle de bain, wc.
Grandes dépendances attenantes.
Autre dépendance en pierres.
Grenier aménageable. Terrain d'environ 1700m2.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

SELARL OFFICE NOTARIAL
DE CHEMILLE - 02 41 30 76 60

negociation.49062@notaires.fr

IMMEUBLE

CHALONNES SUR LOIRE

412 775 €

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

TIERCE
188 100 €
180 000 € + honoraires de négociation : 8 100 €
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49019-2782. Maison ancienne
habitable de suite comprend au rez
de chaussée: salle à manger, cuisine,
arrière cuisine, chambre, wc. Etage:
palier, 2 chambres, salle de bains.
Vérandas. Garage, puits, potager.
Sur parcelle de terrain de 640m2.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr

139 508 € ST BARTHELEMY

133 500 € + honoraires de négociation : 6 008 €
soit 4,50 % charge acquéreur

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

283 500 €

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

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

Réf. 49014-659. Maison d'environ
150m2 comprenant entrée, cuisine, salon/séjour avec cheminée,
véranda, salle à manger, salle d'eau,
wc. Garage et réserve. A l'étage:
palier, 5 chambres dont une avec
bureau (ou dressing), salle de bains,
wc. Jardin de 839m2. Chauffage gaz
(chaudière 2014). Classe énergie : C.

ST BARTHELEMY

323 950 € D'ANJOU

D'ANJOU

Réf. 49031-2179. BOURG - Maison
de plain-pied: salon-séjour, coin cuisine poêle, 3 chambres, salle de bain,
wc. Garage. Abri de jardin. Jardin de
740m2. Classe énergie : E.

Mes ORVAIN, DELSAUX

231 000 € et COURTOIS

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

02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE
193 250 €
185 000 € + honoraires de négociation : 8 250 €

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

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

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49014-630. Demeure de caractère
de 11 pièces principales sur un terrain
de 2,5053ha, avec dépendances. Rdc:
hall, 2 cuisines, séjour, 2 wc, salon, salle
à manger, arrière cuisine, chambre,
salle d'eau avec wc. Au 1er étage:
couloir, 4 chambres, salle d'eau, salle
de bains, wc, combles aménageables.
Au 2ème étage: palier, dégagement,
2 chambres, cabinet de toilette, salle
de bains avec wc, grenier. Au soussol: caves, chaufferie. Parc arboré.
Dépendances: annexes, atelier, cabanon de jardin. Classe énergie : D.

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

Réf. 49050-390. Maison d'habitation
à rénover sur grand terrain avec
dépendances. La maison comprend
au rez-de-chaussée: entrée, une cuisine, un salon, une salle à manger et
une chambre. A l'étage: 4 chambres,
un wc, une salle de bains et une
salle d'eau. A l'extérieur, un préau,
garage, atelier, bûcher, grange et
cave. Cour et jardin clos avec 2 puits.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

negociation.49050@notaires.fr

Réf. 49002-600. Maison lumineuse
et non mitoyenne années 1960, BE,
115m2 hab. Au rdc: entrée, wc, cuis
am, séj, salon, garage. Etage: palier,
4 ch, sde avec wc. Toutes ouvertures
PVC DV. Dépendances 60m2. Terrain
de 1788m2, 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

Continuez votre recherche sur

GARDE MEUBLE
BOX STOCKAGE
R éf . 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 ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

de 8 à 32 m2
Sécurisé et accessible

7/7 - 24h/24
Plus d’infos :
07 86 86 42 83
locaboxmire@orange.fr
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Annonces immobilières
DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

VILLEVEQUE

428 450 €

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

Votre expert
en diagnostic
immobilier
ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56
ST GEORGES SUR LOIRE

269 900 €

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

Réf. 49050-365. Immeuble de rapport plein centre de Villevêque
(10min d'Angers) composé de 7
logements: un studio d'environ
15m2, 2 T1 bis d'environ 32m2
chacun, 3 T2 d'environ 29, 33 et
43m2, un T3 d'environ 55m2. Classe
énergie : E.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33

negociation.49050@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR
BRIOLLAY

SOUCELLES
68 900 €
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-154. Local artisanal sur
terrain de 615m2 comprenant rdc:
atelier, rangement, cuis, wc, douche,
pièce carrelée en façade. Etage:
zones de stockage, bureaux.

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

Bords de Loire
MAISONS

BLAISON ST SULPICE

ST CLEMENT DES LEVEES

102 820 €

97 000 € + honoraires de négociation : 5 820 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49107-887. 50m Loire. Maison
en tuffeau 120m2 avec travaux
compr sur 2 niv: pièce avec point
d'eau et cave à la suite, salon/séjour
chem, cuisine, séjour/sàm, cuis, 3 ch,
sd'eau et wc. Grenier aménageable
40m2. Cour avec puits. 2 garages
avec grenier. Potager non attenant.

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

LOCATIONS

ST REMY LA VARENNE

Loyer 508 €/mois CC

Réf. 49112-L214. Rdc 61m2: cuis amén,
séjour chem insert, ch, sdb, wc. A
l'étage mansardé 30m2: 4 pièces,
sd'eau, wc. Cour. Charges: 25 €/mois.
Frais établissement bail sans caution:
545,13 €. Frais établissement bail avec
caution: 635,01. Dispo mi juin 2019.
Classe énergie : E.

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

Saumur
et périphérie

372 300 € LOIRE AUTHION Loyer 530 €/
MAISONS
360 000 € + honoraires de négociation : 12 300 €
mois CC dont charges 565 € DOUE EN ANJOU116 400 €
soit 3,42 % charge acquéreur
(honoraires charge vendeur)

115 500 €

110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Réf. 49112-757. Maison de charme,
rdc surélevé: cuis A/E chem, office,
salon-séjour, ch, sde wc. A l'étage:
3 ch mansardées, sd'eau wc. Rdj: ch.
En demi ssol: cave-cellier, chaufferie,
réserve, galerie et caveau. Jardin
et cour, puits. Chauf fioul et élect.
Classe énergie : E.
R éf .
49019-2764.
Immeuble
de rapport de 5 lots. Ensemble
immobilier de 236m 2 environ,
sur parcelle de 516m 2. Loyer
total: 1870 € mensuel. Partie 1:
type 2 rez de chaussée de 290 €
mensuel, 28m 2. Refait à neuf et
réaménagé en novembre Partie
2: type 2 loué côté rue 38 m 2
310 €. Refait à neuf. Partie 3:
garage de 70m 2, location possible d'environ 150 € en deux
parties. Partie 4: maison principale rénovée en parfait état il
y a 5 ans Comprenant pièce de
vie avec cuisine aménagée et
équipée (four plaque induction,
frigo) avec insert, wc avec lave
mains, étage salle d'eau avec wc
et deux chambres. 80m 2. Grenier
possibilité d'aménager 70m 2 au
sol, terrasse, et lingerie aménagée. Loyer possible de 650 €
Partie 5: appartement de 58m 2
1er étage loué 390 € type 3. Taxe
foncière 1433 € en 2018

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr
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Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

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

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

LES ROSIERS SUR LOIRE

Réf. 49112-L211. Petite maison à
louer au calme en centre bourg
comprenant pièce de vie, cuisine A/E
(four, plaques vitro et hotte), wc,
salle de douche, chambre, mezzanine à l'étage. Jardin avec cabanon.
Chauffage électrique. Disponible au
1er mai 2019.

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

Réf. 49087-14. A 5 min de DOUE LA
FONTAINE maison ancienne 173m2.
Elle vous offre entrée, cuisine, sàm,
salon, véranda 25m2. A l'étage: couloir, 3 chambres, bureau, pièce de
jeux, sde/wc. Dépendance, garage
sur un terrain clos de 672m2 et un
terrain non attenant de 977m2.

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

negociation.49087@notaires.fr

218 240 € LOIRE AUTHION Loyer 550 €/ DOUE EN ANJOU149 680 €
mois CC 142 000 € + honoraires de négociation : 7 680 €
208 000 € + honoraires de négociation : 10 240 €
soit 5,41 % charge acquéreur

soit 4,92 % charge acquéreur

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

DIVERS
ANGERS

110 040 €

105 000 € + honoraires de négociation : 5 040 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49031-2154. Proche AVRILLE.
Local commercial de plain-pied de
46m2 environ, loué 7 440 euros/an.
Classe énergie : G.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Réf. 49107-888. GENNES VAL DE
LOIRE - 5mn bourg. Maison 126m2
style longère parfait état, rdc: cuis AE
27m2, salon/séj 23m2, ling/buand avec
dressing et cellier, sde et wc. A l'étage:
3 ch. Chaufferie et remise avec grenier.
Coursive. Coin terrasse couverte, poss
aménagt cuis d'été. Gge dble 60m2.
Jardin cocoon paysager et clos avec ruisseau et mare aménagée. Potager.

Réf. 49112-L153. SAINT-MATHURINSUR-LOIRE - Centre bourg. Dans
maison ancienne, logt 98m2, 1er ét:
séj-salon, cuis amén, 3 ch, sdb, wc.
Grenier. Garage, atelier. Charges
mens:10 €. Dépôt garantie: 550 €.
Frais bail sans caution :582,93 € Frais
bail avec caution: 679,11 € Dispo à
compter 21/07/19 Classe énergie : E.

immobilier.49107@notaires.fr

anita.ludard.49112@notaires.fr

SELARL DAUVER et JOUANDPUCELLE - 02 41 51 86 52

Continuez votre recherche sur

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13

Réf. 49109-379. Centre ville Doué la
Fontaine, ens immo comp sur une
1re partie d'une maison de ppied
compr 2 pièces ppales à rafraîchir,
dépend de près de 60m2 BE. Cour et
terrain clos sur lequel est édifié 12
garages à vocation de rendement
locatif. Classe énergie : DPE vierge.

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

francois.bedanne.49109@notaires.fr

Annonces immobilières
DOUE EN ANJOU

267 200 €
255 000 € + honoraires de négociation : 12 200 €

LONGUE JUMELLES
 178 800 € (honoraires charge vendeur)

SAUMUR
551 200 €
530 000 € + honoraires de négociation : 21 200 €
soit 4 % charge acquéreur

soit 4,78 % charge acquéreur

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

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

francois.bedanne.49109@notaires.fr

Réf. 49087-39. A 5mn centre et commerces, joli pavillon: salon-séjour
chem-insert, cuis indép, ch et toilette. Etage: 3 ch, sdb et toilette.
Garage attenant, terrasse et joli terrain clos 368m2. Actuellement loué
680 € . Libre début Août. A découvrir de suite. DPE en cours.

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

negociation.49087@notaires.fr

SAUMUR
197 072 €
190 000 € + honoraires de négociation : 7 072 €
soit 3,72 % charge acquéreur

VERNOIL LE FOURRIER

137 800 €

soit 4,67 % charge acquéreur

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

Mes THOUARY
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56

negociation.49075@notaires.fr

DOUE EN ANJOU311 920 €
298 000 € + honoraires de négociation : 13 920 €

Réf. 49109-368. Quartier calme non
loin centre-ville et gdes surfaces, pavillon cossu de ppied: salon séjour de
plus de 70m2, cuis EA, bureau, 3 ch,
wc et sdb. À l'étage: dressing, 3 ch, wc,
sdb. Grenier 70m2 au sol. Ssol complet
avec partie garage de plus de 100m2.
Terrain clos, arboré et paysager de
plus de 3 600m2. Classe énergie : F.

Réf. 49075-366126. CENTRE VILLE Belle maison bourgeoise idéalement
située comprenant entrée, salon
séjour, salle à manger, véranda, cuisine équipée, 6 chambres, 2 salle
de bains, 4 wc. Grenier et cave.
Dépendances, 2 garages et un
porche. Joli jardin avec terrasse et
piscine.

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

BECON LES GRANITS

192 650 €

185 000 € + honoraires de négociation : 7 650 €
soit 4,14 % charge acquéreur

Votre expert
en diagnostic
immobilier
Réf. 49019-2772. Maison de famille
en parfait état, de 85m2 comprenant
salle à manger cuisine aménagée
et équipée. A l'étage, 3 chambres,
salle de bains, wc. Terrasse, jardin de
340m2. Ce bien est idéalement placé,
au coeur du bourg, en parfait état.
Classe énergie : D.

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45

negociation.49019@notaires.fr

CANDE
94 320 €
90 000 € + honoraires de négociation : 4 320 €
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. I12463/249. Maison d'architecte
bien située dans Saumur dans quartier agréable et calme disposant
de quatre chambres, un salon avec
cheminée, un grand sous-sol avec
garage et caves. Beau jardin arboré.
Classe énergie : E.

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

agnes.fouquet.nego@notaires.fr

SAUMUR
250 320 €
240 000 € + honoraires de négociation : 10 320 €
soit 4,30 % charge acquéreur

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. Classe
énergie : D.

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

LONGUE JUMELLES

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

immo.not1pact@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR

soit 3,86 % charge acquéreur

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

ANGERS

02
41 43 26 39
contactes-nous !

06 24 97 06 56
CHATEAUNEUF
SUR SARTHE

198 400 €

190 000 € + honoraires de négociation : 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 chambres dont 2
de plain-pied. Classe énergie : C.

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

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

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

CHATEAUNEUF SUR SARTHE

elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

414 700 €

400 000 € + honoraires de négociation : 14 700 €
soit 3,67 % charge acquéreur

DOUE EN ANJOU48 800 €

Réf. 12463/205. Maison plein centreville, 198m2, rdc: vestibule d'entrée,
gd séjour, réserve, buand, wc, cuis
AE. A l'étage: gd espace salon, 2 ch
dressing, sdb, wc. Au dessus: 3 ch,
sdb. Terrasse, dépend, cour et jardin
avec passerelle sur cours d'eau.
Classe énergie : C.

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

agnes.fouquet.nego@notaires.fr

Réf. 49075-366355. CENTRE VILLE
- Quartier recherché pour cette jolie
maison ancienne compr entrée,
salon séjour, salle à manger, cuis
ouverte donnant sur terrasse, wc. A
l'étage: 2 chambres, salle de bains.
Au 2ème: 2 chambres. Sous sol total.
Jardin avec terrasse et gd garage.

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

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

LONGUE JUMELLES

176 472 €
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 €

(honoraires charge vendeur)
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 !

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

negociation.49087@notaires.fr

Segré
et périphérie
MAISONS
ANGRIE
94 320 €
90 000 € + honoraires de négociation : 4 320 €
soit 4,80 % charge acquéreur

soit 3,81 % charge acquéreur

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALLAIN LA POTHERIE

136 240 €

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

negociation.49031.tierce@notaires.fr

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

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

GARDE MEUBLE
BOX STOCKAGE

Réf. I12463/263. Maison proche
centre-ville 1989, en rdc: entrée,
salon-sàm, cuisine, 3 chambres, wc
et salle de bains, gde pièce véranda
à l'arrière 38m2, cuis d'été, garage
dble et atelier cave et jardin. En
étage: 2 chambres et wc. Chauf gaz
et électrique. Classe énergie : D.

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.

Réf. 49095-1037. Maison de plain
pied comprenant cuisine, salle à
manger, salon, 4 chambres, wc, salle
de bains, préau, terrasse, hangars,
bucher, deux garages non attenants,
grenier aménageable. Classe énergie : C.

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

Mes THOUARY et THOUARYSABOURAULT - 02 41 50 76 56

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

agnes.fouquet.nego@notaires.fr

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.

Réf. 49031-2149. CENTRE - Maison
bourgeoise sur terrain de 1000m2:
hall d'entrée, Salle à manger, cuisine, salon, wc. Etage: 3 chambres,
salle d'eau, wc, dressing. 2ème
étage: salon, 3 chambres, salle de
bains, wc. Garages, cave. Puits. Belles
prestations. Classe énergie : C.

negociation.49075@notaires.fr

elisabeth.brehelin@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

de 8 à 32 m2
Réf. 49095-1022. Maison de plain
pied comprenant salon salle à
manger, cuisine, lingerie, dgt, salle
de bains, wc, 2 chambres, grenier,
garage, cave, cabanon. Classe énergie : D.

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

Sécurisé et accessible

7/7 - 24h/24
Plus d’infos :
07 86 86 42 83
locaboxmire@orange.fr
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Annonces immobilières
DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifié,
membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national
depuis plus de15 ans

CHATELAIS

391 400 €

380 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €
soit 3 % charge acquéreur

ANGERS

06 24 97 06 56
CHATEAUNEUF
SUR SARTHE
418 000 €
400 000 € + honoraires
de négociation : 18 000 €
soit 4,50 % charge acquéreur

R éf . 49014-661. Maison de
maître d'environ 200m 2 comprenant: entrée, wc avec
lave mains, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine,
bureau. A mi-palier: wc. Au
1er étage: 4 chambres dont
3 avec terrasses privatives et
point d'eau, salle de bains.
Au 2ème étage: greniers avec
poutres et tomettes apparentes. En rez-de jardin:
cave, buanderie, chaufferie.
Dépendances (garage, atelier,
grange, étables). Terres 7ha.
Classe énergie : D.

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

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

248 572 €

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

110 040 €

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

Réf. 49096-1136. Proche LE LION
D'ANGERS. Maison en campagne (SH
143m2) sur terrain clos de 3470m2.
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
127m2. Puits.

NOT@CONSEIL
02 41 69 47 25

notaconseil@notaires.fr

NOYANT LA GRAVOYERE

R éf . 49091-583. MISENGRAIN
Proche de NOYANT LA
GRAVOYERE. Maison d'habitation comprenant une pièce de vie
avec cuisine aménagée et équipée, lingerie, toilettes. A l'étage:
dégagement, trois chambres dont
1 avec un dressing et balcon, salle
de bains, toilettes. Garage, jardin.
Classe énergie : D.

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

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

TERRAINS
À BÂTIR
ANGRIE
68 120 €
65 000 € + honoraires de négociation : 3 120 €

Réf. 49095-997. Terrain à bâtir de
3350m2 avec possibilité de construire
2 maisons.
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.

02 41 92 19 30

ST MARTIN DU BOIS

157 200 €

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

elisabeth.brehelin@notaires.fr

MIRE

327 150 €

315 000 € + honoraires de négociation : 12 150 €
soit 3,86 % charge acquéreur

R éf . 49091-585. Sur beau terrain de plus de 4000m 2. 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.
Réf. 49092-662. Maison comprenant
de plain pied: cuisine, séjour, salle
d'eau, wc, véranda, cellier. A l'étage:
2 chambres dont une avec salle
d'eau. Terrain devant avec petite
dépendance. Garage à proximité.
Classe énergie : E.

CHEMILLE EN ANJOU

242 650 €

230 000 € + honoraires de négociation : 12 650 €
soit 5,50 % charge acquéreur

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

Réf. 49062/381. Maison avec cuisine ouverte, salon-séjour, salle de
bain, wc, 2 chambres. A l'étage: 2
chambres, salle d'eau, wc. Garage,
dépendances. Terrain clos de
1.900m2 paysager. Proche centre.
Classe énergie : D.

SELARL OFFICE NOTARIAL
DE CHEMILLE - 02 41 30 76 60

negociation.49062@notaires.fr

MONTJEAN SUR LOIRE

177 240 €

(honoraires charge vendeur)

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30

begaudeau.h@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE

177 200 €

170 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,24 % charge acquéreur

negociation.49092@notaires.fr

SCEAUX D'ANJOU

177 800 €
170 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €

Réf . 12516/734. Exlusivité. Maison
de plain pied composée d'une
cuisine ouverte sur séjour salon,
3 chambres, une salle d'eau, wc,
deux garages non attenants, un
atelier, en bon état. Terrain de
917m2. Classe énergie : F.

Mes HOUSSAIS et LEBLANCPAPOUIN - 02 41 78 22 33

soit 4,59 % charge acquéreur

patricia.jeanneau.49008@notaires.fr

Cholet
et périphérie

begaudeau.h@notaires.fr

soit 4,80 % charge acquéreur

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

MAISONS

begaudeau.h@notaires.fr

NYOISEAU
78 600 €
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €

R éf . 49095-982. Maison de
90m 2 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 20m 2. Classe énergie : E.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

soit 4 % charge acquéreur

120 520 €

70 216 € Me H. BEGAUDEAU

67 000 € + honoraires de négociation : 3 216 €
soit 4,80 % charge acquéreur

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

GREZ NEUVILLE 436 800 €
420 000 € + honoraires de négociation : 16 800 €

SEGRE EN ANJOU BLEU

soit 4,80 % charge acquéreur

Votre expert
en diagnostic
immobilier

02
41 43 26 39
contactes-nous !

MONTREUIL SUR MAINE

etude.49016.chalonnes-sur-loire@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

EXCEPTIONNELLE

Château de Belmar
07 77 08 94 51
34

R éf . 49031-2172. Située au coeur
du bourg, proche tous commerces, propriété nichée dans
un parc paysager de 5898m 2,
composée de deux habitations.
La première comprend vaste
salon séjour avec mezzanine,
cuisine aménagée et équipée, 5
chambres dont 2 de plain-pied.
La 2nde comprend salon séjour,
cuisine aménagée, 3 chambres,
bureau. Grenier aménageable.
Dépendances. Classe énergie :
DPE vierge.

R éf . 49031-2171. Située dans un
environnement calme, maison de
plain-pied en parfait état, offrant
une agréable réception avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres, garage, combles
aménageables. Terrain clos et
joliment agencé de 550m2. Classe
énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

Mes ORVAIN, DELSAUX
et COURTOIS
02 41 42 65 46

negociation.49031.tierce@notaires.fr

negociation.49031.tierce@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

TERRAINS
À BÂTIR

R éf . 49019-2747. LE LOUROUX
- BECONNAIS - Au coeur du
bourg, cette ancienne bénéficie
d'un jardin plein sud, de deux
garages, d'une maison divisée
en deux. une partie de 113m2
habitable, comprenant au rez
de chaussée: cuisine aménagée
et équipée, salle à manger, salle
d'eau, chambre. A l'étage: 3
chambres, salle d'eau avec wc,
et grenier à aménager 20m2.
Cette partie est en très bon état,
à moderniser. Un type de 50m2
loué 400 €, avec jardin et garage.
Terrasse, dépendances et garage,
sur parcelle de 1030m2. En parfait
état: ravalement, toitures, menuiseries PVC.

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

Mes BOUWYN ANTIER
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45

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

negociation.49019@notaires.fr

BEAUPREAU
EN MAUGES
97 650 €
93 000 € + honoraires de négociation : 4 650 €
soit 5 % charge acquéreur

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

!!

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 Antoine 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 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)

SCP BAUDRY - PILLAULT

44-46 avenue de la Libération
Tél. 02 55 48 99 60
didier.gandon.72137@notaires.fr

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)

SELARL NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15

Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75
negociation.72101@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
LE MANS
70 350 €
67 000 € + honoraires de négociation : 3 350 €

72 SARTHE

soit 5 % charge acquéreur

LE MANS
127 200 €
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 6 % charge acquéreur

LE MANS
160 680 €
150 000 € + honoraires de négociation : 10 680 €
soit 7,12 % charge acquéreur

LE MANS
238 500 €
230 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €
soit 3,70 % charge acquéreur

Le Mans
APPARTEMENTS
LE MANS

58 630 €

55 000 € + honoraires de négociation : 3 630 €
soit 6,60 % charge acquéreur
Réf. 72006-405. ST PAVIN - Dans résidence sécurisée, appartement de type
4 comprenant entrée placard, cuisine,
cellier, salon-séjour, 2 chambres, salle
de bains, toilettes. Cave et garage
fermé bien soumis aux statuts de
la copropriété, charges annuelles
env 1900 € (chauffage collectif).
Travaux à prévoir dans appartement.
Copropriété Classe énergie : E.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
Réf. 13864/867. Rue de la grande
maison. Appartement de type 4 à
rénover comprenant un bel espace
de vie, cuisine, 2 chambres, salle
d'eau, cave. Charges 170,75 €/mois.
Classe énergie : D.

Réf. 13864/879. RIFFAUDIERE Maison de plain pied à rénover
comprenant entrée, une pièce de vie
avec cheminée, cuisine, 2 chambres,
salle d'eau, wc, véranda. Atelier,
garage et jardin. Classe énergie : F.

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS
136 840 €
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 €
soit 5,26 % charge acquéreur

negociation.72006@notaires.fr

Réf. ALSIM. Maison compr rdc: entrée
avec escalier d'accès à l'étage, buanderie, garage, cave, arrière-cuisine
et préau avec terrasse couverte.
Etage: cuisine aménagée, salle à
manger-salon, cuisine et wc. Au 2nd:
3 chambres, salle de bains douche.
Jardin. Classe énergie : D.

Réf. 001/1313. Vue dominante pour
cette maison entièrement rénovée
offrant au rdc: cuisine AE, séjour-salon
accès terrasse, bureau, sdb, wc. 1er
étage: palier, 3 ch, sde wc. Double
garage, dépendances. Charmant
jardin clos. Proximité commerces et
transports. Classe énergie : C.

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

LE MANS
294 922 €
285 000 € + honoraires de négociation : 9 922 €
soit 3,48 % charge acquéreur

Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02

LE MANS
74 620 €
70 000 € + honoraires de négociation : 4 620 €

ledru@notaires.fr

LE MANS
182 000 €
175 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €

soit 6,60 % charge acquéreur

soit 4 % charge acquéreur

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS

61 000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13864/883. Résidence CRISTAL. Au
pied du tramway. Appartement de type
3 au 12ème étage comprenant entrée,
salon donnant sur un balcon, cuisine
aménagée équipée, 2 chambres, salle
d'eau, wc. Cave. Charges: 152.60 €/
mois. Classe énergie : DPE vierge.

Réf.
IMMO-140-72000.
Maison
sur S/sol total à 12mn à pied de la
gare sud comprenant: cuisine aménagée ouverte sur salon-séjour, 2
chambres, salle d'eau, wc, véranda,
combles aménageables. Jardin clos.
Chauffage au gaz. Maison proche
commerces, écoles, transports et
voie rapide. Classe énergie : F.

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

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

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

LE MANS
152 000 €
145 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

soit 5 % charge acquéreur

negociation.72127@notaires.fr

soit 4,83 % charge acquéreur

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

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

436 000 €

420 000 € + honoraires de négociation : 16 000 €
soit 3,81 % charge acquéreur

LE MANS
187 500 €
180 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €
soit 4,17 % charge acquéreur

Réf . 001/1310. PREFECTURE
- Appartement lumineux dans
petite résidence de standing:
entrée, séjour-salon avec placard, cuisine, chambre, salle
d'eau et wc, nombreux placards.
Cave. Lumineux, en parfait état.
Proximité commerces et transports. Classe énergie : D.

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

INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

Réf. 001/1301. Proximité Jacobins. Calme
et luminosité pour cet appartement
offrant entrée avec placard, cuisine
ouverte sur pièce de vie accès balcon, 2
chambres, salle de bains et wc. Parking
en sous-sol, cave. A 2 pas des Jacobins
et des transports dans un cadre verdoyant. Copropriété de 78 lots, 1216 €
de charges annuelles. Classe énergie : D.

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

MAISONS
LE MANS
86 920 €
82 000 € + honoraires de négociation : 4 920 €

Réf. 2019MAIS109. BOLLEE Maison en bon état sur 2 niveaux
compr: entrée, salle à manger-salon,
cuisine équipée et aménagée, 4
chambres dont 1 avec placard, salle
d'eau, 2 wc, chaufferie-coin buanderie avec espace rangement (chaudière à condensation neuve au gaz),
garage. Grenier. Terrasse, terrain
avec petit chalet. Classe énergie : E.

nathalie.gautier.72060@notaires.fr

Réf. 72010-237697. UNIVERSITÉ Maison T4, 90m2 comprenant au rdc:
entrée, cuisine aménagée, séjour de
36m2. A l'étage: palier, 3 chambres
avec placards, salle de bains et wc
séparé. Jardin et garage. Classe
énergie : DPE vierge.

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

Mes FOURNIER et FOURNIERPOUPLARD - 02 43 24 37 15

Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57

soit 6 % charge acquéreur

soit 6 % charge acquéreur

fourniernego@notaires.fr

Réf. 72010-318309. JARDIN DES
PLANTES - Maison bourgeoise 19e
entièrement rénovée: hall d'entrée,
salon/séjour, cuisine A/E, buanderie, wc,
6 chambres, suite parentale avec dressing et 2 chambres avec sde, lingerie,
wc. Au 2nd: 3 chambres. Cave au soussol. Jardin 100m2. Classe énergie : D.

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

LE MANS

475 000 €

460 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 3,26 % charge acquéreur

LE MANS
200 920 €
190 000 € + honoraires de négociation : 10 920 €
soit 5,75 % charge acquéreur

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
36

Réf. 13864/881. CARNOT - Proche
des commerces et des transports.
Maison de ville à rénover comprenant entrée, salon, cuisine, wc. A
l'étage: 2 chambres, salle d'eau.
Cave, dépendance et jardin. Classe
énergie : DPE vierge.

Réf. 13816/700. RIFFAUDIÈRES
- Maison 107m2 habitables sur terrain clos 293m2. Entrée, pièce de vie
donnant sur jardin, cuisine intégrée.
salle à manger sur parquet chêne,
wc, lingerie/cellier, garage avec
accès maison. Étage: salle d'eau, 3
chambres indép. Classe énergie : E.

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

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

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

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

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

didier.gandon.72137@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

didier.gandon.72137@notaires.fr

negociation.72127@notaires.fr

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

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

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

LE MANS Loyer 980 €/mois CC
dont charges 480 €

BALLON ST MARS110 580 €
105 000 € + honoraires de négociation : 5 580 €
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-2162. CENTRE - Maison
beau potentiel: entrée, pièce de vie,
véranda, cuis aménagée, sdb, cellier,
wc, chambre. A l'étage: 2 chambres,
pièce d'eau. Cave sous la maison
avec chaudière gaz de ville. Terrain
paysager. Garage. Le tout sur 449m2.
Classe énergie : DPE vierge.

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

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

BALLON ST MARS118 280 €
110 000 € + honoraires de négociation : 8 280 €
soit 7,53 % charge acquéreur

Réf. 72009-L77. VILLARET - Maison
semi-mitoyenne entièrement rénovée
comprenant entrée, salon-séjour, cuisine équipée et aménagée neuve, 4
chambres, une salle de douche neuve,
une buanderie, un grand garage et
un jardin sans vis-à-vis. 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

Pays manceau

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

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

BALLON ST MARS

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

CHANGE

215 000 € LA QUINTE

205 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 014/1350. CENTRE - Maison
d'habitation indépendante sur
sous-sol: séjour-salon avec cheminée, cuisine aménagée avec sortie
sur terrasse couverte, 3 chambres,
garage carrelé, buanderie et cave. Le
tout sur terrain paysager d'environ
1650m2. Beau potentiel d'extension
voire de récupérer un terrain à bâtir
idéalement placé. Classe énergie: E.

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

Réf.
SL-72021-254.
Exclusivité.
Maison env 100m2 hab sur terrain
1222m2 compr entrée, cuisine,
séjour, salon, 3 chambres, sd'eau,
wc. Au ssol: chaufferie, buand, cave
et garage. Laissez votre imagination
façonner les nouveaux traits de cette
habitation. Classe énergie : F.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

christelle.joubert.72021@notaires.fr

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

LAVARDIN
147 000 €
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 5 % charge acquéreur

negociation.72014@notaires.fr

JOUE L'ABBE
157 500 €
149 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €

MONTBIZOT
139 480 €
130 000 € + honoraires de négociation : 9 480 €
soit 7,29 % charge acquéreur

soit 5,70 % charge acquéreur

Réf. ALDOL. Maison comprenant
séjour-salon, cuisine ouverte, 2
chambres au rdc, salle d'eau. A
l'étage: palier et 2 chambres et
sanitaires. Garage. Terrasse. Jardin.
Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE ST AUBIN

Réf. 72006-403. Pavillon indépendant
sur sous-sol comprenant sous-sol:
garage, buanderie, cave, chambre,
toilettes. Rez-de-chaussée: entrée couloir placard, salon-séjour cheminée,
cuisine indépendante, 3 chambres,
salle de bains, toilettes. Grenier audessus. Grand garage indépendant,
terrain clos et arboré. Chauffage électrique. Classe énergie : F.

315 000 € Mes GOURLAY et AVELINE

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

06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04

negociation.72006@notaires.fr

LE BREIL SUR MERIZE

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 A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE

357 000 €
340 000 € + honoraires de négociation : 17 000 €
soit 5 % charge acquéreur

157 100 €

MAISONS
AIGNE

147 620 €

140 000 € + honoraires de négociation : 7 620 €
soit 5,44 % charge acquéreur

150 000 € + honoraires de négociation : 7 100 €
soit 4,73 % charge acquéreur

230 000 €

220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-256. LE MANS
MÉTROPOLE - Maison de 90m2 en
lotissement sur terrain 753m2. Entrée
placards, cuisine AE ouverte sur salon/
séjour avec insert, wc. A l'étage: 3
chambres, bureau, sdb/wc. Extérieur:
jardin avec terrasse, abris de jardin et
garage. Classe énergie : D.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

Réf. 72126-2083. Pavillon traditionnel
sur 1142m2 de terrain: entrée, pièce
de vie 49m2 avec cuis am/équ, cellier, chambre, wc, salle d'eau. Etage:
mezzanine desservant 4 chambres,
salle de bains, wc. Chauffage gaz de
ville. Garage. Pas de travaux à prévoir.
Classe énergie : C.

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

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

CHAMPAGNE
220 500 €
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €
soit 5 % 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, buanderielingerie, 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

christelle.joubert.72021@notaires.fr

LA GUIERCHE
233 820 €
219 000 € + honoraires de négociation : 14 820 €

ALLONNES
180 200 €
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €

soit 6,77 % charge acquéreur

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72033-365742. A 2 pas des écoles,
commerces et transports !! Maison en
ossature bois de 2009 (115m2 hab) compr
entrée, cuisine a/e, séjour-salon (poêle à
bois), 2 ch, salle d'eau et wc. A l'étage: 2
grandes ch et sdb. Garage accolé. Le tout
sur un terrain de 693m2 avec un belle
terrasse bois. Idéal pour une famille !! A
saisir sans attendre !! Visite sur rendezvous. Classe énergie : D.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

MONTBIZOT
75 880 €
70 000 € + honoraires de négociation : 5 880 €
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. 014/1390. CENTRE - Ensemble
immobilier composé d'une ancienne
maison (120m2 env.) et de ses dépendances (200m2 env.) sur un terrain
d'environ 1330m2 avec possibilité de
616m2 supplémentaires, Idéal investisseur ou pour Résidence principale
avec le cachet de l'ancien.

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

negociation.72014@notaires.fr

Réf. 72012-365124. Votre notaire vous
propose ce pavillon de 2013 pour
env 110m2 hab sur terrain 571m2 en
lotissement. Chambre et sa salle de
douches de plain pied, 3 ch. A l'étage
+ bureau et sde. Garage. Normes RT
2012, chauf pompe à chaleur (économique). Classe énergie : A.

Mes PERON et FOUQUETFONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

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

Réf. GLFRAN. Maison comprenant
cuisine, salle à manger, chambre,
salle d'eau avec wc. Grenier au-dessus. Cour et jardin avec dépendances
dont un garage. Classe énergie : DPE
vierge.

Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02

Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 72012-362076. Maison de caractère 150m2 hab, vue dégagée sur
campagne et situation privilégiée,
prox toutes commodités. Parc arboré
paysager 5627m2. 4 chambres.
Double garage neuf. Dépendance
60m2 avec grenier total. De belles
possibilités d'extensions. Classe
énergie : C.

Mes PERON et FOUQUETFONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05

frederic.lebreton.72012@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

ledru@notaires.fr

Production d’une qualité

EXCEPTIONNELLE

Château de Belmar
07 77 08 94 51
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Annonces immobilières
INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

SOULIGNE SOUS BALLON

157 200 €

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

ST MARS SOUS BALLON

159 000 €

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 6 % charge acquéreur

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

ROEZE SUR SARTHE

182 056 €
172 000 € + honoraires de négociation : 10 056 €
soit 5,85 % charge acquéreur

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

didier.gandon.72137@notaires.fr

ROEZE SUR SARTHE

221 880 €
210 000 € + honoraires de négociation : 11 880 €
soit 5,66 % charge acquéreur

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

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

didier.gandon.72137@notaires.fr

RUAUDIN
262 500 €
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €

Réf. ALLES. Pavillon F6 comprenant
entrée donnant sur salle à mangersalon avec poële à granules, cuisine
aménagée ouverte, chambre, salle
d'eau et wc. A l'étage: 3 chambres,
salle de bains avec douche et baignoire. Garage et jardin.

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

ledru@notaires.fr

SOULIGNE SOUS
BALLON

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

SPAY

283 500 €

270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-406. A saisir. Propriété de
13h46ca32a comprenant une maison
de 91m2 env rénovée avec combles
aménageables, hangar, anciennes
écuries, grande dépendance avec
partie cuisine et toilettes pouvant
servir de salle des fêtes, garage, poulaillers. Terres, taillis, étangs. Classe
énergie : DPE vierge.

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

negociation.72006@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 188 280 €
180 000 € + honoraires de négociation : 8 280 €

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

ST MARS SOUS BALLON

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

195 000 € + honoraires de négociation : 11 700 €
soit 6 % charge acquéreur

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.

SARGE LES LE MANS

Loyer 1 080 €/mois CC
dont charges 540 €

negociation.72014@notaires.fr

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02

165 980 €

206 700 €

soit 5 % charge acquéreur
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.

LOCATIONS

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

Réf. 72126-2147. Maison de plainpied au calme, 15mn du Mans
nord, compr entrée, pièce de vie
cheminée, cuisine aménagée, salle
d'eau, wc, 4 ch. Garage, buanderie.
Chauffage électrique. Tout à l'égout.
Le tout sur 463m2 de terrain clos.
Panneaux solaires rapport annuel
600 €.

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 199 500 €
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €

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 A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

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.

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

negociation.72014@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

R éf . 72009-L79. Très belles prestations pour ce pavillon neuf
norme RT 2012, composé d'un
séjour avec cuisine aménagée
donnant sur terrasse et jardin
clos, 4 chambres dont une au
rez-de-chaussée avec salle de
douche à l'italienne privative.
3 grandes chambres à l'étage
avec placards, salle de bain avec
douche et baignoire, wc séparés
à chaque étage. Cellier. Garage.
Chaudière gaz à condensation
de Dietrich et panneaux solaires
en complément. Volets électriques. Disponible de suite.
Contact Mme DEMOTIER Céline
02.43.24.06.34. Classe énergie
: A.

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

ST JEAN D'ASSE

Loyer 390 €/mois CC

+ frais de bail 195 €

YVRE L'EVEQUE 648 900 €
630 000 € + honoraires de négociation : 18 900 €
soit 3 % charge acquéreur

ST SATURNIN
336 260 €
320 000 € + honoraires de négociation : 16 260 €
soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-255. Exclusivité. Sur
terrain 1552m2 clos et arboré, belle
maison env 145m2 hab sur ssol total
ne peut que vous séduire: bel espace
de vie offrant cuisine AE ouverte sur
séjour lumineux, bureau, 5 ch dont 1
au rdc avec sdb et douche privative.
Classe énergie : E.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51

christelle.joubert.72021@notaires.fr

STE JAMME SUR SARTHE

152 020 €

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

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 014/1389. Proche centre et Le
Mans, cadre et verdure, Propriété
récente avec 6 chambres dont 3 en
plain pied, un séjour de 56m2 ouvrant
sur un beau parc paysager et sa piscine chauffée exposé sud, cuisine
aménagée de 19m2. Belle hauteur
sous plafond, matériaux de qualités
et réalisation sur mesure tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Double garage,
cave, buanderie, nombreux rangements. A découvrir. Classe énergie : C.

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

negociation.72014@notaires.fr

TERRAINS
À BÂTIR
ST JEAN D'ASSE 33 607 €
31 350 € + honoraires de négociation : 2 257 €

Réf. LOCDAV. Maison comprenant
au rdc: salle à manger, cuisine aménagée, cellier et wc. A demi-étage:
chambre et salle de bains. A l'étage:
une chambre. Cour devant. Classe
énergie : E.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02

ledru@notaires.fr

DIVERS
ST MARS SOUS BALLON

48 150 €

45 000 € + honoraires de négociation : 3 150 €
soit 7 % charge acquéreur

soit 7,20 % charge acquéreur

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-366345. Maison 123m2
hab, de 1996 sur beau terrain clos
2383m2 à prox toutes commodités:
ch et sde de plain pied et 2 à l'étage
(poss 4 ch). Garage 43m2 + 2nd
garage, préau indépendant (campingcar). Puits. Panneaux solaires (rapport
annuel 1700 E). Classe énergie : D.

Réf. 72126-2165. A 15mn du
MANS NORD, pavillon récent
offrant 6 chambres, dans un lotissement calme, comprenant entrée
dans pièce de vie 41m2, couloir, 4
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage:
mezzanine, 2 chambres, wc. Poêle à
granulé. Garage. Terrain de 575m2.

Réf. 72126-2166. Pavillon traditionnel sur sous-sol semi-enterré, comprenant entrée, cuisine aménagée,
pièce de vie, 3 ch, sdb, wc. Sous-sol:
garage, cave, buanderie. Chauffage
électrique. Tout à l'égout. Le tout
sur 1031m2 de terrain clos et arboré.
Classe énergie : F.

Réf.
72126-2144.
CENTRE
Exclusivité.
Terrain
constructible
hors lotissement, bien situé dans le
centre, commune avec commerces et
écoles à 15mn du Mans. Vendu non
viabilisé. Surface totale d'environ
644m2. Raccordable au tout à l'égout.
Réseaux à proximité. Façade de 28m.

Mes PERON et FOUQUETFONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05

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

R éf . ALPOUP. Parcelle de terrain
sur laquelle est construit un
mobil-home avec cuisine, coinrepas, salon, 2 chambres, salle
d'eau et wc. Abri de jardin et
garage séparé.

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

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02

frederic.lebreton.72012@notaires.fr
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mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ledru@notaires.fr

Annonces immobilières
Maine normand
MAISONS

BRIOSNE LES SABLES

142 425 €

135 000 € + honoraires de négociation : 7 425 €
soit 5,50 % charge acquéreur

TERRAINS
À BÂTIR

MAROLLES LES BRAULTS

126 120 €

120 000 € + honoraires de négociation : 6 120 €
soit 5,10 % charge acquéreur

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

MARESCHE
37 520 €
35 000 € + honoraires de négociation : 2 520 €
soit 7,20 % charge acquéreur

BEAUMONT SUR SARTHE

79 500 €

Votre expert
en diagnostic
immobilier

75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-2152. Maison comp: cuisine/séjour, chambre, sde, cellier.
Etage: palier, 2 grandes chambres,
sde. Combles: palier, pièce, grenier
aménageable en partie. Véranda.
Cave sous partie de la maison. Jardin
avec terrasse, abris et puits. Le tout
sur 237m2. Classe énergie : E.

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

Réf. 079/1618. En campagne, maison
d'habitation renfermant entrée,
cuisine, salon-salle à manger, 3
chambres, salle de douche, wc, cellier, chaufferie et cave. Chauffage au
fuel. Dépendances et garage. Beau
terrain de 6641m2. Classe énergie :
DPE vierge.

Réf. 72126-2167. Pavillon 132m2
comprenant entrée, salon séjour
avec cheminée ouverte, cuisine, 2
ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, bureau,
dressing, salle d'eau, wc. Sous-sol
total renfermant garage, atelier,
cave, bureau. Chauffage électrique
et bois. Terrain de 592m2.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

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

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

JUILLE
162 380 €
155 000 € + honoraires de négociation : 7 380 €
soit 4,76 % charge acquéreur

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

LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

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

06 24 97 06 56

negociation.72126@notaires.fr

Perche Sarthois

mathieu.neveu.72126@notaires.fr

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

negociation.72126@notaires.fr

CORMES
90 100 €
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 €

MAISONS

soit 6 % charge acquéreur

BOESSE LE SEC 132 250 €
125 000 € + honoraires de négociation : 7 250 €
soit 5,80 % charge acquéreur

BEAUMONT SUR SARTHE

157 200 €

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

Réf. 72126-2161. Pavillon centreville comprenant: entrée, cuisine,
séjour/salon, 4 pièces, wc, véranda.
A l'étage: palier, 3 chambres, salle
de bains, wc. Garage. Jardin. Le tout
sur 408m2. Classe énergie : E.

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

negociation.72126@notaires.fr

BONNETABLE
90 525 €
85 000 € + honoraires de négociation : 5 525 €

Réf. 72126-2119. Maison habitable
de suite comp rdc surélevé: couloir, séjour, salon, cuisine am/équ, 2
chambres, sde, wc. A l'étage: palier,
2 chambres, grenier. S/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
36 750 €
35 000 € + honoraires de négociation : 1 750 €

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

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

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 . 2475. Maison en hameau
comprenant au rdc: séjour-salon
avec chem insert ouvert sur cuisine aménagée-équipée, salon,
bureau, salle d'eau avec wc.
A l'étage: palier, 2 chambres.
Dépendance,
terrain
772m2.
Classe énergie : F.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

negociation.72126@notaires.fr

negociation.72085@notaires.fr

soit 5 % charge acquéreur

soit 6,50 % charge acquéreur

1re offre possible : 200
Réf. 079/1622. CENTRE VILLE Maison d'habitation de plain pied
renfermant entrée, cuisine, salonsalle à manger, 2 chambres, salle de
bains, wc. Cour avec jardin. Terrain
de 585m2.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BOURG LE ROI 131 300 €
125 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €
soit 5,04 % charge acquéreur

000 €

190 000 € + honoraires de négociation 10 000 €
(soit 5.263% à la charge de l’acquéreur)

Réf. 72006-408. Sur 1024m2 de terrain clos, maison comprenant grande
pièce principale avec coin cuisine, 2
chambres, salle de bains, toilettes.
Dépendance. Chauffage électrique,
assainissement non conforme. Classe
énergie : DPE vierge.

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

negociation.72006@notaires.fr

MARESCHE
146 840 €
140 000 € + honoraires de négociation : 6 840 €
soit 4,89 % charge acquéreur

ST MARS D’OUTILLE 72

Dans village Sarthois avec tous commerces sur terrain de plus d’1 ha, ancien moulin d’env 261 m2 hab comp grde
entrée, cuis avec chem, séjour/salon de 61 m2 avec chem, 5 ch, salle de jeux, 2 sdb. Dépendances : gge, cave, atelier.
Plan d’eau et bief d’environ 400 m2

Réf. 72126-2121. Pavillon de plainpied comprenant pièce de vie avec
coin cuisine, couloir, 3 chambres,
salle de bains, wc, garage. Terrasse.
Jardin. Le tout sur 528m2. Classe
énergie : E.

Réf. 72126-2164. Pavillon de plainpied, construction récente, comprenant: séjour/salon avec coin cuisine,
dégagement, 3 chambres, salle de
bains, wc. Garage attenant avec
partie buanderie. Jardin avec abri.
Le tout sur 647m2. Classe énergie : D.

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

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

negociation.72126@notaires.fr

negociation.72126@notaires.fr

Faites vos offres du 11/07/19 au 12/07/19 à 18 h
Visites obligatoires sur rdv :
Vendredi 28/06/19 de 11 h à 17 h
Samedi 29/06/19 de 11 h à 17 h

Informations : service négociation : 02 43 87 30 03
negociation.72009@notaires.fr
Mes MORIER, LEGO, CHARLOT et LEROUX
Notaires au Mans - 26 bd René Levasseur

Continuez votre recherche sur

39

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

LA FERTE BERNARD

131 875 €
125 000 € + honoraires de négociation : 6 875 €
soit 5,50 % charge acquéreur

LA FERTE BERNARD

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

ST MICHEL DE
CHAVAIGNES

JUIGNE SUR SARTHE

184 000 €

175 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 5,14 % charge acquéreur

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56
DOLLON
90 100 €
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 079/1624. Proche Hôpital, en
sortie de ville, maison d'habitation
sur sous sol complet renfermant
cuisine aménagée, salle à mangersalon, salle de bains, wc, 2 chambres.
Chauffage électrique. Terrain de
840m2.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

LA FERTE BERNARD

157 450 €
149 000 € + honoraires de négociation : 8 450 €
soit 5,67 % 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

CAMPAGNE - Maison campagne,
au rdc: véranda, séj-salon chem,
bureau, sdb, wc. En contre bas: cuis
amén, arrière cuis, cave. A mi-haut:
ch. A l'ét: 2 ch. Gge dble, appentis.
Sur 2100m2 paysager, très belle vue.
Classe énergie : E.

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

VOLNAY
51 000 €
47 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €

141 750 €

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

Réf. 72068-1416. Pavillon de plain
pied sur terrain 518m2: entrée,
séjour/salon (25,64m2), débarras,
cuisine équipée, accès terrasse, wc,
salle d'eau, 3 chambres. Garage,
cave enterrée. Grenier au dessus du
garage. Classe énergie : E.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

JUIGNE SUR SARTHE

182 000 €

soit 8,51 % charge acquéreur

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

Réf. 001/1312. Proximité bourg.
Maison à rénover avec jardin et
dépendances offrant entrée, cuisine,
2 chbres, salle à manger, salle d'eau,
wc. Garage, cave. Jardin 1407m2.
Libre au 6/11/2019.

Réf. 72066-1018. Rdc: entrée, cuisine aménagée et équipée, salle
à manger/salon, chambre avec
salle d'eau, wc, lingerie. A l'étage:
3 chambres, salle de bains et wc.
Garage. Jardin.

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

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

negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD

522 500 €
500 000 € + honoraires de négociation : 22 500 €
soit 4,50 % charge acquéreur

2475. Pavillon sur sous sol comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée-équipée, deux chambres,
salle d'eau, wc. Sous-sol: buanderie,
garage, pièce. Abri de jardin. Terrain
de 422m2. Classe énergie : G.

berenice.coulm.72001@notaires.fr

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

Vallée de la Sarthe

negociation.72085@notaires.fr

GREEZ SUR ROC 47 700 €
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 €
soit 6 % charge acquéreur

negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD

172 400 €
165 000 € + honoraires de négociation : 7 400 €
soit 4,48 % charge acquéreur

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

R éf . 2480. Maison de ville, rdc:
cuis AE coin repas, sàm, salon
chem, 2 bureaux, wc, buandchauf. 1er ét: 4 ch, 2 sdb, wc,
ling. 2e ét: 2 ch, sdb, wc, s. jeux.
Grenier. Bât: s. réception chem,
wc. Piscine, douche, sauna,
local tech. 2 gges. Cour, terrain
1000m 2 Classe énergie : E.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16

negociation.72085@notaires.fr

ST DENIS DES COUDRAIS

189 000 €

07 77 08 94 51
40

Réf. 42. Maison de campagne rdc:
entrée dans la pièce de vie avec
poêle (14 Kw), cuisine équipée 1
ch, douche wc. 1er étage: 3 ch, sd,
wc. 2e étage: petite ch, salle de
jeux, dépendances, hangar Terrain
1814m2.

Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

vtendron.parce@notaires.fr

MALICORNE SUR
SARTHE

126 000 €

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

120 750 €

115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 €
soit 5 % charge acquéreur

VIGNOBLE

Château de Belmar

Réf. 72068-1413. Proche LA FLECHE.
Maison dans un hameau sur terrain
2459m2: cuisine (12,87m2), salle à
manger (25,16m2), 2 chambres en
enfilade (14,92 et 17,01m2), salle de
bains, wc. Garage avec portail électrique, remise avec grenier au dessus.
Grange en mauvais état, cave en
appentis. Classe énergie : DPE vierge.

JUIGNE SUR SARTHE

DANS DES PARTS DE

4,8 % de rendement

soit 4,80 % charge acquéreur

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

INVESTISSEZ

Plus que 10% de parts disponibles

soit 7 % charge acquéreur

AMNE
199 120 €
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 €

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

negociation.72085@notaires.fr

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

LIGRON
74 900 €
70 000 € + honoraires de négociation : 4 900 €

MAISONS
R éf . 2465. Maison d'hab compr
au rdc: cuisine aménagée-équipée, séjour-salon chem, cellier, cave, véranda. A l'étage: 3
chambres, salle de bains, salle
d'eau, wc. Grenier au dessus.
Garage en côté. Hangar, abri
de jardin, poulailler. Terrain de
1102m 2. Classe énergie : G.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
Réf. 2466. Maison en hameau comprenant au rez de chaussée: séjour
avec cheminée insert, cuisine,
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage:
grande chambre. Bûcher, garage,
dépendance. Terrain de 1038m2.

carol.casemode.72066@notaires.fr

R éf .
72033-364040.
CENTRE
- Ville dynamique ! Maisonappartement atypique de 110m2
hab: garage, cellier et cave (en
rez-de-chaussée). Au 1er étage:
cuisine aménagée ouverte séjoursalon (balcon), chambre avec
mezzanine et salle d'eau. Au
2ème étage: 2 belles chambres.
Chauffage au gaz de ville, nombreux travaux récents ! Beaux
volumes !! Visite sur rendez-vous.
Classe énergie : D.

R éf . 13808/392. Entre LA Ferté
Bernard et Bonnétable. Maison
rurale env 192m2 + dépend env
60m2 sur terrain 7 279m2. L'hab:
4 ch, salon/séjour chem 44m2, cuis
12m2 et coin repas 14 m2, sdb, wc.
Chauffage par pompe à chaleur.
Dépendance pour environ 60m2.
Classe énergie : C.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

negociation.72080@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 72066-1010. Pavillon individuel de plain pied comprenant rdc:
entrée, cuisine aménagée, salle à
manger/salon, bureau, 2 chambres,
sd'eau, rangements. Etage: 2
chambres, sd'eau, wc. Préau et
chalet bois. Jardin. Classe énergie : E.

Réf. 72068-1408. Maison en bon
état sur terrain 515m2. Rdc: entrée
avec placard, cave, garage, chaufferie. 1er étage: cuisine aménagée/
coin repas, séjour/salon avec accès
terrasse, salle de bains, placard, wc.
2ème étage: palier, salle d'eau, 3
chambres. Classe énergie : D.

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

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

carol.casemode.72066@notaires.fr

vtendron.parce@notaires.fr

ASSOCIATION CASTORS DE L’OUEST
AVANT

Vous avez un projet ?
Nous vous donnons
des solutions
pour dépenser
MOINS et MIEUX !

Remerciements à M. JPR pour les photos de son bien.
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TRIGNAC - 44570

ANGERS - 49124

Rue Barbara - Zac de Grandchamps

11-13 Bd des Bretonnières - SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

stnazaire@castorsouest.fr

angers@castorsouest.fr

02 40 17 89 82

BOUGUENAIS - 44340

02 41 34 88 20

LE MANS - 72000

LA ROCHE SUR YON - 85000
Espace Entreprise Turgot - Place Turgot

02 51 37 59 90

larochesuryon@castorsouest.fr

CHALLANS - 85300

69 Quater Rue Jules Valles

Pôle Nord - 28 rue Albert Einstein

Centre des aﬀaires - 7 rue Enrico Fermi

chevire@castorsouest.fr

lemans@castorsouest.fr

challans@castorsouest.fr

02 51 70 64 44

02 43 85 08 16

02 51 37 59 90

Annonces immobilières
INVESTISSEZ

DANS DES PARTS DE

VIGNOBLE

SOUVIGNE SUR SARTHE

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

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

NOYEN SUR SARTHE

182 000 €
175 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 4 % charge acquéreur

COURDEMANCHE

136 500 € 

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

105 540 €

99 000 € + honoraires de négociation : 6 540 €
soit 6,61 % charge acquéreur

Réf. 13816/673. Maison et ses dépendances sur terrain 6120m2. Entrée,
séjour, salon ouvert sur appentis, cuisine, arrière cuisine, sdb, chambre,
bureau, wc. Grenier. Dépend: écurie,
garage, soues, cave. Maison rénovée. Dispositif d'assainissement à
compléter. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/393. SAINT GERMAIN
DU VAL - Très agréable quartier,
pavillon sur ssol, vue extra sur vallée
du loir, 231m2. Rdc haut: salon/séj,
cuis AE, ch avec dressing, sdb, wc,
ling. A l'étage: 3 ch, dress, sdb, wc.
Gde pièce, garage, cave. Jardin clos
arboré. Classe énergie : C.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35

negociation.72080@notaires.fr

didier.gandon.72137@notaires.fr

LA CHAPELLE AUX
CHOUX

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

LA FLECHE
288 750 €
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 €

LE GRAND LUCE 136 840 €
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 €

LE LUDE95 400 € (honoraires charge
vendeur)

Réf. 13861/1000. Maison d'hab dans
quartier calme, à prox piétonne commerces et services. Maison de plainpied compr entrée, cuisine, séjour
avec cheminée, salle de bains, wc, 2
chambres. Garage, bucher, cave. Le
tout sur une parcelle de terrain clos
de 549m2. Classe énergie : D.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE

139 920 € (honoraires

charge vendeur)

soit 5,26 % charge acquéreur

95 040 €

carol.casemode.72066@notaires.fr

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

Vallée du Loir
MAISONS
Réf. 72068-1417. Pavillon sur sous sol
en très bon état et sur terrain 710m2:
entrée, cuisine équipée, séjour/salon
(28m2), wc, salle d'eau, 2 chambres,
rangements. 1er étage: grande
pièce isolée. Sous-sol: cuisine d'été/
buanderie, atelier, cave gravillonnée, garage avec portail électrique.
Classe énergie : D.

BAZOUGES CRE
SUR LOIR

314 400 €

300 000 € + honoraires
de négociation : 14 400 €

soit 4,80 % charge acquéreur

Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57

nathalie.gautier.72060@notaires.fr

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

LA CHARTRE
SUR LE LOIR

vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE

152 250 €
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 €
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1422. Pavillon sur terrain
456m2, rdc: entrée, séjour/salon cheminée insert (31,54m2), cuisine aménagée, sdb, wc, chambre. Mi-étage:
2 chambres. Mi-étage: petit bureau
mansardé, dressing, salle d'eau,
wc, grande chambre mansardée.
Garage.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10

Réf. 2017MAIS96. Maison d'habitation en bon état comprenant au
rdc: salon-salle à manger, cuisine
avec cheminée, couloir, wc., cellier.
Etage : 3 chambres, salle d'eau, greniers. Porche. Dépendances diverses.
Jardin. Classe énergie : G.

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

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

BESSE SUR BRAYE

174 540 €
168 000 € + honoraires de négociation : 6 540 €
soit 3,89 % charge acquéreur

vtendron.parce@notaires.fr

CAMPAGNE - Maison campagne,
au rdc: entrée, gde cuis amén et
équipée, séj-salon chem-insert, ch
avec placard amén, sd'eau, wc.
A l'ét: 2 gdes ch. Terrasse. Puits.
Dépend. Sur 1788m2. Classe énergie
: D.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80

martine.rousseau@notaires.fr

LE LUDE79 500 € (honoraires charge
vendeur)

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

185 200 €

LOIR EN VALLEE 83 900 €
80 000 € + honoraires de négociation : 3 900 €

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

Réf. 13816/705. Pavillon 136m2
sur terrain 1365m2 avec bord de
rivière. Proche toutes commodités.
5 chambres, cuisine aménagée et
équipée, salon ouvert sur salle à
manger. Véranda vue jardin. Garage
double voitures. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56

didier.gandon.72137@notaires.fr

soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 13861/995. Maison d'hab à pro
piétonne, commerces et écoles comprenant au rez de chaussée : entrée,
cuisine aménagée et équipée, séjour
avec insert, véranda d'entrée et
véranda d'agrément devant la cuis,
wc. Etage: 3 ch., sd'eau. Sol sur la
totalité. Garage. Parcelle 402m2 terrain clos. Classe énergie : D.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE

Réf. 101/1741. Maison en campagne bon état: entrée, cuis, salle
d'eau, wc, séjour avec poêle à bois,
2 ch. Chauff central. Grenier aménageable. Garage. Dépendances.
Autre garage avec atelier, cave. Cour
et terrain, verger. Classe énergie :
DPE vierge.

93 280 € SELARL NOTAIRES 72 - 41

(honoraires charge vendeur)

02 43 63 11 72

negociation.72101@notaires.fr

LA FLECHE
272 480 €
260 000 € + honoraires de négociation : 12 480 €

SABLE SUR SARTHE

192 400 €
185 000 € + honoraires de négociation : 7 400 €

Réf. 13861/1001. Maison restaurée
avec gout à prox piétonne commerces
et services, rdc: séjour poêle à granulés
et insert bois, cuis aménagée, bureau,
+ appart indép compr sd'eau avec wc,
et hambre à l'étage : 3 ch, sdd. Grenier
aménageable. Bucher, cave. Le tout
sur terrain clos 226m2.

LUCEAU
262 500 €
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €

soit 4,80 % charge acquéreur

soit 5 % charge acquéreur

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1023. Maison de ville,
rdc: entrée, dégagement, chambre,
wc, cuisine aménagée ouverte sur
salle à manger, salon, cellier/chaufferie. Etage: 2 chambres, salle de bains
avec wc, suite parentale avec salle
d'eau attenante. Jardin clos de murs
avec terrasse, cabanon de jardin.
Garage. Classe énergie : D.

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

carol.casemode.72066@notaires.fr

42

R éf . 101/1739. Parfait état:
entrée, séjour avec poêle, cuis
aménagée, 3 ch, salle de bains,
wc, arrière cuisine. A l'étage:
ch avec placard. Garage double.
Chaufferie, buanderie. Chauf
central gaz de ville. Autre
garage. Cabanon. Cave. Terrasse
avec pergola. Terrain paysager
et arboré. Classe énergie : C.

Réf. 805. Maison de 300m2 avec
6 chambres. Rdc: hall d'entrée,
4 pièces de réception en façade
(entre 26 et 30m2), salle à manger,
bureau, cuisine, cellier, buanderie
avec douche. 1er: palier, 4 grandes
chambres, salle de bain. Combles: 2
chambres et grenier. Dépendances,
annexe de 50m2 avec coin cuisine.
Cour, terrain arboré, puits.

Réf. 13861/1002. Maison indiv prox
piétonne commerces et services, rdc:
cuis AE avec espace repas indép,
séjour, wc. 1er étage: 3 ch, sd'eau,
Grenier. Gd garage-atelier. Chauf
central gaz de ville. Le tout sur parcelle de terrain clos de 510m2. Classe
énergie : E.

Réf. 124275. Maison d'habitation comprenant entrée avec escalier, cuisine
A/E, séjour, salon/bibliothèque, bureau,
dégagement, chambre avec placards,
sdd/douches, toilettes, chaufferie. A
l'étage: mezzanine, couloir desservant
2 chambres dont 1 avec dressing, salle
de douches, toilettes. Autre maison servant de dépendances avec pièce, salle
de douches/toilettes, cellier. Garage,
bûcher, grenier. Cour, terrain arboré,
terrasse. Classe énergie : D.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72

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

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

negociation.72101@notaires.fr

nicolas.charrier.72045@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

negociation-72050@notaires.fr

florian.brochet.72111@notaires.fr

Annonces immobilières
MAYET 212 000 € (honoraires charge
vendeur)

ST CALAIS
63 300 €
60 000 € + honoraires de négociation : 3 300 €
soit 5,50 % charge acquéreur

ST JEAN DE LA MOTTE

212 000 €

200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €
soit 6 % charge acquéreur

Créez une alerte e-mail
pour recevoir
les dernières
offres immobilières
MANSIGNE
40 552 €
37 000 € + honoraires de négociation : 3 552 €
soit 9,60 % charge acquéreur

Réf. 13861/996. Maison restaurée
avec gout, jolies prestations de
ppied, prox piétonne commerces et
services: Séjour, cuis AE, 2 ch, s'deau,
wc, bureau, véranda, suite parentale
avec dressing, sd'eau et wc Grenier
aménageable.
Chaufferie/buand,
cave, dble garage/atelier. Terrain
2
clos 1448m .

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23

negociation-72050@notaires.fr

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

Réf. 101/1742. Immeuble, au rdc: 6
garages loués. A l'étage: 2 appartements comprenant chacun: cuisine, une pièce, salle d'eau, wc.
Chauffage électrique. Classe énergie
: DPE vierge.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72

negociation.72101@notaires.fr

ST GERMAIN D'ARCE

168 000 €

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

Réf. 2014M580. BOURG - PROCHE
DU LAC - Maison de bourg 75m2
à proximité des commerces, écoles,
lac comprenant séjour-salon (cheminée-insert), cuisine. Etage: grande
chambre, salle d'eau avec wc. Cave.
Chauffage
électrique.
Garage,
bûcher, remise. Jardin 400m2. Classe
énergie : E.

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.

Réf. 123796. Maison d'habitation
comprenant rdc: entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour/
salon avec chem insert, chambre
avec placards, sdb, toilettes, garage
attenant. A l'étage: mezzanine,
2 chambres, toilettes, sdb. Cellier,
bucher et cave. Terrain clos arboré.
Classe énergie : DPE vierge.

Me E. GAUTIER
02 43 46 30 57

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60

nathalie.gautier.72060@notaires.fr

florian.brochet.72111@notaires.fr

florian.brochet.72111@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Réf. 749. Bâtiments du XVII et XVIII
à rénover dans un magnifique site:
habitation de 4 pièces avec combles,
dépendances en dur, hangar. Prés,
taillis, sapinière ...

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

TERRAINS
À BÂTIR

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

LA FLECHE
95 040 €
90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 €
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 2019TAB112. Terrain constructible non viabilisé d'une superficie
de 3247m2.

Consultez
l'annuaire
pour trouver
un notaire

Me E. GAUTIER - 02 43 46 30 57

nathalie.gautier.72060@notaires.fr

43

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

COUTURE SUR LOIR

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

02
43 14 22 45
contactes-nous !

06 24 97 06 56

41 LOIR
ET-CHER
MAISONS
COUTURE SUR LOIR

29 400 €
25 000 € + honoraires de négociation : 4 400 €

MAISONS

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

COUTURE SUR LOIR

124 680 €
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 €

47 700 €

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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.

Réf. 2550. Ancienne maison d'habitation comprenant une pièce de vie
(+ cheminée ouverte), un cellier et
une remise. Grenier aménageable
au-dessus (accessible de l'extérieur).
Absence de mode de chauffage et
de système d'assainissement. Terrain
attenant Classe énergie : DPE vierge.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE
- Notaires
02 54 85 58 60

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

negociation.41059@notaires.fr

VILLEDIEU LE CHATEAU

114 400 €

nego.palles.villaines@notaires.fr

AVERTON
124 964 €
119 000 € + honoraires de négociation : 5 964 €
soit 5,01 % charge acquéreur

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

DIVERS
Réf. 2544. Maison de ville mitoyenne
des deux côtés comprenant : entrée
avec dégagement, salon/séjour avec
coin cuisine, cellier avec toilettes et
coin buanderie. A l'étage: palier,
deux chambres et salle de bains avec
toilettes. Grenier aménageable audessus. Classe énergie : DPE vierge.

LA CHAPELLE
RAINSOUIN

218 880 €

210 000 € + honoraires
de négociation : 8 880 €
soit 4,23 % charge acquéreur

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

soit 17,60 % charge acquéreur

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

VILLAINES LA JUHEL

AVERTON
26 500 €
25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 €

Votre expert
en diagnostic
immobilier
LE MANS

53 MAYENNE

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.

Réf. 2548. 5min. VILLAINES-LAJUHEL (53), maison à ossature bois
comprenant entrée, salon/séjour
ouvert sur cuisine aménagée,
chambre avec salle d'eau, cellier/
buanderie, toilettes. A l'étage:
chambre et grenier aménageable.
Garage attenant. Chauffage gaz
citerne. Assainissement individuel.
Classe énergie : DPE vierge.

VILLEPAIL
68 900 €
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2547. Maison comprenant salon/
séjour (cheminée), cuisine aménagée, toilettes séparés. A l'étage:
dégagement, 2 chambres, petite
pièce avec point d'eau. Grenier audessus et en côté. Une dépendance à
usage de garage et de remise. Cour
devant et terrain attenant. Classe
énergie : DPE vierge.

R éf . 2549. Propriété composée d'une maison d'habitation
construite en pierres et couverte
en shingle avec pièce de vie
(+cheminée), chambre et bureau,
salle de bains (sans lavabo) et
toilettes. Grenier mansardé audessus (non accessible). Absence
de mode de chauffage central. Assainissement individuel.
Diverses dépendances dont longère en pierres et parpaings à
usage de boxes, garage et stockage. Bâtiment de type agricole
(ou hangar) en parpaings et couvert en tôles fibrociment, contenant 10 boxes pour chevaux avec
partie centrale de stockage. Sur
l'arrière de ce bâtiment, box
et sellerie. Autre hangar semiouvert avec fumière à proximité.
Autres bâtiments en pierres à
l'état de ruine bordant la route.
Une carrière de sable 200m 2 environ à remettre en état. Divers
espaces de paddocks extérieurs.
Terrain en nature d'herbage. Le
tout d'un seul tenant pour 18ha
11a 63ca. 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

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

COURCITE
172 920 €
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 €
soit 4,80 % charge acquéreur

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

VILLEDIEU LE CHATEAU

228 580 €

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

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 72035-1630. A 3h de Paris. Belle
maison pleine de charme, en campagne sur 1ha terrain comprenant
pièce de vie avec poêle alsacien, cuisine
dînatoire, salle d'eau, wc séparé, chaufferie et 2 garages. A l'étage: terrasse, 3
chambres, sdb et wc. Dépendance et
un taillis. Classe énergie : C.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56

negociation.72035@notaires.fr

nego.palles.villaines@notaires.fr

nego.palles.villaines@notaires.fr

ST MARS DU DESERT

42 400 €

40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 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 14,70m2) et jardin. Verger.

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

Réf. 2086. Maison de village en pierres
et couverte en ardoises comprenant
cuisine, salle à manger/salon, toilettes.
A l'étage: 3 chambres et salle de
bains avec toilettes, grenier à la suite.
Grenier aménageable au-dessus. Cour
devant. Bâtiment attenant à usage de
garage, atelier, buanderie et remise.
Cour attenante et Jardin non attenant
avec abri. L'ensemble sur 1 421m2 de
terrain. Classe énergie : F.

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

nego.palles.villaines@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

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

Gildas Racapé

07 87 95 71 74
gracape@immonot.com

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 Charles-Edouard
BOISVIEUX
2 rue du Pavé
de Beaulieu - BP 5126
Tél. 02 40 62 18 00
Fax 02 40 62 00 52

etude.44128@notaires.fr
APPARTEMENTS

MESQUER
199 500 €
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €
soit 5 % charge acquéreur
QUIMIAC centre, commerces et plage à
pied pour ce 3 pièces en duplex au 2e
étage sans ascenseur: séjour sur balcon,
cuis aménagée, sdb, wc. Etage: 2 ch, wc
lavabo. Garage priv. Ravalement réalisé
en 2018. Copropriété de 80 lots, 600 €
de charges annuelles. Classe énergie :
D. Réf 128/358
Mes Mathieu BOHUON et CharlesEdouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

PORNICHET (44380)

Mes Patrick
GASCHIGNARD
et Erwan
GASCHIGNARD

22 rue de la République
- BP 11
Tél. 02 40 57 97 00
Fax 02 40 57 60 99
patrick.gaschignard@
notaires.fr

Me Patricia ATTIAS

12 avenue Louis Barthou
Tél. 02 28 55 09 17
Fax 02 28 55 90 57

patricia.attias@notaires.fr

ST NAZAIRE (44600)

OFFICE NOTARIAL
TRANSATLANTIQUE
50 rue du Général de
Gaulle - BP 168
Tél. 02 40 22 08 72
Fax 02 40 66 61 62

office.44088@notaires.fr

ST PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310)

SELAS Olivier
FRISON et JeanCharles VEYRAC
1 rue le Moulin de la
Chaussée
Tél. 02 40 78 86 11
Fax 02 40 78 74 02

grandlieu@notaires.fr

MAISONS

GUERANDE
384 800 €
370 000 € + honoraires de négociation : 14 800 €
soit 4 % charge acquéreur
MIROUX - Vie de plain-pied pour cette
maison de 2003: entrée, séjour-salon
traversant chem, cuis A/E, ch, sde, wc,
arr-cuis. Etage: 3 ch, sdb, wc, grenier
aménageable. Garage attenant avec
partie atelier. Le tout sur terrain d'environ 1159m2 clos et arboré. Classe énergie : D. Réf 128/356
Mes Mathieu BOHUON et CharlesEdouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 258 800 €
250 000 € + honoraires de négociation : 8 800 €
soit 3,52 % charge acquéreur
Sur 2165m2, maison 1982, 100m2 hab,
rdc: séjour-salon poêle sur véranda, cuis
AE, arr-cuis, bureau ou pièce d'appoint.
Etage: 2 ch, sdb, wc. Garage indép +
atelier et préau avec four à pain. Rens:
02.40.78.99.79 Classe énergie : D.
www.notaires-saint-philbert-de-grandlieu.fr Réf 44039-365540
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

LA CHEVROLIERE 305 222 €
295 000 € + honoraires de négociation : 10 222 €
soit 3,47 % charge acquéreur
PASSAY - Ds cadre résidentiel, sur
6090m2 terrain, maison 214m2 hab, rdc:
bureau, séj-sal chem 41.60m2, véranda,
biblio, cuis AE, 4 ch dt 1 av sd'eau priv,
sdb, ling. Etage: mezz, ch, sdb. Gge
attenant av cellier-abri de jardin. Prévoir
budget travaux. Rens 02.40.78.99.79
Classe énergie : D. www.notaires-saintphilbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-365597
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA LIMOUZINIERE 320 670 €
310 000 € + honoraires de négociation : 10 670 €
soit 3,44 % charge acquéreur
8km St Philbert. Belle maison ancienne
rénovée 150m2 hab: cuis 21m2, cellier,
séj 36m2, 2 wc, 4 ch, sde, ling, sdb.
Dép, préau, abri bois.Garage env
270m2, couverture à terminer. Terrain
clos env 4 000m2. Puits. Classe énergie : D. www.notaires-saint-philbert-degrand-lieu.fr Réf 44039-362213
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr
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LE PIN
73 360 €
70 000 € + honoraires de négociation : 3 360 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant
entrée, cuisine, salle à manger, salon,
wc, salle de bains, chaufferie. A l'extérieur: garage, cabanon. Le tout sur un
terrain de 880m2. Classe énergie : F.
Réf 49095-1032
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LE PIN
151 960 €
145 000 € + honoraires de négociation : 6 960 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison neuve de plain-pied comprenant: entrée, salon salle à manger,
3 chambres, salle de bains, garage.
Le tout sur un terrain de 1229m2.
Chauffage à pelets, chauffe eau.
Grenier aménageable au dessus du
garage. Maison RT 2012 et PMR.
Classe énergie : B. Réf 49095-913
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

MESQUER
442 000 €
425 000 € + honoraires de négociation : 17 000 €
soit 4 % charge acquéreur
QUIMIAC - Très belle vue sur les
marais, à moins de 2km de la plage,
maison en pierres: séjour 50m2, cuisine A/E, chambre, 2 sde-wc. Étage:
chambre, bureau. Garage double pouvant abriter un bateau et possibilité de
créer un studio indépendant. Piscine.
Classe énergie : D. Réf 128/347
Mes Mathieu BOHUON et CharlesEdouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

NANTES
628 800 €
600 000 € + honoraires de négociation : 28 800 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Centre. Maison de ville avec jardinet privé sis 6-7 place du Petit bois.
Emplact très recherché, (2 maisons
réunies en 1), beaux volumes. Rdc:
cuis, sàm séj, sdb, bureau, atelier. A
l'étage: 2 ch avec mezz, 2 ch, sdb et
wc. Garage poss en location à prox.
Classe énergie : C. Réf 44067-660
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

NORT SUR ERDRE 366 800 €
350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 €
soit 4,80 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Très belle maison
anc sur 3 niv, jardin clos. Pièce de vie,
cuis AE sur terrasse, chem, buand/
ling. Et: mezz pouvant faire office de
bureau ou ch d'amis, 3 ch, dressing,
bureau, sdb. 2nd: 4e ch + 2 greniers
(poss ch et sde suppl). Produit rare.
Classe énergie : D. Réf 44067-670
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

ST COLOMBAN
130 120 €
125 000 € + honoraires de négociation : 5 120 €
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison à rénover env 113m2: cuis
chem 13m2, 3 salons, ch, véranda,
cuis été, sde, wc. Déb/ancien pressoir
attenants 13/18m2. Grenier 34m2. Dép
pierre env 80m2. Puits uniquement. Ass
autonome à revoir. Beau potentiel, sur
env 1 618m2. www.notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-354784
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

VRITZ
73 360 €
70 000 € + honoraires de négociation : 3 360 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: séjour
avec poutres, cuisine, salle de bains
avec baignoire et wc. A l'étage: dégagement, 3 chambres, wc indépendant. Sur un terrain de 190m2. Petite
cour avec dépendances. Chauffage
électrique. Classe énergie : E.
Réf 49095-740
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

Notaires annonceurs
en Vendée

BLAIN
58 000 €
53 000 € + honoraires de négociation : 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

Baisse ou hausse
des prix immobiliers ?
Consultez sans attendre la tendance
du marché et les conseils des notaires !

ST PHILBERT DE GRAND LIEU

179 000 €
172 300 € + honoraires de négociation : 6 700 €
soit 3,89 % charge acquéreur
3/4km au sud. Maison 1999, env 82m2
hab, rdc: séjour 27m2, cuis, ch, lingerie,
wc, sde. Au 1er: bureau, ch, sdb. Garage.
Le tout sur beau terrain d'env 300m2.
Chauffage électrique individuel. Classe
énergie : D. www.notaires-saint-philbertde-grand-lieu.fr Réf 44039-365533
SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LOCATIONS

HERIC
126 000 €
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
SUD - Terrain à bâtir 1479m2, très
proche bourg, rare sur le marché, à
viabiliser, desservi eau + EDF+tél,
prévoir assainissement autonome.
Situation très tranquille, hameau au
sud d'Héric et à 5mn du bourg, 3mn
de l'axe NANTES-RENNES (Erette),
15mn de Grand Val. Réf 44067-665
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

VRITZ
73 360 €
70 000 € + honoraires de négociation : 3 360 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: salon
salle à manger, cuisine, salle
de bains, wc. A l'étage: palier, 2
chambres, grenier aménagé, débarras. A l'extérieur: cave, chaufferie,
atelier, étable, garage. Le tout sur un
terrain de 1295m2. Réf 49095-1015
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

NANTES
Loyer 73 €/mois CC
+ frais de bail 125 €
GUIST'HAU - A louer emplacement
de parking au 9 bd Guist'hau au
2ème sous-sol. Disponible de suite.
Réf 44067-L85
Mes P. GASCHIGNARD
et E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

VENDÉE

DIVERS

BEAUVOIR
SUR MER (85230)

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

3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01
Fax 02 51 49 23 09
Notaires Pays de Loire est à votre disposition
chez vos commerçants, votre notaire
et à la chambre des notaires du Maine-et-Loire
17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 ci.angers@notaires.fr
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CHALLANS
312 000 €
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4 % charge acquéreur
PONT HABERT - A 4km CHALLANS, corps de ferme comprenant maison en
pierre 127m2 rénovée en 2009 + grange en excellent état de 2000m2 + hangar
comprenant habitation de plain pied avec salon/séjour 23.50m2, cuisine semiouverte 22m2 équipée et aménagée, chambre d'ami 25m2 avec poêle et salle
d'eau, 2 chambres (13m2 et 13.22m2), bureau 13m2, salle de bains 6.37m2, wc
indépendant, dégagement avec placards. Une grange attenante à la maison de
200m2avec charpente neuve et tôle récente en excellent état + hangar et atelier.
Terrain 3380m2 entièrement clos avec arbres fruitiers. Secteur très calme ! En
plus et compris dans le prix une vigne à proximité de 2575m2 ! Classe énergie : D.
www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1245
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67 - fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

NOTRE DAME DE MONTS 291 400 €
280 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €
soit 4,07 % charge acquéreur
Proche du centre et des plages. 2 maisons. Maison av pièce de vie et cuisine
ouverte, ch, bureau, salle de bains et
wc. Un gge. Une maison av pièce de vie
av cuisine ouverte, 2 chambres, salle de
bains et toilette. Garage. Terrain de 416m2.
Classe énergie : E. Réf 092/M/1705
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELINROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

BOUIN
209 000 €
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Bâtiment commercial ou artisanal
d'une suface d'environ 400m2 pouvant
être transformé en logement d'habitation (permis de construire accepté),
Garage ou atelier d'une surface
d'environ 120m2 + terrain constructible d'environ 450m2. Classe énergie
: DPE vierge. Réf 999/M/1086
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU
et PETIT - 02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

L’ART DE VIVRE NANTAIS AU SEIN DU
VERDOYANT QUARTIER DE L’ERDRE

TÉ
U
A
E
V
U
NO
19 appartements du studio au 3 pièces,
prolongés sur l’extérieur par d’agréables balcons, loggias, terrasses ou jardins, favorisant
l’entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre.
Des prestations de qualité vous assurent le meilleur confort.

RENSEIGNEMENTS & VENTE

0 811 25 25 10
www.p2i.fr

(SERVICE &APPEL GRATUITS)

