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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet



 4

FLASH INFO

Les nouveautés de l’été
Le permis de conduire vient de subir toute une série de modifi-
cations. Il s’agit de :
- l’abaissement de l’âge minimal pour passer l’examen pra-

tique dans le cadre de la conduite accompagnée. Il est désor-
mais possible de se présenter à l’épreuve pratique dès l’âge 
de 17 ans, contre 17 ans et demi auparavant. Cependant, 
pour pouvoir conduire sans accompagnateur, il faut toujours 
attendre l’âge de 18 ans ;

- dans le cadre des heures de formation obligatoire, 10 h 
(contre 5 h auparavant) peuvent dorénavant être effec-
tuées sur simulateur. La conduite sur simulateur doit notam-
ment permettre de mieux appréhender la conduite en toutes 
circonstances (neige, verglas...) ;

- le permis obtenu sur boîte automatique peut être trans-
formé en permis classique (avec boîte de vitesse manuelle) 
dans un délai réduit de 3 mois (contre 6 mois auparavant). 
Toutefois, les personnes qui voudront changer leur permis 
seront dans l’obligation d’effectuer 7 heures de formation sup-
plémentaires en auto-école.

Découvrez
la E-VENTE
Un nouveau 
concept développé 
par Immonot qui 
vous donne la 
possibilité de 
devenir propriétaire 
confortablement 
installé dans votre 
canapé ! C’est 
l’acquéreur qui 
décide en un clic 
du montant qu’il 
est prêt à consacrer 
à son acquisition, 
tout en comparant 
avec les offres des 
autres participants. 
Rendez-vous sur 
https://www.36h-
immo.com/

Newsletter 
#immonot 

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

 À partir de l’été 2020, votre buraliste sera habilité à recevoir le paiement de vos impôts, 
amendes et règlements de factures de services publics tels que la cantine de vos enfants,
la crèche, les frais hospitaliers… Ce paiement de proximité sera d’abord mis en place
dès le 1er janvier 2020 dans 18 départements afin de tester et d’évaluer le dispositif avant sa 
généralisation sur tout le territoire le 1er juillet 2020. Sont concernés l’Aveyron, le Calvados,
la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Loire,
la Marne, l’Oise, le Bas-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, le Vaucluse,
les Hauts-de-Seine, la Guadeloupe, la Martinique et la Corse-du-Sud. 

PAYER SES IMPÔTS ET AMENDES CHEZ LE BURALISTE
C’est pour bientôt !

+10%

Permis 
de conduire

SALON

HABITAT

11 AU 13 OCT.

Saint-Nazaire
BASE SOUS MARINE

UN INCONTOURNABLE 
POUR VOS PROJETS
Du 11 au 13 octobre, Saint-Nazaire 
accueillera la 8e édition du Salon de 
l’Habitat.
Plus de 130 exposants, spécialisés 
dans tous les domaines de l’habitat 
et de la décoration, seront réunis en 
un seul et même lieu pour répondre 
à toutes vos questions et vous 
aider à mener à bien votre projet et 
découvrir les nouveautés « tech-
niques » et tendance du moment.

EN PRATIQUE :
• Lieu : Base sous-marine 
  Bd de la Légion d’Honneur
• Horaires : 10 h - 19 h
• Entrée : 4 € - Gratuite pour les moins 

de 15 ans accompagnés
• Espace restauration et bar sur place
• Atelier enfant gratuit



FLASH INFO

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après la 
Banque centrale européenne, au-
cune hausse des taux ne devrait 
intervenir avant l’été 2020.

MONTANT DE LA HAUSSE DU TIMBRE 
prévue au 1er janvier 2020. Le prix de la 
lettre verte serait de 0,97 € et celui du 
timbre prioritaire passera à 1,16 €. 
Concernant les colis, la hausse est plus 
modérée, car les prix des envois domes-
tiques des particuliers augmenteront en 
moyenne de 2 % en 2020.

+10%

SALON

HABITAT

11 AU 13 OCT.

Saint-Nazaire
BASE SOUS MARINE

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! 

Afin de favoriser la mobilité, une 
prime au déménagement devrait 
être versée aux salariés les plus 
modestes, sous certaines condi-
tions. 

Son montant serait de 1 000 
euros et elle devrait concerner 
les salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur 
lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un 
nouvel emploi.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

http://www.semainesdugaz.fr


Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Un bien mis à prix selon une es-
timation, une période de vente 
prédéfi nie, des acquéreurs prêts 

à porter leurs offres et une belle opé-
ration à la clé pour le vendeur, voi-
là un univers qui ressemble étrange-
ment à celui des ventes aux enchères. 
À quelques nuances près puisque les 
propositions d’achat se font en ligne sans 
frais et que le vendeur choisit la plus 
avantageuse. Une formule qui vient ré-
volutionner la transaction immobilière et 
s’accompagne de nombreux bonus pour 
les vendeurs.
Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement.
Tout cela s’avère désormais possible 
grâce à la plateforme 36h immo qui pro-
pose au vendeur un service complet de-
puis la prise de mandat jusqu’à la signa-
ture du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’in-
térêt planchers (en moyenne 1,17 % en 
août) et des prix faiblement haussieres. Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les ventes en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.

    1er Bonus 
LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque 
les offres peuvent être émises durant 
une période de 36 heures avec 36h 
immo ou s’effectuer à tout mo-
ment avec la E-vente. Dans 
ce deuxième cas, le ven-
deur dispose d’un délai de 
2 jours ouvrés pour ac-
cepter ou non la propo-
sition. Parallèlement, 
les autres acheteurs 
se voient prévenus 
par sms et peuvent 
effectuer une 
contre-offre.
BILAN : vendu 
en 4 semaines 
au lieu de 3 
mois.

Plus le prix 
est bas plus
les acquéreurs 
sont nombreux 
et plus les offres 
grimpent !

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 
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     2e Bonus 
L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du man-
dat exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat exclu-

sif, l’équipe 36h immo fi xe des objectifs 
de communication ambitieux pour le 
bien et assure sa publicité sur immonot.
com, leboncoin.fr ou même des sites 
étrangers. Sans oublier la publici-
té dans des magazines comme
« Notaires » ou « Belle De-
meures » qui ciblent un lectorat 
très intéressé d’acheter.

• En réunissant les acquéreurs 
dans une salle de vente vir-
tuelle, cela favorise l’ému-
lation.

• En confi ant cette exclu-
sivité au notaire, la tran-

saction se déroule autour du meilleur sa-
voir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés.

          Appelez Alain 
          au 05 55 73 80 29

           agargaud@immonot.com

7
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Dossier - Vente interactive

   3e Bonus 
 LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet de 
faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés 
tendus qui caractérisent les grandes ag-
glomérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.

BILAN : Des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus 
L ‘EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction 
puisque 36h immo permet de choisir de 
nombreux paramètres  dans le cadre de la 
vente.

Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un choix perti-
nent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des 2 options suivantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : Une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. 
Si le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le 
propriétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, les 
compétences juridiques du notaire sont 
toujours appréciées pour signer le com-
promis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te du savoir-faire 
notarial au plan immobilier et juridique.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 

• Quant à la e-vente, elle permet 
à l’acquéreur de faire une off re à 
tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de pouvoir réagir et faire 
une contre-off re !

Un vendeur témoigne
J’ai donc repris les choses en main 
en imposant immonot avec mandat 
exclusif temporaire.
Les interlocuteurs immonot ont tou-
jours été  présents et réactifs par mail 
et téléphone à toutes nos questions.  
Une nouvelle estimation plus réaliste 
a été faite sur place. Elle corres-
pondait mieux à nos attentes pour 
la vente de cette maison familiale. 
Un délai de vente a été proposé et 
respecté. 
Les enchères ont été un moment 
plutôt stressant d’autant que l’on 
peut les suivre en direct.  Trois dos-
siers sérieux nous ont été proposés 
avec étude des fi nancements.  

Madame Hommage-Allée 
qui a vendu la maison familiale 
à Ondres (Landes)»

»

L’offre a été supérieure au prix de 
départ ! Bien que peu connue, 
les notaires n’ont pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt de cette 
méthode de vente 36h immo.
Si les acquéreurs n’étaient pas 
certains de faire la meilleure offre 
d’achat, ils n’ont pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à la vente.
Seul bémol pour ma mère âgée : 
les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE



»

Je consulte mon interlocuteur 36h immo

 au 05 55 73 80 29

Je signe le mandat exclusif de recherche

d’acquéreur

Je valide le prix de la première offre possible

J’assiste à la vente 36h immo en « live »

ou je suis informé de toute nouvelle offre 

par sms avec la E-vente

Je choisis l’acquéreur à la fi n de la période

des offres

Je signe le compromis de vente

chez le notaire

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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3Quelles sont les mesures de contrôle 
du mandat de protection future ?
Le mandant peut ainsi désigner comme manda-
taire soit une personne physique de confiance 
comme un membre de la famille, un proche, un 
avocat ou même son notaire, soit une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs.
Lors de l’exécution du mandat, le mandataire est 
soumis à des vérifications comptables. En effet, 
lors de sa prise de fonction, il est établi un inven-
taire du patrimoine du mandant. Le mandataire 
doit également rendre compte tous les ans de sa 
mission à la personne désignée pour le contrôle. 
Cette personne peut par exemple être un notaire 
(mais pas celui qui aura reçu l’acte), en cas de 
mandat de protection future notarié. 
Il doit aussi être établi un compte de gestion du 
patrimoine justifiant de l’utilisation des revenus du 
mandant, ainsi qu’un rapport sur les actes réalisés 
pour protéger la personne. 
À préciser que tout manquement non justifié devra 
être signalé au juge.

1

Pourquoi signer 
un mandat  de protection future ?

La loi du 23 mars 2019 a fait du mandat de protection future la première mesure de protection.
Il permet d’anticiper et d’organiser une protection juridique sur-mesure, sans l’intervention du juge 

et sans faire perdre à la personne ses droits et sa capacité juridique.

Est-ce un acte établi chez un notaire ?
Si vous faites un mandat de protection future sous-
seing privé, il sera beaucoup plus limité que s’il 
est fait par acte authentique. En effet, il ne pourra 
qu’organiser la gestion des biens se limitant aux 
actes les moins importants, dits actes conserva-
toires d’administration. En revanche, avec un acte 

Qu’est-ce que le mandat de protection 
future ?
Le mandat de protection future permet d’organi-
ser son éventuelle dépendance grâce à un outil 
juridique appelé le mandat de protection future. Il 
existe deux types de mandat : le mandat pour soi-
même et le mandat pour autrui. Dans le premier 
cas, on désigne par anticipation la personne qui 
nous représentera si nous perdons notre capacité 
ou qui s’occupera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger son enfant mineur ou handicapé 
par exemple, afin de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le faire.
Le mandat de protection future peut porter sur vos 
biens, votre personne ou les deux ; le but étant de 
protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux 
du mandant. L’étendue des pouvoirs du manda-
taire est alors définie par la volonté du mandant, au 
moment de l’établissement du mandat. Il est ainsi 
possible de prévoir les choses les plus diverses 
comme l’organisation d’un maintien à domicile (si 
les moyens de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’occuper de l’ani-
mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.
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Mariage et expatriation 
font-ils bon ménage ?

Cécile et Mathieu envisagent sérieusement de se marier et de partir vivre à 
l'étranger. Quelles décisions doivent-ils prendre pour leur couple avant de 

s'expatrier ? Immonot répond à leurs questions.

  Cécile 
 Que se passera-t-il si nous n'établissons pas de 
contrat de mariage ? 
 Le notaire : Le mariage ne se limite pas à l'union de deux 
êtres, il s'accompagne aussi de liaisons pécuniaires. Dans un 
contexte international, il faut d'autant plus assurer la sécuri-
té juridique des époux. Il est fortement conseillé de consulter 
un notaire pour rédiger un contrat de mariage et éviter de se 
retrouver dans une situation délicate. En effet, deux ressortis-
sants français qui se marient sans contrat sur le territoire na-
tional sont soumis au régime légal de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. S'ils se disent "oui" à l'étranger, le régime 
du pays s' appliquera  automatiquement ou à défaut celui de la 
nationalité des époux. Attention, ce n'est pas toujours le cas ! 

  

 Mathieu 
 À quel régime matrimonial allons-nous être soumis 
en partant vivre à Londres ? 
 Le notaire : Si vous êtes tous les deux de nationalité française 
et que vous établissez votre domicile en Angleterre sans avoir 
fait de contrat de mariage, vous ne serez pas soumis au ré-
gime légal français de la communauté de biens réduite aux 

acquêts. Le régime applicable est celui où le couple s'établit 
après le mariage. Il s'agira du régime légal anglais de la sé-
paration de biens qui régira votre union. L'article 26, par .1 du 
réglement de l'union européenne du 24 juin 2016 prévoit : "à 
défaut de choix de loi applicable, le régime est soumis en pre-
mier lieu à la loi de l'État de la première résidence habituelle 
commune des époux après la célébration du mariage." 

   Cécile 
 Est-il possible de changer de régime matrimonial ? 
 Le notaire : Vous pourrez dans votre cas changer de régime 
matrimonial a postériori. C'est l'article 6 de la Convention de 
la Haye qui autorise une modifi cation de la loi applicable par 
simple déclaration des époux. À noter qu'il est plus facile de 
changer de régime matrimonial en tant qu'expatrié que ré-
sident français. Ce changement peut même rétroagir au jour 
de votre mariage et vous avez ainsi le choix entre :
•la loi du pays de votre résidence,
•la loi du pays de votre nationalité (des deux nationalités si 

vous n'avez pas la même).
Il s'agira donc de faire un acte notarié établi sous la forme d'un 
contrat de mariage. Il devra faire l'objet de mesures de publici-
té, conformément à l'article 1397-3 alinéa 2 du Code civil.  

CAS PRATIQUE
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L'immobilier
Valeur sûre de la rentrée

L’immobilier est depuis toujours la pierre angulaire d’un patrimoine bien géré. 
Si l’immobilier ancien a un certain charme, le neuf a encore plus d’avantages qui 

peuvent peser lourd lorsque vous devrez faire votre choix. 

  Atout n°1 
 Se constituer un patrimoine sûr 
et sécurisé 
 Depuis toujours, l'immobilier compte par-
mi les placements préférés des Français 
et ce n'est pas vraiment un hasard. De 
tout temps, la pierre s'est révélée être un 
investissement sûr, perenne et rentable. 
Par rapport à la plupart des placements 
fi nanciers et boursiers, il est moins sujet 
aux fl uctuations liées à la conjoncture 
économique. 
De plus, si vous avez idéalement choisi 
votre bien, il pourra générer une plus-va-
lue en cas de revente. 

   Atout n°2 
 Compléter ses revenus et défi scaliser 
 Que vous soyez actif ou à l'aube de la re-
traite, un complément de revenus est tou-
jours appréciable. L'immobilier vous per-
met de fi nancer votre bien immobilier par 
les loyers perçus mais également par les 
économies d'impôts réalisées grâce aux 
dispositifs de défi scalisation existants. 
Ainsi votre investissement sera rapide-
ment rentabilisé. 

   Atout n°3 
 Protéger sa famille 
 À l'approche de la retraite et avec l'âge, 
les préoccupations changent. 

par Marie-Christine Ménoire

 CONSEILS À SUIVRE 
AVANT DE SE LANCER 
 - Réalisez un bilan de votre si-

tuation, en prenant en compte 
l'aspect fi nancier, familial et 
fi scal ;

- Identifi ez votre profi l d'inves-
tisseur (risqué ou sécuritaire, 
la disponibilité, le rendement 
placement à court, moyen ou 
long terme) ;

- Consultez votre notaire qui 
saura analyser votre situation 
familiale et patrimoniale pour 
vous conseiller au mieux de 
vos intérêts. 



http://www.espacil-accession.fr


LES  CLÉS D'UN BON 
INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER 

 Pour mettre toutes les chances 
de votre côté et réussir votre 
investissement locatif, plusieurs 
critères doivent être pris en 
compte :

- l'emplacement. Selon la ville 
(et le quartier), la proximité 
des transports et des commo-
dités... vos chances de trouver 
des locataires ne seront pas 
forcément les mêmes ;

- la taille du logement loué ;

- le potentiel d'évolution du bien 
au fi l du temps et les perspec-
tives de plus-values en cas de 
revente ;

- le montant du loyer que vous 
envisagez d'appliquer. Compa-
rez et étudiez la concurrence : 
pour un même type de bien, 
dans la même ville (voire, si 
possible, le même quartier), 
renseignez-vous sur les loyers 
pratiqués. 

Patrimoine - Investissement

Vous voulez anticiper les éventuels aléas 
et mettre votre conjoint ou vos enfants à 
l'abri. Grâce à l'immobilier, vos proches 
auront l'assurance d'avoir un bien de va-
leur, qu'ils peuvent ensuite revendre ou 
louer. À leur tour, cette sécurité fi nancière 
leur permet d'avancer sereinement dans 
la vie et de faire des projets. Une vraie 
sécurité en cas de diffi cultés personnelles 
ou de crise économique ! 

   Atout n°4 
 Bénéfi cier de dispositifs 
avantageux 
 Il existe plusieurs mécanismes qui fa-
cilitent votre parcours d'investisseur, 
comme :
• le PINEL qui permet de bénéfi cier d'une 

réduction d'impôt de 21 % du prix de l'in-
vestissement pour 12 ans de location, 
18 % du prix de l'investissement pour 
9 ans ou 12 % du prix de l'investisse-
ment pour 6 ans. Cet avantage fi scal 
est subordonné au respect de quelques 
conditions. Pour être éligible au disposi-
tif, quelques conditions sont à respecter :

L’acquisition d’un logement neuf éli-
gible à la loi Pinel doit se faire entre 
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022 ;
Le bien acquis doit être situé dans les 
zones Pinel 2018 éligibles A, A bis, et 
B1 ;
La limite de l’investissement est de 
deux logements par an, pour un maxi-
mum d’investissement de 300 000 € 
par an, et un plafond de 5 500 €/m2 ;
Le respect des plafonds de res-
sources des locataires et des pla-
fonds de loyers de la zone où se situe 
le logement ;
La bonne application des normes de 
performance thermique et énergé-
tique BBC 2005 ou RT 2012 ;
Dans le cas où le locataire est un as-
cendant ou un descendant du proprié-
taire, il ne doit pas être membre du 
foyer fi scal.

• le DENORMANDIE pour les amoureux 
des vieilles pierres. Oui mais voilà, ces 
logements ont souvent besoin d’un gros 
coup de jeune pour attirer des investis-
seurs et des locataires. 

 Pas toujours évident quand on évalue le 
coût des travaux nécessaires pour arri-
ver à en faire quelque chose de suscep-
tible d’attirer les locataires. D’où un taux 
de vacance souvent important et des 
logements fermés qui se dégradent au 
fi l du temps. Pour mettre fi n à ce phéno-
mène, le gouvernement vient de mettre 
en œuvre le « dispositif Denormandie ». 
Il s’applique dans les 222 communes 
signataires de la convention «Cœur de 
villes» ou engagées dans des opéra-
tions de revitalisation du territoire. Ce co-
pier-coller du Pinel ne concerne que l’an-
cien et veut favoriser la rénovation des 
logements dégradés avant de les mettre 
en location. L’investisseur doit faire réa-
liser des travaux « lourds » permettant 
d’améliorer la performance énergétique 
du logement. Les dépenses engagées 
sont prises en charge jusqu’à 300 000 €. 
Si vous remplissez toutes les conditions, 
vous pouvez compter sur une réduction 
d’impôts identique au Pinel ;

• les résidences services. Qu’elles 
soient destinées aux étudiants ou aux 
séniors, il s’agit d’un investissement en 
pleine expansion. Elles présentent un 
fort potentiel pour les investisseurs qui 
bénéfi cient d’une rentabilité assurée et 
d’une fi scalité attractive. Et cela sans 
les soucis de gestion rencontrés dans 
une location «classique». En effet, tout 
est pris en charge par l’exploitant de la 
résidence avec lequel vous allez signer 
un bail commercial de 9 ans minimum. 
C’est lui qui s’occupera de la location 
(choix du locataire, encaissement des 
loyers qu’il vous reversera ensuite...), 
prendra en charge les travaux d’entre-
tien...

 C'est le moment ou jamais pour se pen-
cher vers ce type d'investissement car 
fi n 2021, il est appelé à disparaître. Mais 
en attendant, c'est toujours une bonne 
opportunité pour bénéfi cier d'une réduc-
tion d'impôt de 11 % du prix de revient 
hors taxe du logement (prix d'acquisi-
tion et frais afférents), dans la limite de 
300 000 € d'investissement ;

• la pierre-papier. Au lieu d'acheter un 
bien immobilier en "direct", vous ache-
tez des parts par le biais d'une société 
civile de placement immobilier (SCPI) 
qui investit dans des immeubles d'habi-
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tation, bureaux, murs de boutique... mis 
en location. Et cela pour une mise de 
départ beaucoup moins importante que 
dans le cas d'une acquisition immobi-
lière classique. 

 Vous bénéfi cierez de revenus réguliers 
(environ 4 % par an) sans les soucis de 
gestion. C'est la société gérante de la 
SCPI qui se chargera de son entretien, 
de trouver des locataires et de percevoir 
des loyers... 

 La société vous reverse ensuite régu-
lièrement une quote-part des loyers 
perçus (en fonction de votre quote-part 
dans le capital), après déduction des 
travaux éventuels et des frais de ges-
tion. Les loyers sont taxés comme des 
revenus fonciers. 

   Atout n°5 
 Profi ter d'une conjoncture 
favorable 
 Pour parvenir à vos objectifs, sachez éga-
lement profi ter de la conjoncture. Si vous 
êtes plus tourné vers un projet d'investis-
sement locatif, profi tez des taux qui sont 
historiquement bas. En juin, sur 20 ans, 
les taux moyens se situaient à 0,95 % et 
sur 25 ans, ils étaient aux alentours de 
1,15 %. À cela s'ajoute un marché im-
mobilier prospère où les offres dans les 
grandes métropoles ne manquent pas. 
Malgré une tendance haussière des prix, 
surtout dans les grandes villes, le marché 
reste dynamique. Et les établissements fi -
nanciers ne rechignent pas à prêter aux 

À SAVOIR !
Le PTZ est un prêt comme les 
autres. Votre banquier, comme 
pour un autre type d’emprunt, 
n’est pas obligé de vous l’accor-
der. Il examinera d’abord votre 
dossier et votre « profi l ». 
C’est pourquoi vous devrez 
mettre toutes les chances de 
votre côté notamment en évitant 
les découverts et en faisant 
attention à la tenue de vos 
comptes. L’existence d’un apport 
personnel prouvera votre capaci-
té à épargner et sera toujours un 
élément en votre faveur. 

http://www.manach-conseil.com
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investisseurs car ils savent que le prêt 
sera remboursé en grande partie par les 
loyers perçus.  

TAUX RÉGION OUEST au 09/09/2019

Taux fixes Excellent Bon

15 ans 0,70 % 1,00 %

20 ans 0,80 % 1,24 %

25 ans 1,00 % 1,49 %

 Atout n°6 
Pouvoir demander un prêt à  0 %
Pour les primo-accédants qui souhaitent 
devenir propriétaires de leur résidence 
principale, le Prêt à taux zéro (PTZ) sera 
un levier formidable. Alors surtout ne vous 
fi ez pas à son nom. Même s’il est sans 
frais de dossier ni intérêts à payer, il a plus 
d’un atout et sera peut-être le petit coup 
de pouce qui vous permettra de boucler 
votre budget pour acheter votre résidence 
principale ou pour faire construire. Il s’agit 
d’un prêt immobilier dont les intérêts sont 
à la charge de l’État. Mais pour en béné-
fi cier, plusieurs conditions doivent être ré-
unies :
• vous devez être ce que l’on appelle un 

primo-accédant, c’est-à-dire que vous ne 

devez pas avoir été propriétaire de votre 
résidence principale au cours des deux 
dernières années ;

• le prêt doit servir à fi nancer la construc-
tion ou l’achat de votre première rési-
dence principale ou encore la transfor-
mation d’un local existant en logement ;

• vos ressources ne doivent pas dépasser 
un certain plafond, calculé en fonction de 
la composition du ménage et de la zone 
où se situe le bien convoité ;

• vous devez avoir souscrit par ailleurs un 
(ou plusieurs) prêt(s) immobilier(s). 

 En effet, le PTZ est un prêt complémen-
taire. En aucun cas il ne peut fi nancer à 
lui seul la totalité de votre acquisition.

Le montant du PTZ auquel vous pouvez 
prétendre est égal à une partie du coût 
total de l’achat (hors frais d’acte notarié, 
droits d’enregistrement), dans la limite 
d’un plafond et dépendra de plusieurs fac-
teurs notamment :
• du prix d’achat du logement
• de la zone où se trouve le logement
• du nombre d’occupants de ce logement.
La méthode de remboursement du prêt 
est également « originale ». La durée de 
remboursement du PTZ dépend, là en-
core, des revenus de l’emprunteur, de 
la composition du ménage et de la zone 
géographique dans laquelle vous ache-
tez votre futur logement. Plus vos reve-
nus sont élevés, plus la durée du prêt est 
courte. 
Elle s’étend de 20 à 25 ans, selon les cas, 
et comprend 2 périodes :
• la période de différé pendant laquelle 

vous ne remboursez pas le PTZ (cette 
période est, selon vos revenus, de 5, 10 
ou 15 ans),

• la période de remboursement du prêt qui 
suit le différé, varie entre 10 et 15 ans.

PENSEZ-Y AUSSI…
En achetant dans un immeuble ancien avec 
travaux, vous pourrez aussi créer un déficit foncier 
pour alléger vos impôts de 10 700 euros par an. 
Pour cela, il faut que les frais engagés pour la ré-
novation et les charges financières (intérêts d’em-
prunt, taxes foncières...) soient supérieurs aux 
revenus provenant de la location et à condition 
que le bien soit loué jusqu’au 31 décembre de la 
troisième année qui suit l’imputation du déficit.

PTZ : ressources maximales en euros en 2019

Nombre de pers. 
occupant  le logement Zone A bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 personne 37 000 30 000 27 000 24 000

2 personnes 51 800 42 000 37 800 33 600

3 personnes 62 900 51 000 45 900 40 800

4 personnes 74 000 60 000 54 000 48 000

5 personnes 85 100 69 000 62 100 55 200

6 personnes 96 200 78 000 70 200 62 400

7 personnes 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir
de 8 personnes 118 400 96 000 86 400 76 800

PETIT RAPPEL 
DE CALENDRIER

Le PTZ arrive bientôt à échéance. 
Vous pouvez en bénéfi cier :

• en zones A, A bis et B1, dans le 
neuf jusqu’au 31 décembre 2021

• en zones B2 et C : dans l’ancien 
et dans le neuf jusqu’au 
31 décembre 2019

• sur l’ensemble du territoire pour 
la location-accession jusqu’au 
31 décembre 2019.



RENSEIGNEMENTS & VENTE

Une signature emblématique 
et son choix de MAISONS et APPARTEMENTS.
- 2 maisons de ville et des appartements du studio au 4 pièces en centre ville
- Un style contemporain aux lignes originales
- Espaces de vie lumineux grâce à leurs orientations soignées
- Séjour convivial et cuisine ouverte donnant sur terrasse ou jardin
- Des appartements familiaux jusqu’à 110 m2
- Tous les gages de qualité de l’immobilier neuf

(SERVICE & APPEL GRATUITS)
0 811 25 25 10

ST. NAZAIRE, UNE VILLE DYNAMIQUE 
ET EN VOGUE !

www.p2i.fr

http://www.p2i.fr


Atout n°7
S’installer dans un logement 100 % 
confort et économie
Au-delà de l’aspect fi scal d’un investisse-
ment dans le neuf, il faut également voir 
tous les avantages au niveau confort et 
qualité de vie :
• avec le neuf, vous serez assuré d’avoir 

un logement répondant aux dernières 
normes de construction le rendant par-
ticulièrement performant au plan énergé-
tique et respectueux de l’environnement. 
Grâce à la RT 2012 et au label BBC (Bâ-
timent basse consommation), la classe 
énergétique des bâtiments neufs se si-
tue généralement au niveau de la valeur 
A ou B. Un atout incontestable si, d’ici 
quelques années, vous envisagez une 
revente. Vous serez assuré de réaliser 
une belle plus-value ;

• côté confort et sécurité, le neuf est 
inégalable. Avec ses formes contempo-
raines, ses équipements du dernier cri et 
ses intérieurs très « tendance », le neuf 
ne manque pas de charme. Il est éga-
lement parfaitement adapté aux besoins 
des personnes âgées ou en situation de 

NEUF ET DOMOTIQUE 
La domotique ne relève plus 
du gadget. Elle est devenue 
quasiment incontournable dans 
le neuf : éclairage, régulation du 
chauff age, ouverture des volets, 
prévention des intrusions… tout 
peut être automatisé et géré à 
distance. 

La domotique peut également 
être très utile pour les séniors qui 
pourront ainsi simplifi er leur vie 
quotidienne ou alerter en cas de 
soucis de santé.

Patrimoine - Investissement

handicap et propose des aménagements 
étudiés et des volumes facilitant les dé-
placements ;

• les charges de copropriété sont ré-
duites puisque les logements disposent 
de compteurs individuels et ne nécessi-
teront pas de travaux importants avant 
longtemps ;

• le neuf est également accompagné de 
tout un panel de garanties fort utiles en 
cas de petits (ou gros) problèmes « tech-
niques » (garantie décennale, garantie 
de parfait achèvement…).

  
DES FRAIS ALLÉGÉS
Autre atout de l’immobilier neuf : des frais 
d’acte réduits (communément appelés «frais de 
notaire»). Pour un achat dans le neuf, ils s’élèvent 
en moyenne à 3 % du prix du logement, alors 
que dans l’ancien, les frais sont de l’ordre 
de 7 à 8 % environ. 

À noter que l’acquéreur dans le neuf bénéficie 
aussi d’une exonération de taxe foncière pendant 
2 ans.
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Mon notaire m’a dit - Construction

par Marie-Christine Ménoire

Vous avez acheté un terrain pour construire la maison tant rêvée. 
Mais alors que vous étiez prêt à lancer le chantier, mauvaise nouvelle... 

entre-temps le terrain est devenu inconstructible.
Comment est-ce possible et que faire face à cette situation ?

Quelles solutions ?

Mon terrain 
est devenu inconstructible

  Pourquoi 
ce changement ? 
 Comment est-ce possible que du jour au 
lendemain un terrain constructible ne le 
soit plus ? 
La réponse se trouve dans les documents 
d’urbanisme de votre mairie. Pour qu’un 
terrain soit constructible, il doit :
• pouvoir supporter une construction et 

par conséquent le sol doit pouvoir soute-
nir le poids d’une construction ;

• être viabilisé, c’est-à-dire raccordé ou 
pouvant être raccordé aux différents ré-
seaux (eau, gaz, électricité...) mais aussi 
à la voirie afi n de permettre l’accessibilité 
au terrain ;

• être juridiquement autorisé à recevoir 
la construction envisagée. C’est le cer-
tifi cat d’urbanisme qui attribue cette qua-
lité. Ce document étant amené à évoluer, 
cela explique qu’un terrain constructible 
à un instant T peut ne plus l’être.

Ces trois conditions sont cumulatives. Si 
elles ne sont pas remplies, le terrain est 
de fait inconstructible. 

Pour quels motifs ?
Concrètement, les raisons pouvant mo-
tiver le changement de statut et la non 
constructibilité d’un terrain tiennent es-
sentiellement à :
• la salubrité, la santé et la sécurité des 

 20



21

Mon notaire m’a dit - Construction

personnes, notamment en raison de 
risques de catastrophes naturelles (inon-
dation, glissement de terrain, avalanche, 
risque élevé d’incendie de forêt…)  ou 
de la proximité de sites industriels ayant 
une activité pouvant avoir des répercus-
sions sanitaires en cas d’incident ;

• la protection du site ou son classe-
ment en zone naturelle. En montagne, 
près du littoral (avec la célèbre bande 
des 100 mètres) ou de monuments et 
sites historiques, la réglementation peut 
limiter voire interdire toute construction 
afi n de se prémunir contre tout risque de 
nuisances ou de dégradations ;

• un projet d’intérêt général. Tout projet 
d’ouvrages ou de travaux ayant un ca-
ractère d’utilité publique et étant destiné 
à une opération d’aménagement, d’équi-
pement ou de fonctionnement d’un ser-
vice public par exemple peut justifi er une 
telle décision ;

• le respect des règles concernant l’en-
trée des villes instituant une interdiction 
de construction à proximité des auto-
routes et routes express ;

• l’application du plan d’exposition au 
bruit limitant la possibilité de construire 
dans certaines zones aéroportuaires 
où le bruit est tel qu’il peut générer une 
gêne importante ;

• l’existence de servitudes privées ou 
publiques pouvant restreindre le droit 
de construire sans totalement l’interdire. 
Le terrain pourra être constructible mais 
pas en totalité en raison par exemple 
d’un droit de passage au profi t d’un voi-
sin, l’existence d’un réseau de câbles 
souterrains ou d’une canalisation pu-
blique, la présence de lignes électriques 
aériennes…

Votre terrain peut également avoir le sta-
tut de « constructibilité limitée ». Cela se 
produit dans les communes dépourvues 
de Plan local d’urbanisme (PLU). 
Les objectifs de cette règle sont :
• lutter contre l’habitat dispersé et l’urbani-

sation diffuse ;
• préserver les espaces naturels, agri-

coles et forestiers ;
• utiliser les sols de manière rationnelle.
Dans ce cas, aucune construction n’est 
autorisée en dehors des parties urbani-
sées de la commune, sauf autorisation 
suite à une délibération du conseil munici-
pal. Cette autorisation peut être accordée 

lorsque l’intérêt de la commune le justifi e 
(notamment pour éviter la diminution du 
nombre d’habitants) et  dès lors qu’elle ne 
porte pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, à la 
salubrité et à la sécurité publique, qu’elle 
n’entraîne pas un surcroît important de  
dépenses publiques et que le projet ne 
soit pas contraire aux objectifs de déve-
loppement durable et aux dispositions de 
la loi montagne ou aux directives territo-
riales d’aménagement précisant leurs mo-
dalités. 
Le Code de l’urbanisme prévoit également 
d’autres exceptions dites « par nature » à 
cette règle de la « constructibilité limitée » 
telles que :
• l’adaptation, le changement de des-

tination, la réfection, l’extension des 
constructions existantes ;

• les constructions et installations néces-
saires à l’exploitation agricole, à des 
équipements collectifs compatibles avec 
l’exercice de l’activité agricole, pastorale 

DES DOCUMENTS
INDISPENSABLES
Pour éviter de voir votre projet
« stoppé » dans son élan, pensez 
à consulter en amont le Plan 
d’occupation des sols (POS) ou 
le Plan local d’urbanisme (PLU). 

http://www.cenovia.fr
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gée ou dans un périmètre sauvegardé. 
Renseignez-vous également pour sa-
voir si une autorisation ou un permis 
de construire est nécessaire. Cela va 
dépendre essentiellement de la super-
fi cie envisagée pour la construction et 
de l’existance ou non d’une chape ou de 
fondations ;

• l’aménager en place de parking que 
vous pourrez mettre en location.  

Et si vous y me� iez
une caravane ?
En dernière limite, pourquoi ne pas envi-
sager d’installer ce que l’on appelle une 
«habitation légère de loisirs» sur ce ter-
rain dont vous ne savez pas trop quoi 
faire. La réponse va être différente selon 
le type d’hébergement que vous comptez 
y installer.
S’il s’agit d’une simple tente, pas de souci 
étant donné que par défi nition elle est mo-
bile et n’est pas assimilée à une construc-
tion. Vous êtes donc libre de la planter où 
vous voulez !
En revanche, s’il s’agit d’une caravane ou 
d’un mobil-home, dont vous avez enlevé 
les roues et qui est installé à demeure sur 
le terrain, la réglementation est différente.
La réglementation prévoit que les mo-
bil-home et caravanes ayant perdu «leurs 
moyens de mobilité» nécessitent une au-
torisation administrative pour stationner 
au même endroit pendant plus de 3 mois.

ou forestière, à la réalisation d’aires d’ac-
cueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage.

   Quels sont les recours ? 
 Comme dirait la chanson « et maintenant, 
que vais-je faire »... avec ce terrain dont 
je ne peux rien faire ? Ne baissez pas 
les bras tout de suite. Vous pouvez es-
sayer de contester cette mesure auprès 
du maire (lorsque le terrain devient non 
constructible à cause de la révision ou de 
la modifi cation du PLU ou du POS), du 
tribunal administratif (si le terrain devient 
non constructible à cause d’un arrêté qua-
lifi ant l’opération de «projet d’intérêt gé-
néral») ou devant le juge judiciaire dans 
le cadre d’une procédure de préemption 
ou d’une vente entachée d’un vice de 
consentement (le vendeur était au courant 
mais ne l’a pas signalé à l’acquéreur).
Ensuite, dites-vous que même si vous 
ne pouvez pas construire votre maison, 
d’autres possibilités s’offrent à vous. Vous 
pourrez par exemple :
• l’aménager en jardin potager, verger ou 

jardin d’agrément ;
• louer la parcelle à un voisin qui pourra 

ainsi agrandir son jardin ;
• louer à des professionnels pour stocker 

leur matériel, machines ou engins ;
• installer un abri de jardin ou un chalet. 

Attention cependant à ce que le terrain 
ne soit pas situé en zone boisée proté-

À CONTACTER
En cas de doute et pour toute 
information, n’hésitez pas à 
contacter la mairie et/ou la 
Direction départementale de 
l’équipement.

 À SAVOIR 
 La constructibilité d'un
terrain n'est jamais acquise. 
Et l'inverse est également vrai. 
 Les processus de révision et de 
modifi cation changent souvent, 
le terrain peut donc redevenir 
constructible.
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gée ou dans un périmètre sauvegardé. 
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En cas de doute et pour toute 
information, n’hésitez pas à 
contacter la mairie et/ou la 
Direction départementale de 
l’équipement.

 À SAVOIR 
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terrain n'est jamais acquise. 
Et l'inverse est également vrai. 
 Les processus de révision et de 
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le terrain peut donc redevenir 
constructible.

http://www.sela-immo.fr
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Êtes-vous au point 

pour vendre ou louer ?
Les propriétaires ne peuvent pas faire l'impasse sur les diagnostics.
 Mais entre la durée de validité, les biens concernés selon leur date 

de construction ou leur localisation... diffi cile de s'y retrouver et de savoir ce qu'il 
faut faire ou pas. Quoi de mieux qu'une petite check-list pour y voir plus clair ?

  Le diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE) 

 Sachez ce que votre logement 
consomme en énergie 
 Le DPE permet d'identifi er la performance 
énergétique par le biais d'une étiquette in-
diquant la quantité d'énergie consommée 
et de gaz à effet de serre dégagée.
• Biens concernés : tous les biens immobi-

liers (meublé, vide, professionnel...)
• Opérations visées : vente et location
• Durée de validité : 10 ans 
  

 Le constat de risque 
d'exposition au plomb 

 Évitez toute contamination 
 Ce document informe de la présence de 
plomb dans certains revêtements (pein-
ture ancienne...) pouvant avoir des consé-
quences graves pour la santé.
• Biens concernés : les biens à usage 

d'habitation dont le permis de construire 
a été délivré avant le 1er janvier 1949

• Opérations visées : vente et location
• Durée de validité : moins d'1 an en cas 

de vente ou moins de 6 ans en cas de 
location. 

   L'amiante 
 Protégez votre santé 

 L'état d'amiante est un diagnostic permet-
tant de repérer la présence de matériaux 
ou produits contenant de l'amiante 
• Biens concernés : les biens dont le per-

mis de construire a été délivré avant le 
1er juillet 1997.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : illimitée si aucune 

trace d'amiante. Sinon un nouveau 
constat doit être effectué dans les 3 ans 
suivant la remise du diagnostic. 

  

 Les termites 
 Cherchez la petite bête 

 Les termites sont des insectes présents 
dans le bois pouvant provoquer de graves 
dégâts au niveau de la structure du bâti-
ment.
• Biens concernés : les maisons indivi-

duelles et les parties privatives des lots 
de copropriétés situés dans une zone 
déclarée comme infestée par arrêté pré-
fectoral.

• Opérations visées : vente
• Durée de validité : 6 mois  

par Marie-Christine Ménoire

Check list - Réglementation

 DIAGNOSTIC AMIANTE :
UNE OBLIGATION 
AUSSI POUR LES TRAVAUX   !
 Depuis juillet 2019, il est obligatoire 
de réaliser un repérage amiante avant 
travaux (RAAT), même pour de petits 
travaux. 
Cette obligation concerne les im-
meubles bâtis, construits avant 1997. 
Si ce repérage n'est pas eff ectué,
la loi prévoit une amende adminis-
trative de 9 000 € et jusqu'à 9 000 € 
d'amende pénale.
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constat doit être effectué dans les 3 ans 
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dégâts au niveau de la structure du bâti-
ment.
• Biens concernés : les maisons indivi-
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déclarée comme infestée par arrêté pré-
fectoral.

• Opérations visées : vente
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Check list - Réglementation

 DIAGNOSTIC AMIANTE :
UNE OBLIGATION 
AUSSI POUR LES TRAVAUX   !
 Depuis juillet 2019, il est obligatoire 
de réaliser un repérage amiante avant 
travaux (RAAT), même pour de petits 
travaux. 
Cette obligation concerne les im-
meubles bâtis, construits avant 1997. 
Si ce repérage n'est pas eff ectué,
la loi prévoit une amende adminis-
trative de 9 000 € et jusqu'à 9 000 € 
d'amende pénale.

  

Check list - Réglementation

  L'installation
 intérieure de gaz 

 Me� ez fi n aux fuites 
 Ce diagnostic permet d'évaluer l'état des 
installations intérieures de gaz et de véri-
fi er sa conformité aux normes de sécurité.
• Biens concernés : les logements dont 

l'installation a plus de 15 ans.
• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 3 ans en cas de 

vente et 6 ans en cas de location. 
  

 L'installation intérieure
d'électricité 

 Faites la lumière sur votre logement 
 Cette évaluation permet d'éviter les inci-
dents domestiques pouvant résulter d'une 
installation défectueuse.
• Biens concernés : les logements dont 

l'installation a plus de 15 ans.
• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité :  3 ans en cas de 

vente et 6 ans en cas de location. 
  

 État de l'installation
d'assainissement
non collectif 

 Évitez toute pollution 
 Ce document permet de relever les éven-
tuels dysfonctionnements de l'installation 
pouvant avoir des risques potentiels sur 
l'environnement et la santé.
• Biens concernés : maisons et im-

meubles non raccordés au réseau public 
de collecte des eaux usées.

• Opérations visées : vente.
• Durée de validité : 3 ans. 
  

 L'état des risques
et pollutions 
 Soyez à l'abri

 des catastrophes naturelles 
 Le but de ce diagnostic est d'informer 
sur les risques encourus dans certaines 
zones soumises à des risques naturels 
(inondation...), miniers ou technologiques 
(proximité d'usines...).
• Biens concernés : immeubles situés 

dans un périmètre d'exposition aux 
risques délimité par le préfet.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 6 mois. 

RÉCAPITULATIF DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES

DIAGNOSTICS VENTE LOCATION TYPES DE BIEN

Amiante OUI OUI Tous les biens dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er juillet 1997

DPE (Diagnostic de perfor-
mance énergétique)

OUI OUI Tous les biens immobiliers meublés, vides, 
professionnels…

Plomb OUI OUI
Tous les biens à usage d’habitation dont le 
permis de construire a été délivré avant
le 1er janvier 1949

Termites OUI NON
Maisons individuelles et parties privatives des 
lots de copropriétés situés dans une zone dé-
clarée comme infestée par arrêté préfectoral.

Gaz OUI OUI Logements dont l’installation a plus de 15 ans

Électricité OUI OUI Logements dont l’installation a plus de 15 ans

Assainissement OUI NON Maisons et immeubles non raccordés au 
réseau public de collecte des eaux usées

ERP (État des risques 
et pollutions) OUI OUI Immeubles situés dans un périmètre d’exposi-

tion aux risques, délimité par le préfet

Mesurage Carrez OUI NON Toute vente d’un lot en copropriété

http://diagimmo72.bc2e.com/
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Bons Plans - Santé

La téléconsultation
La médecine du futur

Face à la pénurie de médecins, surtout dans les campagnes, il fallait bien trouver 
une solution pour répondre à la demande des patients, et plus particulièrement 

de ceux ayant des problèmes de mobilité. Et la téléconsultation est née.

  Qu'est-ce que c'est ? 
 Il s'agit d'une consultation médicale entre 
le patient et un médecin. La différence 
c'est que ces deux personnes ne sont pas 
face à face dans un cabinet médical. Tout 
se passe par visioconférence. Attention, il 
n'est pas possible de consulter n'importe 
quel médecin par ce biais. Cette pratique 
doit s'inscrire dans le cadre du parcours 
de soins et relève de la décision du mé-
decin traitant qui juge de la pertinence 
d'une telle prise en charge plutôt que 
d'une consultation en direct. En pratique, 
cela suppose que le patient soit connu 
du médecin et qu'au moins une consulta-
tion physique ait eu lieu dans les 12 mois 
précédents. La téléconsultation peut être 
pratiquée par tout médecin libéral conven-
tionné mais aussi les spécialistes, quels 
que soient leur spécialité et leur lieu d'ac-
tivité (cabinet, maison de santé, hôpital...). 
L'opportunité d'une telle forme de consul-
tation est appréciée au cas par cas par le 
médecin traitant.
Comme dans le cadre d'une consultation 
classique, certains spécialistes peuvent 
être consultés sans que cela nécessite 
auparavant une consultation par le méde-
cin traitant. C'est le cas par exemple pour 
les ophtalmologues, les stomatologues...
Il est également possible d'être "dispen-
sé" du respect des règles du parcours de 
soins coordonné, notamment si le patient 
n'a pas de médecin traitant désigné ou si 
celui-ci n'est pas disponible dans des dé-
lais compatibles avec l'état de santé du 
malade.

    En pratique, ça se passe comment ? 
 Tout commence de façon "traditionnelle" 
avec une prise de rendez-vous avec son 
médecin ou sur proposition de celui-ci. Le 
médecin demande et recueille le consen-
tement du patient pour réaliser la télécon-

sultation, puis il lui envoie un lien internet 
en lui indiquant l'heure prévue pour le ren-
dez-vous. Celui-ci pourra se dérouler au 
domicile du patient ou dans un lieu dédié 
à proximité de son domicile (pharmacie, 
maison de santé...) équipé de matériel 
médical nécessaire à la consultation (ba-
lance, stéthoscope, tensiomètre...). Le pa-
tient n'aura plus alors qu'à se connecter 
sur un site internet ou une application sé-
curisée via son ordinateur ou une tablette 
équipée d'une webcam. Suite à la consul-
tation, le médecin prescrira des soins, mé-
dicaments ou un examen complémentaire 
chez un spécialiste. La prescription sera 
transmise au patient par courrier ou sous 
forme électronique. Un compte rendu est 
également rédigé par le médecin qui l'ar-
chivera dans le dossier du patient ou dans 
son dossier médical partagé (s'il en a un), 
ou bien il le transmettra au médecin traitant 
(si le médecin téléconsultant n'est pas le 
médecin référent). 

   Comment régler la consultation ? 
 La téléconsultation n'est pas plus chère 
qu'une consultation en cabinet médical. 
Il peut arriver que le médecin qui accom-
pagne le patient lors d'une téléconsulta-
tion pratiquée par un confrère facture la 
consultation de son côté. Les médecins 
libéraux peuvent également pratiquer 
des dépassements d'honoraires dans les 
conditions habituelles. 
La carte vitale ne pouvant pas être lue à 
distance, le médecin rédigera une feuille 
de soins. La consultation pourra être ré-
glée par virement bancaire, chèque, paie-
ment en ligne ou tiers payant. Côté rem-
boursement, là encore, pas de souci à se 
faire. La prise en charge par l'assurance 
maladie sera la même dès lors que les 
conditions sont réunies, avec l'application 
du tiers payant pour les patients qui en bé-
néfi cient.  

par Marie-Christine Ménoire

 LA TÉLÉMÉDECINE : 
UNE AUTRE FAÇON 
DE SOIGNER 
 D’autres techniques révo-
lutionnent le monde de la 
médecine :

• la télé-expertise : le 
médecin traitant demande 
à distance un avis spécialisé 
sur la prise en charge du pa-
tient (un dermatologue pour 
un grain de beauté suspect, 
un neurologue pour avis 
lors de la lecture d'imagerie 
cérébrale...) ;

• la télésurveillance des 
maladies chroniques : il 
s'agit d'un recueil puis d'une 
transmission automatique de 
données sur l'état de santé 
du malade au médecin qui 
interprète les données et met 
en place une prise en charge 
adaptée ;

• la télé-assistance 
médicale : lors d'un acte 
technique, le professionnel 
de santé est assisté par un 
confrère à distance. 





Les notaires 
annonceurs

dans le Maine-et-Loire

ANGERS (49000)

Mes Eric BRECHETEAU  
et Nathalie DAILLOUX-BEUCHET
29 bd Georges Clémenceau - BP 80851
Tél. 02 41 23 14 04 - Fax 02 41 23 14 09
brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr
SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
21 Place La Fayette - CS 10354
Tél. 02 41 88 65 17 - Fax 02 41 88 85 13
dcbangers@notaires.fr
Mes Christophe DUCHENE,  Jean-
Philippe REDIG et Maud DALLAY
16 rue des Deux Haies - BP 12127
Tél. 02 41 87 37 17 - Fax 02 41 87 85 06
lydie.bellanger.49009@notaires.fr
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire associé
8 rue Saint-Maurille - BP 2332
Tél. 02 41 88 74 85 - Fax 02 41 87 86 15
christophe.grasteau@notaires.fr
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE - Y. 
POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - BP 22413
Tél. 02 41 87 43 00 - Fax 02 41 88 00 61
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
SELARL Franck LAROCHE  
et Stéphanie GIRAULT
1 Place André Leroy - BP 754
Tél. 02 41 88 34 50 - Fax 02 41 88 59 12
laroche.girault@notaires.fr
SELARL Nicolas MELON
9 rue des Arènes - BP 95236
Tél. 02 41 24 17 30 - Fax 02 41 24 17 39
melon.domenech@notaires.fr
SELARL NOT'1PACT
1 rue de Buffon - CS 35105
Tél. 02 41 88 32 32 - Fax 02 41 88 58 56
not1pact@notaires.fr
SELARL Isabelle SOUEF-MARCHAL, 
Jean-Pierre OLIVIER  
et Nicolas NOMBLOT
17 rue Toussaint - BP 5113
Tél. 02 41 25 33 88 - Fax 02 41 25 33 89
etude.souefetassocies@notaires.fr

AVRILLE (49240)

Mes Pascal MORIN, Matthieu 
CESBRON, Guilllaume FALLOURD  
et Marie-Lore TREFFOT
40 av Pierre Mendès France - BP 125
Tél. 02 41 34 55 31 - Fax 02 41 34 44 34
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)

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
2 bis rue de Longchamp - BP 2
Tél. 02 41 42 62 63 - Fax 02 41 42 15 63
scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

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

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

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

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

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS

ANGERS 
53 500 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 49005-1046. Appartement coté 
sud-est, comprenant: une pièce prin-
cipale, cuisine, salle de bains, wc, 
entrée, dégagement. Parking exté-
rieur. Quartier Lorette. EXCLUSIVITE. 
Charges annuelles: 655 euros. 
Nombre de lots: 250. Loué 260 euros/
mois. 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 
85 050 € 

81 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1043. Appartement 
comprenant: entrée, salon/séjour, 
cuisinette, chambre, salle de bains 
avec wc. 2 parking. Cave. Quartier 
LAFAYETTE. Exclusivité. Montant 
charges annuelles: 1453 euros. 
Nombre de lots: 53.

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

ANGERS 
89 250 € 

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

Réf. 49005-1042. ORGEMONT - 
Appartement de type 2: séjour/
salon, cuisine, salle de bains avec 
wc, chambre, rangements, loggia, 
cave. Loué 412 euros hors charges 
par mois. EXCLUSIVITE. Nombre de 
lots: 608.

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

ANGERS 101 850 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 4 850 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1044. ORGEMONT - 
Appartement de type 2 comprenant: 
salon/séjour, cuisine, chambre, salle 
de bains, wc, loggia, cave. Loué 463 
euros hors charges. Nombre de lots: 
608. EXCLUSIVITE.

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

ANGERS 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

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.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-169. ST JACQUES - 
Quartier Meignanne/Nazareth. 
Appartement de 76m2 parfait état, 
comprenant: séjour avec cuis A/E, 
couloir, wc, salle de bains, 2 chambres, 
2 balcons. Cave sous-sol. Parking. 
Copropriété 1540 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1592. EXCLUSIVITE. 
Proche centre ville. Dans résidence 
avec ascenseur. Appartement type 
4 de 92m2 hab comprenant: entrée, 
séjour-salon avec balcon fermé, 
cuisine, 2 chambres, salle de bain 
et salle d'eau, wc. Cave. Box fermé. 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
209 600 € 

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

Réf. 49013-1597. QUARTIER NEY 
- EXCLUSIVITE. Appartement en 
bon état comprenant: entrée, 
séjour salon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle de bains, wc, balcon. 
Une place de parking en sous sol. 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
246 280 € 

235 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1009. CENTRE - Proche 
Foch. Dans résidence avec ascen-
seur. Appartement 93m2 compre-
nant salon séjour lumineux, cuisine 
aménagée, 3 chambres, range-
ment, placards. Cave et parking 
en sous-sol. Nombre de lots prin-
cipaux: 15. Montant moyen des 
charges annuelles: 3796E. Classe 
énergie : E.

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

ANGERS 272 480 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-970. ST-SERGE 
ST-MICHEL - Proche Jardin des 
Plantes. Vue exceptionnelle pour 
cet appartement duplex de 145m2 
comprenant séjour avec chemi-
née, 5 chambres, terrasse, balcons. 
Emplacement de parking en sous-sol 
et cave. Montant moyen annuel des 
charges: 4.710 euros. Nombre de lots 
principaux: 95. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ANGERS 320 250 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 15 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1040. CENTRE - 
Appartement quartier justice proche 
Foch, type 4: cuisine meublée et équ, 
dégagement, sàm, salon, chambre 
avec sdb, chambre avec sde, wc, ter-
rasses, 2 garages, cave. Nombre de 
lots ppaux: 123. Montant charges 
ann: 1839E. EXCLUSIVITE. 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 680 000 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 

soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. 49012-1183. Dans le quartier prisé 
du Jardin du Mail. Superbe apparte-
ment de type 5 ds un ensemble immo-
bilier unique et atypique. Il dispose de 
nombreux atouts: belles prestations, 
rénovation de qualité, luminosité et 
volume. Il offre sur environ 125m2 
en triplex: agréable espace de vie de 
plus de 45m2, cuisine aménagée et 
équipée donnant sur une grande ter-
rasse d'environ 40m2, 3 ch dt une suite 
parentale avec dressing et salle d'eau, 
sdb. Parking sécurisé et privé en sous-
sol. Véritable coup de coeur !
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/
https://www.diagamter.com/
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Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/
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Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

ANGERS
02 41 43 26 39

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

https://www.empruntis-agence.com/
http://www.semainesdugaz.fr
https://www.diagamter.com/
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DURTAL 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 49041-681. Maison de 275m2. 
EXCLUSIVITE. Très belle propriété 
de caractère sur magnifique terrain 
de 2.000m2, fleuri et arboré, parfai-
tement clos et sans vis à vis. Idéal 
projet chambres d'hôtes ! Classe 
énergie : D.

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

FENEU 239 600 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-2189. Idéalement située 
au coeur du bourg. Maison de carac-
tère de 147m2 environ, comprenant 
un chaleureux salon avec cheminée, 
séjour/cuisine, 4 chambres, dépen-
dances. Jardin clos de murs. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

FENEU 
681 200 € 

650 000 € + honoraires de négociation : 31 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1178. Dans un envi-
ronnement de qualité. Ensemble 
immobilier comprenant maison 
principale de plus de 207m2 
offrant entrée, salle à manger, 
salon, cuisine aménagée et 
équipée, arrière cuisine, buan-
derie/lingerie, 4 chambres, 2 
salles de bains. Piscine. Maison 
secondaire offrant environ 80m2 
de potentiel supplémentaire. 
Hangar. 2 boxes pour chevaux, 
sellerie. Puits. L'ensemble est 
agrémenté d'une piscine, d'une 
mare, d'un petit étang sur une 
parcelle d'environ 4 hectares. 
Belles prestations, charme de 
l'ancien, environnement paisible 
et calme. Réel coup de coeur ! 
Classe énergie : E.

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

LA BOHALLE 
302 100 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-153. Longère réno-
vée, rez de chaussée : cuis 
AE-chem, cellier, sdb, wc, local 
techn, couloir, bur, ch, pièce de 
vie avec poêle a bois. Etage: wc, 
3 chambres, douche. Gîte accolé: 
pièce de vie coin cuis, couloir, 
wc, ch, douche, débarras, cou-
chage. 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 397 100 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1195. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: 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.

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

LA POSSONNIERE
 212 100 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 10 100 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1033. Maison rénovée, 
avec au rez-de-chaussée: salon/
séjour (avec poêle à bois), cuisine 
ouverte, 2 chambres. A l'étage: 
bureau, 2 chambres. Jardin, garage. 
Endroit calme.

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

LA POSSONNIERE
 226 825 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/752. Maison année 1999 
de 116m2 avec terrain 763m2. Entrée, 
salon avec un poele, séjour, chambre, 
cuisine, wc, accès garage. A l'étage: 
3 chambres, wc, salle d'eau, dres-
sing, dégagement. Grenier aména-
geable. Terrain de 763m2 sans vis 
a vis et au calme. Chaudière gaz 
récente à condensation de 2014. 
Classe énergie : C.

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

LES GARENNES SUR LOIRE
397 100 € 

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, déga-
gement, 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 RAIRIES 119 822 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 822 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 49041-650. EXCLUSIVITE. 
Maison de ville ancienne 96m2 en 
bon état offrant une pièce de vie 
avec cheminée, grande cuisine, 3 
belles chambres, salle de bains, salle 
d'eau, 2 wc, cave. Cour intérieure 
avec dépendance. Au coeur du 
bourg et habitable de suite.

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

MARCE 72 600 € 
69 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 49050-399. Maison de bourg 
comprenant une entrée par la pièce 
de vie avec cheminée, salon, cuisine, 
wc, salle d'eau et une chambre. A 
l'étage: 2 chambres mansardées. 
Terrain clos avec dépendance sur 
le fond, cave et puits. Petit grenier. 
Classe énergie : F.

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

MAZE MILON 181 622 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 622 € 

soit 3,78 % charge acquéreur

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

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

MAZE MILON 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. Classe énergie : E.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com

https://www.empruntis-agence.com/
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MONTREUIL JUIGNE
 279 472 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur

Réf. 49014-665. Maison d'environ 
125m2 comprenant de plain pied: 
entrée, salon/séjour avec cheminée, 
cuisine, chambre, salle d'eau, wc. 
Garage de 25m2. A l'étage: palier, 
4 chambres dont une avec placard, 
salle de bains + wc. Jardin de 560m2 
avec terrasse et abri. Classe énergie 
: D.

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

MONTREUIL JUIGNE
 350 200 € 

340 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 200 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-659. Maison d'environ 
150m2 comprenant entrée, cui-
sine, 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.

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

MONTREUIL JUIGNE
 406 850 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 11 850 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-671. Maison de plain 
pied en parfait état au calme d'envi-
ron 210m2 comprenant: vaste salon/
séjour, cuisine, buanderie, cave cli-
matisée, bureau (ou chambre), salle 
d'eau, wc, chambre parentale (avec 
salle d'eau + wc). Cellier. A l'étage: 
mezzanine, 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Dépendance. Jardin d'une 
contenance de 1232m2. Classe éner-
gie : C.

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

MONTREUIL SUR LOIR
470 250 € 

450 000 € + honoraires de négocia-
tion : 20 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-398. Exceptionnel. 2 pas 
centre bourg. Maison bourgeoise: 
entrée, cuis, wc, salon-séj chem et 
biblio/gde terrasse. Etage: couloir, 
4 ch dont 1 suite parent. avec sa 
sde, wc, débarras. S/sol intégral: 2 
garages. Terrain clos, étang, cabane 
de pêcheur. Accès direct Loir.

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

ROCHEFORT SUR LOIRE
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-156. Maison d'habitation 
comprenant rez de chaussée : salon-
séjour-cheminée, cuis. Etage: palier, 
3 chambres, wc, sdb. Combles au 
dessus. Jardin clos. Terrain 216m2. 
Classe énergie : D.

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

SEICHES SUR LE LOIR
182 950 € 

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

Réf. 49031-2197. Située dans 
un environnement calme et 
proche toutes commodités. 
Maison récente de 2006 en par-
fait état, offrant un salon séjour 
très lumineux, agrémenté d'une 
agréable terrasse sans vis-à-vis, 
cuisine aménagée et équipée, 4 
chambres, garage. Classe éner-
gie : C.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

SOUCELLES 
220 500 € 

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

Réf. 49004-1199. Maison tradition-
nelle à rénover comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, 2 chambres, 
cuisine, pièce de vie, salle de 
douches, wc. Au 1er étage: 2 gre-
niers, une chambre. Cave, garage, 
beau terrain arboré.

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

SOUCELLES 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-516. Dans environne-
ment calme et agréable, maison 
lumineuse compr de ppied: pièce 
de vie env 60m2 chem insert, cuis 
aménagée, 3 ch, sd'eau, wc, buand. 
A l'étage: ch, sd'eau, bureau, wc. 
Piscine couverte. Toutes ouvertures 
PVC dble vitrage. Jardin. Classe éner-
gie : 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

SOULAINES SUR 
AUBANCE

2 515 200 € 
2 400 000 € + honoraires de négocia-

tion : 115 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-922. 20mn ANGERS Sud-
Loire, remarquable logis de Maître du 
XVIIe, ISMH, d'une rénovation d'ex-
ception dans un respect d'authenticité 
et du patrimoine. Les portes charre-
tières ouvrent sur une grande cour 
d'honneur fermée, laissant découvrir 
l'organisation parfaite des dépend, 
du logis, des 2 pavillons, maison du 
régisseur et la chapelle. Le logis 730m2 
hab, 3 niveaux sur cave voutée: cui-
sine chem monumentale, salon et 
sàm cheminées en tuffeau avec tru-
meaux d'époque, bureau, 6 chambres 
luxueuses avec sanitaires, gde pièce 
salon biblio au dernier étage avec 
poutres apparentes et double croix de 
St André. Ancienne étable aménagée 
en habitation 168m2: pièce de vie et 
4 chambres, sdb. Maison du régis-
seur 67m2: salon, chambre, sanitaires. 
Dépend: écurie Royale, boulangerie, 
grange, préau, orangerie rénovée 
en salle de conférence, chapelle. 
Propriété entourée d'un peu plus de 
20ha avec étang, splendides jardins 
à la française s'organisant autour du 
vivier de 67m. Classe énergie : B.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-641. 10mn ANGERS. Vaste 
maison non mitoyenne et lumineuse, 
200m2 hab compr de PP: entrée, cuis 
a/e 33m2, agréable pièce de vie avec 
chem 37m2, 2 ch, sde, wc. Etage: 5 ch, 
mezzanine, dégagement, dressing, 
sdb avec wc. Jardin clos. Garage et 
puits. Classe énergie : E.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1174. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: 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.

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

ST JEAN DES MAUVRETS
550 000 € 

525 000 € + honoraires de négocia-
tion : 25 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 49113-168. Maison ancienne 
rénovée, comprenant rdc: véranda-
entrée, cuis A/E, séjour/cheminée, 
ch, sdb, douche/hamman/balnéo wc. 
Etage: 3 ch, sdd, wc. Dépend com-
prenant rdc: garage, cave, buanderie. 
Etage: 1 ch, sdb-wc, dressing. Terrain 
840m2, pisc. Classe énergie : D.

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

ST MELAINE SUR AUBANCE
180 200 € 

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

Réf. 49113-158. Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée dans pièce 
avec coin cuis, séjour. Etage: palier, 
couloir, wc, sdb, 2 ch.  Abri-préau. 
Jardin. Terrain clos 375m2.

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

TIERCE 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

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'en-
viron 2147m2.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 378 650 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 13 650 € 

soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 49031-2119. Proche du Bourg. 
Maison sur terrain de 1845m2: salon 
avec poêle à pelés, salle à manger, 
cuisine aménagée équipée, arrière 
cuisine, bureau 2 chambres, sdb, wc. 
Etage: mezzanine, salon ou chambre 
20m2, dressing, petite chambre, salle 
d'eau, wc, bureau, chambre. Grenier 
rangement. Séparée, maison de 
27m2 louée. (372 euros/mois charges 
comprises). Hangar. Garages, atelier, 
cave. Puits. Abri. Classe énergie : C.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE 246 280 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1598. Secteur Village 
Santé. Maison en bon état compre-
nant: entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée équipée, arrière 
cuisine, wc. A l'étage: 3 ch, salle d'eau, 
palier, divers placards. Cave, garage, 
jardin, atelier. Classe énergie : C.
Mes ROY, MATHIS et DELAFOND
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

ANGERS
02 41 43 26 39

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

mailto:locaboxmire@orange.fr
https://www.diagamter.com/
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VERRIERES EN ANJOU
430 150 € 

415 000 € + honoraires de négociation : 15 150 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 49031-2182. Maison contempo-
raine ossature bois sur terrain clos 
de 480m2: hall d'entrée, pièce de vie-
cuisine aménagée équipée, arrière-
cuisine-lingerie. Abri voiture. Atelier, 
cave, bureau, chambre placards avec 
salle d'eau, wc. Etage: mezzanine, 3 
chambres, salle d'eau, wc.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TERRAINS À BÂ-
TIR

BRIOLLAY 
57 750 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1216. Parcelle de terrain 
à bâtir d'environ 450m2.

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

BRIOLLAY 
73 360 € 

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

Réf. 49031-2195. Terrain à bâtir de 
612m2 environ, non viabilisé, libre 
de constructeur.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

DURTAL 30 600 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 13,33 % charge acquéreur

Réf. 49041-673. EXCLUSIVITE ! Beau 
terrain constructible non viabilisé 
d'environ 900m2 avec accès direct 
sur rue.

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

Bords de Loire

MAISONS
BLAISON ST SULPICE

362 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 3,43 % charge acquéreur

Réf. 49112-757. Maison de charme 
en pierres et ardoises: entrée, salon-
séjour, cuis A/E chem, office, ch, 
sd'eau wc. 1er ét: 3 ch, s d'eau wc. 
Rez-de-jardin: une grande chambre. 
Cave-cellier, chaufferie, réserve, 
caveau sous terrain. Jardin, appentis, 
puits. Classe énergie : E.

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

GENNES VAL DE LOIRE
168 400 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 49107-897. Maison spacieuse 
2017, normes RT 2012, de PP: entrée/
pièce de vie, cuis am/équ accès ter-
rasse, arr-cuis accès garage, 3 ch (1 av 
dressing et les autres avec empl. pla-
card, sdb et wc. Terrasse 24m2 avec 
éclairage ext. Jardin clos. Maison à 
économie d'énergie.

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

LOIRE AUTHION 135 400 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 49112-770. EXCLUSIVITE. Petite 
maison de la Vallée composée d'un 
simple rez de chaussée compr: 
séjour avec coin cuisine aménagée, 
2 pièces, sd'eau, wc. Poutres, chemi-
née, murs tuffeau. Grenier aména-
geable. Jardin, dépendances, puits. 
Le tout sur 1200m2. Diag en cours.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LA MENITRE 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 49112-769. EXCLUSIVITE. Dans 
un village de bord de Loire avec 
gare SNCF. 3 parcelles constructibles 
d'env 560m2, libres de constructeur. 
Non viabilisées (tout à l'égout et 
gaz de ville dans la rue). PPRi : 20% 
d'emprise au sol.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 95 400 € 

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

Réf. 49075-370744. CENTRE VILLE 
- Au coeur de la ville. Très bel appar-
tement rénové comprenant cuisine 
équipée, salon séjour donnant sur 
balcon, chambre avec placards, 
mezzanine, salle de douche wc. Une 
cave et un grenier. Faibles charges 
de copropriété.

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

SAUMUR 278 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 2,96 % charge acquéreur

Réf. 49075-369571. Résidence de 
luxe sur un emplacement exception-
nel en bord de Loire avec vue impre-
nable sur la ville. Appartement type 
3 comprenant: pièce à vivre ouverte 
avec cuisine, 2 chambres, salle de 
douche, wc. Terrasse de 66m2 avec 
vue Loire et garage.

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

MAISONS
AUBIGNE SUR LAYON

194 400 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 

soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 49109-392. Maison familiale 
rénovée, 205m2 hab: entrée, salon, 
pièce de vie, buand, bureau. Etage: 
palier, 4 ch dont 1 avec sde priv, 
bureau, couloir et sde. Anc. partie 
viticole: salle 60m2 att. aux bât. de 
stockage. Idéal pour activité récep-
tion ou installation artisan.

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

CHALONNES SOUS LE 
LUDE

99 640 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1005. Maison de bourg 
restaurée, rdc: cuis am/équ, sàm, 
salon chem. 1er niveau: palier, salon 
en mezz, bureau, 2 ch, sdb, wc. 2ème 
niveau: bureau, ch à finir. Garage, 
atelier, cave, chaufferie. Maison 
confortable et atypique. Sur terrain 
1.322m2. Classe énergie : D.

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

CHEVIRE LE ROUGE
 73 600 € 

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

Réf. 49050-388. Maison compre-
nant une entrée, un salon/séjour, un 
dégagement, 2 chambres, une cui-
sine, dégagement, wc et salle d'eau. 
Grenier. Puits, hangar et terrain clos. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie : D.

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

DOUE EN ANJOU 48 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-48. Maison ancienne à 
restaurer: entrée/cuis, sàm/salon 
chem, dégagement/chambre et 
salle de bains (douche et wc). 
Escalier permettant d'accé-
der à grenier compr 2 pièces. 
Dépendance avec four à pain et 
joli jardin clos avec diverses caves 
troglodytes. Idéal 1er achat.

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

DOUE EN ANJOU
 194 400 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 

soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 49109-394. Ancienne sei-
gneurie close de murs: entrée 
sous porche, partie hab. à rénover 
ent. de 215m2. Grenier amén. au 
dessus. 2nde habit. en prolong: 
3 pces. Nbes dépend. et hangar 
dans environ. calme sans v-à-v. 
Caves cathédrales sous la cour. 
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

DOUE EN ANJOU
 230 800 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,91 % charge acquéreur

Réf. 49109-386. En exclusivité. 
Pavillon très bien agencé de 2004 
offrant tout le nécessaire de plain 
pied, 103m2 hab. Entrée, salon-
séjour, cuis équ/am accès terrasse, 
cellier, arr-cuis, wc, sdb, dégag, 3 ch. 
Etage desservi et isolé, poss. d'amé-
nag. suppl. Terrain clos 1114m2.

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

LONGUE JUMELLES
 114 672 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. I12463/268. Maison style lon-
gère en bord d'Authion à 10mn 
d'une gare (TER pour Angers et 
Tours) de 93m2 habitables plus 
dépendances attenantes et grenier 
aménageables. Beau terrain. A saisir. 
Classe énergie : F.

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

LONGUE JUMELLES
 124 972 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. I12463/256. Maison de ville très 
proche de toutes commodités (com-
merces, services, écoles, collège) 
compr: séjour, cuis am partiel. équ, 
garage, véranda, wc, sde. A l'étage: 
4 chambres dont 2 avec placards. 
Cour devant la maison avec parking, 
jardin. Classe énergie : E.

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

LYS HAUT LAYON 116 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-32. Maison 116m2, rdc: 
entrée, cuisine am/équ ouverte sur 
sàm avec poêle à bois, salon chaleu-
reux, lingerie et wc. Etage: palier, 5 
ch avec vue sur la campagne et salle 
de bains. Garage, abri de jardin. Le 
tout sur 1023m2. Idéal famille nom-
breuse. DPE en cours.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

ANGERS
02 41 43 26 39

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

https://www.diagamter.com/
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SAUMUR 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-370046. SAUMUR NORD 
10mn. Longère rénovée sur 14 hec-
tares de terrain comprenant: cuisine 
avec poêle à bois, salle à manger, wc. 
A l'étage: mezzanine, 3 chambres, 
salle de douche, wc. 12 prairies, 11 
abris pour chevaux, 7 boxs, 2 étangs 
et un puits.

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

VIVY 130 122 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. I12463/267. Maison hab. de 
suite, 10mn de Saumur dans com-
mune avec écoles et commerces 
(ramassage scolaire). Séjour, 2 ch, 
cuis, sde. Le tout sur S/sol complet 
(cave, cuis d'été, buanderie, garage), 
terrasse, grenier aménageable, 
jardin, cabanon, 2 puits. Classe éner-
gie : E.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

Segré
et périphérie

MAISONS

ANGRIE 
123 664 € 

118 000 € + honoraires  
de négociation : 5 664 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1050. Plein centre 
ville près des écoles. Maison 
comprenant au rdc: cuisine salle 
à manger de 42m2, salon don-
nant sur cour, wc, buanderie. A 
l'étage: palier, 3 chambres dont 
1 avec dressing, salle de bains, 
wc. Garage de 30m2 aména-
geable. Chauffage fuel. Classe 
énergie : D.

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

CANDE 
167 680 € 

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

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'ita-
lienne, buanderie. A l'étage: 
palier, wc, salle de bains, 2 
chambres. Terrasse, jardin de 
330m2 clos.

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

CANDE 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

CHALLAIN LA POTHERIE
136 240 € 

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

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 éner-
gie : D.

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

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

182 950 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 

soit 4,54 % charge acquéreur

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

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CONTIGNE 258 872 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 872 € 

soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. 49096-1140. Proche 
CHATEAUNEUF S/SARTHE. Maison 
ancienne, rdc: séjour-salon, cui-
sine ouverte, lingerie, wc, 3 chbres, 
sdbains. Etage: mezzanine, 1 chbre, 
sd'eau et wc, grenier. Garage. Préau, 
hangar. Puits, jardin et verger. Le 
tout sur 9869m2. Classe énergie : C.

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

ETRICHE 239 600 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-2196. Maison ancienne 
rénovée: salle à manger cheminée 
insert, poutres, carrelage, salon, 
cuisine aménagée équipée, arrière-
cuisine, débarras, wc. Etage: mez-
zanine, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, dressing. Dépendances: double 
garage avec grenier. Un puits. Cave. 
Classe énergie : E.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ETRICHE 280 800 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49031-2178. Propriété: salle à 
manger, 2 salons avec cheminée, un 
bureau, 2 chambres avec salle d'eau 
et salle de bain, cuisine, chauffe-
rie, wc. Etage: 5 chambres, salle de 
bain, wc. 2 greniers aménageables. 
Dépendances. Terrain 2845m2.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

FREIGNE 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1060. Maison compre-
nant de plain pied: entrée, cuisine, 
salle à manger, salon, 3s chambres, 
wc, salle d'eau (douche Italienne), 
véranda, arrière cuisine, cave et 
garage. Atelier. Jardin. Le tout sur 
un terrain de 650m2. Mitoyenne sur 
un côté. Classe énergie : F.

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

FREIGNE 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-971. En campagne. 
Maison comprenant au rdc: salle 
à manger, salon, cuisine, arrière 
cuisine, salle de bains, suite paren-
tale avec douche, wc, vasque. A 
l'étage: palier, dressing, 2 chambres, 
1 bureau. A l'extérieur: grande 
grange, soues, parking, terrain de 
26497m2 dont 10000m2 en étang 
environ. Classe énergie : D.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

ANGERS
02 41 43 26 39

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières

https://www.diagamter.com/
http://www.reducavenue.com
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LA CORNUAILLE 
77 290 € 

73 000 € + honoraires  
de négociation : 4 290 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 49019-2709. Maison 
ancienne au fort potentiel à 
rénover entièrement. Exposition 
plein sud. Sur parcelle de 
5800m2 environ. Au calme, dans 
une campagne préservée. Accès 
routier à proximité. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LE BOURG D'IRE 
54 496 € 

52 000 € + honoraires  
de négociation : 2 496 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1046. Maison com-
prenant au rdc: grande pièce 
de vie, salle de bains, wc. A 
l'étage: 2 chambres. Cave, par-
king, jardin de 316m2 non atte-
nant. Chauffage fuel. Classe 
énergie : D.

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

LONGUENEE-EN-ANJOU
733 600 € 

700 000 € + honoraires de négocia-
tion : 33 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1185. 20mn ANGERS 
NORD, sur la commune de LA 
MEMBROLLE SUR LONGUENEE. 
Superbe propriété équestre nichée 
dans un écrin de verdure au bord 
de la Forêt. Longère rénovée et 
actualisée 230m2: entrée, cuisine 
am/équ sur agréable terrasse avec 
piscine, vaste salon/séj cheminée, 
office, 2 gdes ch, sdb. 1er étage: 
superbe salon, 2 ch avec leur pièce 
d'eau respective. Ancienne étable, 
logement de type 2 ent. rénové, 
hangar, 18 boxes dont certains ont 
été optimisés en garage, sellerie, 
remise. L'ensemble sur plus de 16ha 
de jardin, pré, carrière, paddock et 
prairies. Propriété harmonieuse, 
dans un environnement paisible, aux 
diverses possibilités. Coup de coeur 
garanti !

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

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49031-2172. Située au coeur du 
bourg, proche tous commerces, pro-
priété nichée dans un parc paysager 
de 5898m2, composée de deux habi-
tations. La première comprend vaste 
salon séjour avec mezzanine, cuisine 
aménagée et équipée, 5 chambres 
dont 2 de plain-pied. La 2nde com-
prend salon séjour, cuisine aména-
gée, 3 chambres, bureau. Grenier 
aménageable. Dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

NYOISEAU 38 776 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 1 776 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-592. SEGRE EN 
ANJOU BLEU. Maison offrant 
pièces de vie au rez-de-chaus-
sée, salle de bains avec toi-
lettes. A l'étage: dégagement, 2 
chambres. Dépendances, jardin 
+ garage non attenant. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

NYOISEAU 
66 024 € 

63 000 € + honoraires de négociation : 3 024 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-597. Proche SEGRE 
EN ANJOU BLEU. Maison d'habi-
tation offrant une belle pièce 
de vie ouverte sur cuisine 
aménagée, dégagement, toi-
lettes, arrière cuisine, dégage-
ment, chambre, salle de bains. 
A l'étage: dégagement, 2 
chambres. Cave, grand garage 
proche jardin + autre jardin en 
face. Diagnostics en cours.

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

ST CLEMENT  
DE LA PLACE

151 450 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 

soit 4,45 % charge acquéreur

Ré f .  49019-2494.  Située dans 
une commune de l 'agglo-
mération d'Angers ,  à  10km 
de l 'atol l ,  16km Angers 
centre,  toutes  les  commodi-
tés  sur  place.  Cette maison 
atypique 125m 2 poss ible + 
80m 2 dépendances,  dont 2 
garages,  annexe et  greniers . 
Habitat ion en parfait  état 
(évolut ive) ,  2  garages,  gre-
niers  aménageables ,  annexes 
transformables  en habita-
t ion.  Sur  parcel le  de 254m 2. 
Idéal  pour famil le  ou inves-
t i sseur (Poss ibi l i té  de faire 
3 locat ions) .  Extér ieur atte-
nant,  travaux récents  (2008) . 
Classe énergie :  DPE vierge.

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

STE GEMMES 
D'ANDIGNE

54 496 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 2 496 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-573. A rénover. 
Maison d'habitation dans le 
centre offrant une pièce de vie 
avec cheminée, pièce. A l'étage: 
dégagement, chambre, salle 
d'eau, wc. Dépendance. Jardin 
non attenant.

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

STE GEMMES 
D'ANDIGNE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-669. Proche SEGRE. 
Propriété sur terrain arboré 800m2 
compr: entrée avec rang, cuis am/
équ, salon, séjour, sdb avec range-
ment, wc, 3 ch avec rangements. 
En dessous: une pièce à aménager 
40m2, grand garage, cave. Terrain 
devant, jardin à l'arrière. Classe 
énergie : F.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
141 150 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 49019-2628. Commune du 
Louroux Beconnais. Maison années 
30: belle pièce de vie poêle. A 
l'étage: 3 chambres dont 1 de moins 
de 9m2, sdb. Sous sol complet. 
Garage indépendant avec grenier, 
diverses dépendances. Sur parcelle 
750m2. Possibilité de diviser terrain 
et détacher parcelle constructible. A 
voir sans tarder. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS
LA TOURLANDRY 237 375 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 12 375 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/374. CHEMILLE EN 
ANJOU. Maison moderne 140m2 
hab: cuisine A.E, séjour, salon, suite 
parentale avec sde et dressing, wc, 
lingerie. Etage: 3 ch, sdb, wc. Garage 
50m2. Terrain paysager clos 1500m2. 
Système de chauffage géothermie. 
Vie de plain pied. Classe énergie : C.

SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
CHEMILLE
02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

MELAY 
119 215 € 

113 000 € + honoraires  
de négociation : 6 215 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/423. CHEMILLE EN 
ANJOU. Bâtiment en zone arti-
sanale d'environ 170m2, équipée 
d'une entrée accueil clientèle, 
vestiaires, douches. Local tech-
nique en sous-sol. Piscine 5x10. 
Reprise possible de l'activité en 
place ainsi que ses adhérents. 
Produit rare.

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE CHEMILLE
02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

MONTJEAN SUR LOIRE
220 500 € 

210 000 € + honoraires  
de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1205. Moulin com-
prenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, une chambre, dégagement, 
salle de douches, magasin. Au 
1er étage: 4 plateaux. Jardin, 
2 cabanons, une marre. Pour 
les visites, merci de contacter 
Monsieur Sébastien CHEVAILLER 
au 06.98.93.44.66.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BEAUPREAU  
EN MAUGES

73 290 € 
69 800 € + honoraires  

de négociation : 3 490 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

ANGERS
02 41 43 26 39

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

Retrouvez-nous sur

https://www.diagamter.com/


Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU



Les notaires 
annonceurs

dans la SARTHE

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 GRAND LUCE (72150)

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

LE LUDE (72800)

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

LE MANS (72000)

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

LOUE (72540)

SELARL LCC NOTAIRES
1 rue du Château - Tél. 02 43 88 41 60  
Fax 02 43 88 25 74 - lcc@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
19 rue de Sablé
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

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

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

APPARTEMENTS
LE MANS 70 350 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 3 350 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-405. ST PAVIN - Dans rési-
dence 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 copro-
priété, charges annuelles env 1900 € 
(chauffage collectif). Travaux à prévoir 
dans appartement. Classe énergie : E.

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

LE MANS 83 700 € 
79 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 13864/891. Proche Place 
Washington. Appartement dans une 
résidence de 2009 au 2ème et dernier 
étage comprenant entrée, salon avec 
cuisine us, chambre, salle de bains avec 
balcon. Cave et parking en sous-sol. 
Charges 70E/mois. Classe énergie : C.

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

LE MANS 99 600 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 13864/890. VIEUX MANS - 
Appartement de type 2 au 2ème et 
dernier étage d'une petite copro-
priété. L'appartement se compose 
d'un espace de vie lumineux avec 
cuisine US, chambre, salle de bains, 
wc. Classe énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 
137 800 € 

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

Réf. 72009-850. Résidence Claircigny. 
7 lots de copropriété. Appart. type 
4 traversant, 1er étage ascenseur 
compr: entrée avec placard, cuis 
am/équ, séchoir, salon-séjour avec 
balcon sur l'arrière, couloir avec pla-
card et débarras, 3 chambres, salle 
de bains, salle d'eau, wc. 4 caves, 1 
place de parking et un garage en 
sous-sol.

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

LE MANS 
152 250 € 

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

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

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

LE MANS 
225 000 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 13864/894. GAMBETTA/
SAINT PAVIN - Au pied du 
Tramway et des commerces. 
Appartement en duplex au der-
nier étage. Bel espace de vie lumi-
neux avec cuisine US, chambre, 
wc, salle de bains. A l'étage: 
bureau, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, terrasse. Parking en sous-sol. 
Classe énergie : C.

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

MAISONS
LE MANS 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 001/1319. VAUGUYON - 
Pavillon avec jardin et garage 
offrant au rc: entrée, salon-séjour, 
cuisine, wc. Etage: palier, 3 chbres, 
sdb wc. Garage, jardin avec chalet 
bois. Classe énergie : D.

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

LE MANS 115 940 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-370471. Rue du Portugal. 
Investisseur ou 1er achat, maison 
90m2 hab, rdc: ch 17m2, garage et 
atelier. A l'étage: cuisine 9m2, salon 
12m2, séjour 21m2, ch 9m2, sdb et wc. 
Grenier. Jardin avec accès square. 
Chauffage gaz de ville, chaudière 
env 10 ans. Classe énergie: D.

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

LE MANS 121 120 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,32 % charge acquéreur

Réf. NL-72100-13. Exclusivité. Secteur 
sud, bld Rodin. Maison en TBE compr: 
hall d'entrée, wc, sde, cuisine, séjour-
salon, 4 chambres, atelier, cave. Jardin 
arboré. Menuiseries PVC DV avec 
volet roulant. Chauffage gaz. Proche 
commerces, bus, écoles, centre. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-857. Rue de Funay. 
Maison d'une surface habitable 
d'environ 82m2 comprenant rez-
de-chaussée: entrée, salle d'eau wc, 
séjour, cuisine, rangement. Etage: 
palier, 2 chambres, salle de bains. 
Cave sous partie. Chauffage au gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 
135 700 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72010-372248. GARE SUD - 
Mancelle de 83m2 à rénover, 3mn à 
pieds de la gare, au rez-de-chaussée: 
entrée, salon avec cheminée, pièce, 
cuisine, véranda. A l'étage: palier, 
2 chambres et dressing. Cour exté-
rieure de 25m2 avec dépendances. 
Classe énergie : F.

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

LE MANS 
137 020 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/892. HEUZE - Proche 
des commerces et des trans-
ports. Maison à rafraîchir au 
calme comprenant au rdc: 
entrée, salon/séjour, cuisine, 
arrière cuisine. A l'étage: palier, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Garage, jardin et dépendances. 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1397. Maison d'habi-
tation sur sous-sol,1 rue Francis 
Carco: 3 chambres, cuisine, 
arrière-cuisine sous forme de 
terrasse couverte avec accès 
au jardin (19m2), séjour-salon. 
Terrain paysager avec 1 autre 
garage d'environ 20m2. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 141 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 001/1331. VILLARET MESLIER 
- Exclusivité. Maison offrant rdc: 
entrée, chambre, bureau, lingerie, 
wc. 1er étage: palier, séjour-salon, 2 
chbres, cuisine, sdb avec wc. Garage, 
jardin. Proximité toutes commodi-
tés. Classe énergie : D.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

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

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. ALSIM. Maison proches des com-
merces: entrée av escalier d'accès à 
l'étage, arrière-cuis et préau av terrasse 
couverte donnant sur terrain ombragé. 
Etage: cuis am, séj-sal, cuis et wc. Au 
2nd: 3 ch, sdb av douche. Jardin. Garage 
et buanderie. Classe énergie : D.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

LE MANS
02 43 14 22 45

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

mailto:locaboxmire@orange.fr
https://www.diagamter.com/
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LE MANS 
155 400 € 

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

Réf. 72006-423. Maison de 
130m2 env. comprenant: entrée 
dégagement toilettes, salon-
séjour, cuisine, cellier-chauf-
ferie. 1er étage: palier, 2 
chambres, salle d'eau, toilettes. 
2ème étage sous combles: palier, 
2 chambres, salle de bains avec 
toilettes. Cour, cave. Chauffage 
gaz. Prévoir quelques travaux. 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 
257 250 € 

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

Réf. 014/1410. UNNIVERSITÉ - 
Pavillon d'habitation (vide sani-
taire et sous sol, 2006): belle pièce 
de vie, 4 chambres dont 1 en rez-
de-chaussée avec salle d'eau pri-
vative. Etage: 3 chambres, salle de 
bains et toilettes séparés, 2 pièces 
isolées avec plancher et ouver-
tures mais non chauffées. Garage 
attenant, sous sol avec cave, 
buanderie et remise. Chauffage 
au gaz de ville (chaudière 2 ans). 
Classe énergie : B.

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

LE MANS 
262 500 € 

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

Réf. 014/1409. Exclusivité. 132 
rue d'Isaac. Maison indépen-
dante sur sous-sol avec terrain 
paysager de 874m2. 4 chambres. 
Possibilité d'extension ou de 
construction.

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

LE MANS 296 800 € 
280 000 € + honoraires de négocia-

tion : 16 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-845. Maison à usage 
d'habitation compr au rez de 
chaussée: entrée, débarras, 
séjour, cuisine aménagée et 
équipée. Au 1er: dégagement, 2 
ch, sdb, wc. 2ème étage: palier, 
bibliothèque avec bureau atte-
nant, chambre avec lavabo, 
wc. 3ème étage: une pièce 
mansardée. Une cave enter-
rée. Chauffage central au gaz 
de ville. Courette avec dépen-
dances. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

LE MANS 313 500 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1626. PARC DE TESSE-
MAILLETS - Maison: entrée, cui-
sine, salon-salle à manger, salle 
de douche, wc. Etage: palier, 4 
chambres. Bâtiment avec double 
garage. Etage: 3 chambres, pièce, 
salle d'eau, wc. Grenier, cave, ter-
rasse, beau jardin 280m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

LE MANS 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-35. GARE SUD 
- Maison de caractère 225m2 à - 
10mn de la gare sud. 6 ch, 2 sd, 
sdb, grand garage. Chauffage 
bi-énergie. Menuiseries PVC DV 
et volet aluminium. Egalement 
une location de plain-pied 40m2: 
cuis, séj, chambre, salle d'eau-wc. 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 486 000 € 
470 000 € + honoraires de négocia-

tion : 16 000 € 
soit 3,40 % charge acquéreur

Réf. 001/1323. GARE NORD - 
Authenticité pour cette maison de 
caractère, rdc: entrée, 2 salons, sàm, 
bureau, cuisine, lingerie wc. 1er 
étage: palier, 3 ch, sdb, sde, 2 wc. 
2ème étage: palier, 2 ch, cabinet toi-
lettes. Grenier aménageable. Cave. 
Jardin clos de murs, grand garage.

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

DIVERS
LE MANS 12 000 € 

11 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 
soit 9,09 % charge acquéreur

Réf. 72006-422. Garage fermé dans 
résidence.

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

LE MANS 19 500 € 
17 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 14,71 % charge acquéreur

Réf. 001/1330. A 2 pas de gare nord, 
dans résidence sécurisée et fermée. 
Parking extérieur. Copropriété de 30 
lots, 28 € de charges annuelles. 

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

Pays manceau

MAISONS
AIGNE 230 000 € 

220 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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
christelle.joubert.72021@notaires.fr

BALLON ST MARS 72 248 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 248 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 72126-2190. CENTRE - Maison 
comprenant: entrée, couloir, séjour, 
salon, cuisine, salle d'eau avec wc, 
véranda non chauffée. A l'étage: 
palier desservant chambre, bureau, 
salle de bains avec wc. Dépendances. 
Terrain clos. Le tout sur 160m2. Classe 
énergie : E.

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

BALLON ST MARS
 137 800 € 

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

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

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

BALLON ST MARS
 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALPLU. Pavillon de construction 
2004 de plain-pied comprenant 
entrée, salle à manger-salon, cuisine 
aménagée. Ensuite couloir desser-
vant 3 chambres, salle d'eau et wc. 
Buanderie et garage. Grenier amé-
nageable. Terrasse et jardin derrière. 
Classe énergie : D.

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

BALLON ST MARS
 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALfER. Maison restaurée, rdc: 
cuisine am/équ avec chem. insert, 
sàm, salon poêle à granules, ch dres-
sing, véranda, sde, wc. Etage: petite 
mezzanine et 2 chambres. Terrain 
paysager avec mare et piscine hors 
sol. Abri jardin et garage avec porte 
motorisée. Classe énergie : E.

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

BALLON ST MARS
 233 200 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALLIG. Pavillon récent compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine 
aménagée ouverte sur salle à man-
ger-salon avec poêle à granules, 
3 chambres, salle d'eau et wc. A 
l'étage: salle de cinéma, chambre et 
salle de bains. Cellier. Jardin. Classe 
énergie : B.

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

BRETTE LES PINS 384 320 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 19 320 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 13816/728. Pavillon 250m2 habi-
tables selon DPE sur terrain 2055m2. 
5 chambres, pièce de vie 48m2 don-
nant sur cuisine a/équipée, salle de 
bains et salle d'eau, pièces dressing, 
wc, lingerie, local technique, garage 
double voitures. Grenier. Classe 
énergie : C.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
didier.gandon.72137@notaires.fr

CHALLES 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-372316. A 3mn PARIGNE. 
Maison indiv en bon état, 135m2 
hab: cuis AE, vaste sal-séjour avec 
cheminée, 3/4 ch, sde, wc. Pompe 
à chaleur (économique). Huisseries 
PVC et alu. Terrasse bucolique. 
Chalet aménagé individuel. Très bel 
environnement boisé. Calme. Classe 
énergie : C.

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

CHANGE 189 720 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-369525. Aux portes du 
Mans. Longère en BE, 100m2 de 
plain pied, sur env 3000m2. Cuisine, 
sal/séj cheminée, 2 ch, sde et wc. 
Chaufferie et garage en prolonge-
ment. 2nd garage en face 2 voitures 
ou camping car. Beau terrain arboré 
plein Sud. Classe énergie : D.

Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr
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CHANGE 213 200 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1407. CENTRE - Pavillon 
d'habitation de 2001, P. pied. 3 
chambres et garage attenant. 
Chauffage au gaz de ville. Classe 
énergie : C.

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

CONNERRE 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. 72033-121433. Campagne de 
CONNERRE ! Rare ! Chalet en très 
bon état, comp: cuisine aménagée 
ouverte sur séjour-salon, 2 chbres, 
sd'o et wc. Atelier et abri de pêche. 
Terrain de 1690m2 en bordure de 
l'Huisne. Au calme, à l'abri des 
regards ! Visite sur rendez-vous. 
Classe énergie : E.

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

DOMFRONT EN 
CHAMPAGNE

162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 3. Maison de bourg (à 15mn 
du Mans) compr: salle à manger, 
cuisine avec cheminée, 3 ch, 
salle d'eau, wc, garage, laiterie, 
greniers. Chauffage électrique. 
Grandes dépendances. Cour, 
jardin, terrain 3000m2 proche 
gare, écoles. Classe énergie : E.

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

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

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

JOUE L'ABBE 178 760 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 

soit 5,15 % charge acquéreur

Réf. ML-72380-18. DE PLAIN PIED 
!!! Maison de 2000 TBE compr: 
belle pièce de vie de 50m2, cuisine 
A/E US, 3 chambres, buanderie, 
garage. Chauffage gaz et poêle 
à granules. Jardin clos. Surface 
cadastrale de 690m2. Menuiseries 
PVC DV. Combles aménageables. 
Classe énergie : C.

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

LA MILESSE 273 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 400 € 

soit 5,15 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-266. 2 pas com-
merces, écoles, bus. Maison plain-
pied 160m2 sur terrain 644m2: 
séjour 42m2 équipé sur cuis a/e, 
4 ch dont 1 suite parent, sdb 
et douche, bureau. Dle garage 
avec portes motor., buand et s. 
jeux pouvant devenir 5ème ch. 
Terrasse sud. Classe énergie : D.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
christelle.joubert.72021@notaires.fr

LAVARDIN 
95 220 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-246. EXCLUSIVITE. 
A 10mn de La Milesse. Maison 
ancienne d'environ 95m2 habitables 
à rénover compr: cuisine, séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. Combles 
aménageables. Cave. Cellier. 
Dépendances. Le tout sur une par-
celle de 3062m2. Classe énergie : DPE 
exempté.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
christelle.joubert.72021@notaires.fr

MONTBIZOT 
75 880 € 

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

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

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

MONTBIZOT 139 480 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 9 480 € 

soit 7,29 % charge acquéreur

Réf. GLTOUL. Maison pierres, cou-
verte 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

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

soit 7,16 % charge acquéreur

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

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

NUILLE LE JALAIS 121 120 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,32 % charge acquéreur

SORTIE BOURG - Sortie LE BREIL 
SUR MERIZE. Pavillon p.pied: entrée, 
véranda, cuis., séj-salon, cellier, 
s.eau, wc, 3 ch. Gren. Gge, cave. Sur 
1046m2. Classe énergie : E.

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

SOULIGNE SOUS 
BALLON

206 700 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

ST SATURNIN 622 200 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 22 200 € 

soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 72010-371804. Maison rénovée de 
300m2, terrain de 1ha 12a 44: entrée, 
salon, cuisine ouverte sur séjour, 
espace lingerie, chambre avec sde, 2 
wc. A l'étage: 4 chambres avec pièces 
d'eau, dressing, 2 espaces bureaux, 
3 wc. Dépendance avec piscine et 
garage double. Classe énergie : B.
Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

TEILLE 58 780 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-2033. Maison, village 
à 20mn du Mans, beau potentiel, 
comprenant cuisine, séjour 31m2, 
chambre 21m2, wc, salle de bains, 
chaufferie, véranda. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres. Dépendance. 
Garage. Chauffage fioul. Tout à 
l'égout. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

TEILLE 70 460 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLBOUVI. Maison comprenant au 
rdc: cuisine, salle d'eau avec wc, salle à 
manger, chambre et petite verrière. A 
l'étage: grenier aménageable (possi-
bilité 2 chambres et dressing). Grange. 
Parcelle de verger avec accès direct à 
la rivière. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

TORCE EN VALLEE
 259 800 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 

soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 72033-371980. Secteur TORCE EN 
VALLEE. Jolie maison construite en 
2004  sur le modèle d'une fermette, 
182m2: cuisine aménagée (avec four à 
pain), séj-sal (chem. ouverte), 3 chambres, 
2 wc, 2 salles d'eau et buanderie. Etage 
fait en 2009: 2 studios (coin kitchenette-
séj/ch et sd'eau avec wc). Garage, atelier 
(env. 90m2 au sol + grenier 50m2), grange 
(env. 45m2 au sol), petites dépendances 
et kiosque. Chauffage au sol avec pompe 
à chaleur Air/Eau rdc et convecteurs élect. 
pour l'étage. Puits av son réseau de distri-
bution d'eau + 2 robots pour la tonte du 
terrain. Le tout sur terrain de 7532m2 clos 
et paysager (arbres fruitiers, volière etc 
..). En bordure d'un ruisseau ! Prestations 
haut de gamme ! Rare ! Visite sur rendez-
vous. Classe énergie : D.

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

YVRE L'EVEQUE 
265 200 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1408. PROCHE CENTRE 
- Rare. Propriété rurale du 
XVIIIème siècle renfermant au 
rdc: entrée, salon carrelé avec 
cheminée 28m2, cuisine carrelée 
avec cheminée 35m2, arrière cui-
sine 7m2. A mi étage: grenier pavé 
36,50m2, salle de bains carrelée 
5,60m2. A l'étage: palier 4,50m2, 
chambre pavée 29m2, chambre 
10m2 et autre chambre pavée 
27m2. Grenier au-dessus 40m2. Au 
fond du couloir d'entrée: cave 
31m2 et attenant ancienne laite-
rie 9,50m2. Diverses dépendances: 
étable 40m2, grange 38m2, 
hangar 40m2. Terrain: pré, douve. 
Propriété dans son jus, restaura-
tion à prévoir. Classe énergie : D.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

TRANGE 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-418. En exclusivité. 
Terrain à bâtir non viabilité de 
1.028m2 env. situé à 2 pas du bourg.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

LE MANS
02 43 14 22 45

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

https://www.diagamter.com/


Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?
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DIVERS
BALLON ST MARS 53 000 € 

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

Réf. ALBEUR. Terrain de loisir sur 
lequel existe maison 20m2 par-
paings/isol. int/ext, habillée en 
bois, chauf électr. Store banne, ent. 
meublée. Terrasse 75m2. Cabane de 
jardin métall, garage en dur. Verger 
(arbres fruitiers, d'ornement). Bassin 
poissons. Tonnelle de verdure.

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

ECOMMOY 27 500 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 10 % charge acquéreur

Réf. 001/1328. Sud-Est Le Mans. 
Terrain 5266m2 avec maison de vigne 
en bon état.

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

LA GUIERCHE 11 000 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 

soit 10 % charge acquéreur

Réf. 72126-2200. 10mn du Mans. 
Terrain de loisirs bord de la Sarthe, 
de 434m2. Eau sur le terrain mais pas 
l'électricité (possibilité panneaux 
solaires). Terrain de pétanque. 
Allée et grande terrasse bétonnée. 
Caravane. Idéal pour passer des 
week-end au calme ou pour pêcher.

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

32 160 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2155. Maison de plain-
pied à rénover comprenant: salle à 
manger, cuisine et arrière-cuisine, 
1 pièce, cellier. Grenier au-des-
sus. Courette et jardin. Le tout sur 
336m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
126 120 € 

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

Réf. 72126-2123. Maison compr rez-
de-chaussée: séjour, cuisine aména-
gée, 1 chambre, dégagement, wc, 
salle d'eau, véranda non chauffée. 
A l'étage: couloir, 2 chambres. Cave. 
Garage avec partie atelier. Jardin 
avec puits et ancien poulailler. Le 
tout sur 520m2. Classe énergie : C.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
157 200 € 

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

Réf. 72126-2161. Pavillon centre-
ville 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 78 475 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 5 475 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1556. CENTRE - Maison 
d'habitation de 57m2 sur terrain 
de 1531m2 renfermant : une cui-
sine, une salle à manger-salon, une 
chambre, une salle d'eau, wc. Cellier. 
Grenier. Chauffage gaz de ville 
et cheminée. Classe énergie : DPE 
vierge.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BONNETABLE 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/315. Très spacieuse, lumi-
neuse et confortable maison 300m2 
hab. Evolution possible sur le 2nd 
étage pour une surf. supp. hab. de 
90m2. S/sol total. Ascenseur du S/sol 
au 2ème étage. Salon/séj 59m2, 5 ch, 
wc norme handicapé, garage 23m2. 
Sur 2622m2. Classe énergie : C.

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

BOURG LE ROI 
120 940 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

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

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

CONGE SUR ORNE
 55 672 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 3 672 € 
soit 7,06 % charge acquéreur

Réf. 72126-2184. CENTRE - 
Exclusivité. Maison proche 
BALLON, 25mn du Mans, compre-
nant: entrée, couloir, séjour, cui-
sine, salle d'eau, cave, chambre. 
A l'étage: palier, 2 chambres, gre-
nier aménageable. Tout à l'égout. 
Garage. Le tout sur 369m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

FRESNAY SUR SARTHE
136 480 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-2163. Pavillon compr 
rdc: couloir, 4 chambres, pièce, 
sdb (douche, baignoire et wc), 
chaufferie, garage. Etage: 
séjour/salon chem insert, cuis 
aménagée, ch, sdb, wc, Grande 
véranda. Garage extérieur avec 
une partie grenier. Jardin. Sur 
1.188m2. Classe énergie : D.

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

JUILLE 162 380 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 380 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-2119. Maison habitable 
de suite comp rdc surélevé: cou-
loir, 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

MAROLLES LES BRAULTS
53 600 € 

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

Réf. 72126-2146. EXCLUSIVITÉ ! 
Fermette au calme 1km du bourg, 
compr: entrée, dégagement, 2 
chambres, pièce de vie, cuisine, 
dégagement, wc, salle d'eau. 
Chambre à l'étage. Garage, atelier 
et cave. Assainis. autonome non 
conforme. Le tout sur 2.100m2. 
Classe énergie : F.

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

MAROLLES LES BRAULTS
79 500 € 

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

Réf. 72126-2187. Fermette rénovée, 
campagne, comprenant: entrée, 
dégagement, 2 chambres, cave, 
buanderie, séjour cuisine, salon, 
pièce, salle de bains, remise. Grenier 
au-dessus. 2 garages. Tout à l'égout. 
Chauffage électrique. Le tout sur 
3.160m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

MAROLLES LES BRAULTS
120 940 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2193. CENTRE - Maison 
de plain pied comprenant: entrée, 
cuisine, séjour, 3 chambres, cave, 
salle de bains et wc. Grenier amé-
nageable sur l'ensemble. Chauffage 
gaz. Tout à l'égout. Grand garage, 
hangar, atelier, débarras. Le tout sur 
712m2. Classe énergie : E.

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

MAROLLES LES BRAULTS
199 500 € 

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

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

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

ST GEORGES DU ROSAY
313 500 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1617. Très belle propriété. 
Maison d'hab. compr cuisine semi 
ouverte sur salon séjour, cheminée 
ouverte, salle de bains, wc. Etage: 
mezzanine, 4 chambres, salle d'eau, 
wc. Une grange avec 2 pièces à 
l'étage. Appentis, marre, terrain 
arboré 3635m2. Classe énergie : C.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

COULOMBIERS 38 592 € 
36 000 € + honoraires de négociation : 2 592 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2183. Terrain à bâtir à 
viabiliser d'environ 2.000m2.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

LE MANS
02 43 14 22 45

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

https://www.diagamter.com/


  Annonces immobilières 

 44 Continuez votre recherche sur 

Perche Sarthois

MAISONS

CHERRE 184 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. 2491. Pavillon sur sous sol com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
dégagement, 2 chambres, garage. A 
l'étage: cuisine aménagée, séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Terrasse. 
Terrain de 508m2.

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

LA FERTE BERNARD
 63 600 € 

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

Réf. 2493. Maison ancienne à réno-
ver comprenant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour, wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Véranda, atelier. Terrain 
263m2.

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

LA FERTE BERNARD
 84 800 € 

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

Réf. 2490. Maison de ville compre-
nant au rez de chaussée: séjour, 
cuisine, véranda, wc, salle d'eau. A 
l'étage: 2 chambres, grenier. Cave. 
Dépendances. Cour.

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

LA FERTE BERNARD
 121 750 € 

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

Réf. 2489. Maison d'habitation 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine aménagée, séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau. Sous sol: cave, 
buanderie, cellier. Garage séparé. 
Terrain 595m2.

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

LA FERTE BERNARD
 142 750 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 2494. Pavillon sur sous sol com-
prenant entrée, cuisine aménagée 
équipée, séjour salon, 2 chambres, 
salle de bains, wc, autre séjour avec 
cheminée, véranda. Sous sol: garage, 
cave, atelier, buanderie, garage 
double. Terrain 545m2.

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

THORIGNE SUR DUE
 232 360 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 12 360 € 

soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 13816/724. Maison 142m2 selon 
DPE sur terrain 4ha 99a 50ca: cuisine, 
arrière-cuisine, salon/séjour avec 
cheminée insert, sdb, wc, ch, local 
technique, cave, garage. Etage: 3 ch, 
sdb, wc, 2 greniers. Assainissement 
individuel refait à neuf. Puits. Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
didier.gandon.72137@notaires.fr

◾ 116 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 2507. LA FERTE BERNARD 15km. 
Charmante maison de campagne 
indépendante de 80m2 habitables, 
beau terrain clos de 1689m2, séjour 
31m2 avec cheminée, cuisine 13m2, 2 
chambres de 14 et 13m2, salle d'eau, 
wc. Grenier aménageable. Garage et 
grange. Environnement calme.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

◾ 252 100 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 100 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 2498. Proche LA FERTE 
BERNARD. Maison ancienne sur 
terrain 4446m2 comprenant séjour, 
cuisine aménagée, salon avec chemi-
née, 2 chambres, wc. A l'étage: mez-
zanine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Dépendances.
LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS
ASNIERES SUR VEGRE

353 600 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1451. Maison de caractère 
avec dépendances sur terrain paysager 
5545m2: couloir d'entrée, cuisine, salle 
à manger (15,12m2), salon (15,12m2), 
véranda (25,78m2), bureau, partie buan-
derie, wc. 1er étage: wc, 3 chambres, 
salle d'eau, rangts. 2ème étage: 5 pièces 
à aménager (74m2 au total). Pompe à 
chaleur (air/air). Dépendances: ancienne 
écurie, grand atelier avec verrière, 
ancien gîte. Classe énergie : E.
Mes ROBIN et LEGUIL - 02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

MALICORNE SUR SARTHE
82 390 € 

77 000 € + honoraires de négociation : 5 390 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1446. Maison rénovée 
avec jardin 330m2 env., rdc: entrée, 
séjour/coin cuisine (21,34m2), salle 
d'eau, wc, chambre ou salon. 1er 
étage: chambre (15,66m2), bureau 
mansardé avec placard, salle de 
bains, wc. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

PARCE SUR SARTHE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1443. Pavillon sur sous-
sol et sur terrain 969m2: entrée, 
séjour/salon cheminée (29,10m2), 
cuisine aménagée, véranda, wc, 
sde, 3 chambres. Sous-sol: chaufferie 
(chaudière fuel), évier, garage, cave. 
Classe énergie : E.

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

PARCE SUR SARTHE
 131 250 € 

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

Réf. 72068-1450. Maison longère de 
bourg, surface habitable 151m2 sur ter-
rain 1064m2, rdc: entrée, séjour/salon 
(27m2) cheminée foyer ouvert, cuisine/
débarras, sdb, 2 chambres, espace 
bureau avec escalier. A l'étage: pièce 
palière (salle de jeux), une chambre. 
Grenier en enfilade. Cave sous partie. 
Dépendances dont une avec préau. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

SABLE SUR SARTHE
 89 250 € 

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

Réf. 72066-1026. Maison de ville 
de plain pied, comprenant: entrée, 
salle à manger/salon, cuisine amé-
nagée, une chambre, salle d'eau et 
wc. Grenier au dessus. Cave. Jardin 
et dépendances. Classe énergie : D.

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

SABLE SUR SARTHE
 154 350 € 

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

Réf. 72066-1032. Pavillon plain pied 
proche centre: cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage avec grenier au 
dessus. Jardin. Classe énergie : D.

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

SOLESMES 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1031. Pavillon individuel: 
entrée, cuisine, salle à manger/salon, 
2 chambres, salle de bains, wc. Sous-
sol. Jardin. Classe énergie : E.

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

ST DENIS D'ORQUES
346 600 € 

326 981 € + honoraires de négociation : 19 619 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72120-486. Demeure d'environ 
200m2 avec dépendances, sur un 
ensemble de 3ha (1ha en jardin, 
accès, bois, étang, 2ha en pré). 
Vastes pièces à vivre, 5 chambres et 
une parentale avec sdb douche et 
wc plus dressing. Sortie d'autoroute 
à 7mn. Classe énergie : D.

SELARL LCC NOTAIRES
06 85 23 39 36  
ou 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

TASSE 69 550 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1448. Maison de 
bourg sur terrain 300m2, rdc: 
entrée, salon avec cheminée 
(14m2), salle à manger (14,33m2), 
cuisine cheminée (13,04m2), 
buanderie, accès extérieur, salle 
d'eau, wc. 1er étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc, grenier. Jardin 
avec abri de jardin. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

LE MANS
02 43 14 22 45

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

https://www.diagamter.com/
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Vallée du Loir

MAISONS
BESSE SUR BRAYE 89 050 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 101/1725. Pavillon rdc: entrée, 
cuis aménagée équipée, salle à 
manger, salon avec chem, 1 ch, salle 
d'eau, wc. Sous-sol: 1 ch, buanderie, 
garage atelier, cave. Autre garage 
avec grenier. Cour jardin et terrain. 
Classe énergie : F.

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

BESSE SUR BRAYE
 190 440 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 440 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 13816/668. CENTRE - Pavillon 
plain-pied (130,38m2) et double 
garage (41,30m2): entrée avec pla-
cards, pièce de vie (48,18m2), cuisine 
ouverte a/équipée, arrière cuisine, 
3 chambres (dont suite parentale), 
bureau, wc indépendant, dressings. 
Terrain 1100m2. Classe énergie : A.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
didier.gandon.72137@notaires.fr

BESSE SUR BRAYE
 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 101/1751. Pavillon parfait état, 
rdc: entrée, cuis am/équ, s. séjour/
chem/insert, ch, sde, wc. Etage: 
mezz, sdb, wc, 3 ch, dress. S/sol: 
garage, atelier, cave, chauf. Chauff 
central fuel et pompe à chaleur. 
Terrasse. Piscine. Terrain paysager et 
arboré. Classe énergie : B.

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

ECORPAIN 136 840 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Fermette: cuis, séj, 2 
ch, sdb, wc, grd salon avec mezzan. 
Gren. aménag. sur le tt. Nbres grdes 
dépend. Terrain 8360m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LA FLECHE 179 140 € 
169 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 748. Maison de 130m2 et dépen-
dances: séjour avec cheminée, salon, 
cuisine A/E, petit cellier. 1er: palier 
avec salle de bain, 2 chambres, 
chambre avec salle d'eau et dres-
sing. Combles: palier et chambre. 
Garage double, cave, garage-préau. 
Puits, cour et jardin arboré. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

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.

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

LA FLECHE 318 000 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

LAVERNAT 127 200 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 13861/1022. Maison isolée, 
cadre except., lisière forêt Bercé: 
entrée, salon poêle bois, sàm, cuis 
am, sde, wc, bureau pouvant faire 
ch et ch avec dressing. Une 3ème 
ch indép. avec wc à été aménagée 
dans une annexe (amis/ch d'hôte). 
Terrain paysager, abri outils sur 
6.848m2.

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

LE GRAND LUCE 164 240 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 240 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 13816/736. BOURG - Maison de 
bourg 127m2 habitables selon DPE, 
sur terrain 741m2 comprenant: salle 
à manger/cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, chaufferie. Etage: grande 
pièce palière avec un coté entiè-
rement vitré (vue jardin). Garage. 
Classe énergie : DPE vierge.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
didier.gandon.72137@notaires.fr

LE LUDE 
265 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1011. Coeur de ville. Anc. 
usine aménagée en hab/3 niv. Rdc: 
entrée par porche accès à terrain 
clos de mur, cuis prof et espace repas 
80m2, pièce à finir d'aménager. 1er: 
s. de réception 200m2 avec ch et wc. 
2ème: palier, couloir, suite parent. et 
4 ch avec sde et sdb.

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

MONTREUIL LE HENRI
169 480 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 9 480 € 
soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 13816/737. Maison dans 
hameau, 146m2 habitables selon 
le DPE, sur terrain 1308m2: cuisine 
a/équipée, séjour, sdb, chambre. 
Etage: 4 chambres dont une avec 
espace dressing, pièce pour future 
salle d'eau. Poêle à granule. 
Dépendance. Petite mare. Classe 
énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
didier.gandon.72137@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR
 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 106986. CHATEAU DU LOIR - 
Maison de Maître comprenant: hall 
d'entrée, salon cheminée, séjour 
cheminée, dégagement, cuisine. 1er 
étage: palier, 4 chambres, 3 salles de 
bains avec toilettes, grenier. 2ème 
étage: 2 chambres, bureau, toilettes. 
Garage double, cave. Courette sur le 
devant. Classe énergie : F.

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

MONTVAL SUR LOIR
 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 04-118217. Maison d'habitation 
comprenant entrée, séjour coin cui-
sine, débarras, 2 chambres, salle de 
douche, lingerie, wc, cave. A l'étage: 
couloir, salle de bains, cuisine, séjour 
balcon, bureau, 2 chambres, wc. 
Terrasse. Cabanon de jardin. Terrain. 
Classe énergie : D.

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

ST CALAIS 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 101/1761. Maison proche centre 
ville: salle à manger/cheminée et 
insert, cuis, 1 ch, salle d'eau-wc, 
chauff, cave. A l'étage:  (autre loge-
ment), entrée, cuis, salle à man-
ger-salon, salle de bains, 2 ch, wc. 
Garage. Terrain. Classe énergie : E.

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

VERNEIL LE CHETIF
116 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/998. Fermette restaurée 
à la campagne sur terrain arboré de 
plus d'1ha, compr rdc: entrée, séjour 
avec poêle, sde, wc, cuis am. Etage: 3 
ch, wc. Dépend: 2 soues avec grenier, 
garage ouvert, cave, chauf, buand, 
atelier. Sur  terrain 10486m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

PROPRIÉTÉS
MONTVAL SUR LOIR
 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 118879. CHATEAU DU LOIR 
- Maison de maitre, comprenant 
au rdc: entrée, buanderie, wc, cui-
sine, séjour, pièces de réception, 
véranda, chaufferie. Au 1er étage: 
4 chambres, dressing, 2 wc, sdb, sdd. 
Au 2ème étage: 2 pièces mansar-
dées, grenier. Cave. Abris de jardin, 
garage double. Jardin, parc boisé. 
Classe énergie : D.

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

MONTVAL SUR LOIR
 525 800 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 25 800 € 

soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. 13816/730. CHATEAU DU 
LOIR. Hotel particulier inscrit 
à l'inventaire suppl. des monu-
ments historiques. Constr. style 
remarquable ayant fait appel 
pour son architecture et sa 
déco int. à de nbx artistes dont 
certains primés au Grand prix 
de Rome. Classe énergie : DPE 
exempté.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
didier.gandon.72137@notaires.fr
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MAISONS

CANDES ST MARTIN
 199 600 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-44. Maison avec vie 
de plain pied, 94m2 hab. Cuis am/
équ, véranda, sàm/séjour avec 
cheminée, dégagement donnant 
sur 2 ch, toilette et sdb. Grand 
S/sol: garage et diverses pièces. 
Magnifique terrain clos 2000m2 
arboré et paysager. Terrasse 
avec panorama sur le château de 
Montsoreau.

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

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

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

mailto:locaboxmire@orange.fr
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41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

COUTURE SUR LOIR
 21 800 € 

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

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

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

COUTURE SUR LOIR
 126 758 € 

122 000 € + honoraires de négociation : 4 758 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

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

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

COUTURE SUR LOIR
 129 875 € 

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

Réf. 2019-6. Pavillon à usage d'habi-
tation 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 toi-
lette. Au sous-sol: cellier et garage. 
Terrasse. Jardin. Bûcher. Classe éner-
gie : E.

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

COUTURE SUR LOIR
 176 630 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

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

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

53 MAYENNE

MAISONS
AVERTON 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2554. 5mn VILLAINES-LA-
JUHEL. Jolie maison de bourg 
construite en pierres et cou-
verte en ardoises avec salon/
séjour (+poêle à bois), cuisine 
aménagée et des toilettes. A 
l'étage: 1 chambre, un espace 
bureau, salle d'eau et toilettes. 
En demi niveau: 2 chambres. 
Grenier au-dessus. Garage atte-
nant avec buanderie et arrière-
cuisine. Cellier avec atelier et 
remise à bois. Dépendance à 
usage de garage ouvert et de 
poulailler. Un abri de jardin. 
Assainissement collectif. 
Chauffage électrique. Une cour 
et terrain clos attenants. Le tout 
sur 1.035m2. Classe énergie : F.

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

BOUESSAY 
249 600 € 

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

Réf. 72066-992. Proche Sable sur 
Sarthe (5mn gare TGV). Pavillon 
individuel récent compr rdc: hall 
d'entrée, cuis am, arrière cui-
sine, sàm/salon avec cheminée 
et insert donnant sur terrasse 
(jardin et piscine), chambre 
avec salle de bains (baignoire et 
douche), wc. Etage: mezzanine, 
bureau, 2 chambres, grande 
pièce (dortoir), salle d'eau, wc, 
dressing. Garage (porte auto-
matisée) cave. Jardin clos de 
1415m2 et piscine. Classe éner-
gie : C.

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

JAVRON LES CHAPELLES
146 720 € 

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

Réf. 2529. Proche JAVRON-
LES-CHAPELLES, dans un petit 
hameau. Belle propriété compo-
sée d'une maison d'habitation 
avec entrée, salon +cheminée, 
séjour +insert, cuisine amé-
nagée, remise et toilettes. 
A l'étage: 4 chambres, salle 
d'eau, 2 toilettes et buande-
rie. Diverses dépendances à 
usage de garages, remises et 
atelier. Une maisonnette à finir 
de rénover. Cour et terrain 
avec un plan d'eau. Le tout sur 
5.780m2. Chauffage électrique. 
Assainissement individuel. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

ST GERMAIN DE 
COULAMER

187 980 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 980 € 

soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 2558. A 10mn VILLAINES-LA-
JUHEL. Belle maison de bourg 
sur 3.791m2 de terrain clos et 
arboré, avec salon (+ insert), 
salle à manger, cuisine aména-
gée, cuisine d'été, 6 chambres 
(dont 2 avec salle d'eau), salle 
d'eau et 2 toilettes. Chaufferie 
et arrière-cuisine. Grenier amé-
nageable au-dessus. Cave et 
remises au sous-sol. Abri de 
jardin. Cour et jardin clos et 
planté attenant. Chauffage élec-
trique et fuel. Classe énergie: E. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

TORCE VIVIERS  
EN CHARNIE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1703. 10mn Sainte 
Suzanne. Venez découvrir ce corps 
de ferme avec une vue panoramique 
sur la campagne. Vous y trouverez 
une maison d'environ 110m2, 9ha de 
terrain attenant et de nombreuses 
dépendances, un tunnel de 930m2 
env. Idéal pour les amoureux de la 
nature. Classe énergie : D.

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

VILLAINES LA JUHEL
63 600 € 

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

Réf. 2566. Pavillon sur sous-sol de 
1975 comprenant entrée, salon/
séjour (+cheminée insert), cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
de bains et toilettes. Au sous-sol: 
garage avec remise, une pièce à 
usage de bureau et une chaufferie 
avec arrière-cuisine et buanderie. 
Abri de jardin. Chauffage au fuel. 
Assainissement collectif. Cour et 
jardin tout autour. L'ensemble pour 
une contenance totale de 722m2. 
Classe énergie : E.

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

VILLAINES LA JUHEL
88 704 € 

84 000 € + honoraires de négociation : 4 704 € 
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 2560. Pavillon sur sous-sol com-
prenant entrée, salon/séjour, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle d'eau 
et toilettes. Au sous-sol: une remise, 
garage avec arrière-cuisine, buande-
rie et atelier. Chauffage électrique. 
Assainissement collectif. Jardin tout 
autour. L'ensemble pour 451m2. 
Classe énergie : F.

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

VILLAINES LA JUHEL

89 740 € 
85 000 € + honoraires  

de négociation : 4 740 € 
soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 2555. Pavillon sur sous-sol avec 
entrée, salon/séjour, cuisine amé-
nagée, 3 chambres, salle de bains, 
toilettes. Garage, salle de jeux 
(ou bureau) et remise au sous-sol. 
Chauffage électrique. Cour et ter-
rain clos autour. L'ensemble sur 
939m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

PROPRIÉTÉS

BLANDOUET ST JEAN
371 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/968. St Jean Sur 
Erve. Demeure de caractère, rdc: 
entrée, cuis am/équ, bureau, 
wc et séj. Etage: 3 chambres dt 
1 suite par., 2ème sde avec wc. 
Grenier partie isolé et amén. 
S/sol. 2 annexes: s. réception 
75m2, studio avec chambre, sde 
et wc. Garages. Parc, 2 vergers, 
6000m2. Classe énergie : D.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56

DIAGAMTER
Diagnostiqueur immobilier certifi é,

membre du réseau Diagamter
implanté sur le territoire national

depuis plus de15 ans

LE MANS
02 43 14 22 45

Votre expert 
en diagnostic 

immobilier

Une acquisition immobilière 
a des répercussions fiscales 

et patrimoniales
Votre notaire les envisage à vos côtés

https://www.diagamter.com/


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

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Notaires Pays-de-Loire n° 356
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GENESTON 176 470 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison PP 1971, à rénover, TB prox 
bourg, env 78m2: séj-sal 27m2, cuis, 3 
ch, sdb, wc. Gge 23m2. Terrain 285m2 
à confirmer par bornage. Chauf central 
gaz de ville. Quartier calme et agréable. 
02.40.78.84.28 Classe énergie : E. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-372400 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

GRANDCHAMPS DES FONTAINES
 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain-pied récente: pièce de 
vie avec cuis à amén. et équ, dégag, 
3 ch, wc, sdb. Garage. Terrain clô-
turé. Gd terrain 939m2, situé à 3mn du 
bourg, dans quartier agréable et calme. 
Axe NANTES-RENNES à prox. 30mn 
centre ville Nantes. Situation idéale. 
Classe énergie : E. Réf 44067-676 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LA CHAPELLE DES MARAIS
 155 400 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Petite chaumière de 61m2 offrant séj avec 
poêle à bois, coin cuis. Etage: 2 ch en 
enfilade, sde av wc. Terrain clos de 354m2. 
Idéal 1ère acquisition ou rés. secondaire. 
Chaume refait en totalité, ballon eau 
chaude et poêle à bois de 2018. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 128/367 

Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 279 400 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
3km bourg, accès rapide NANTES. 
En impasse, 1200m2 terrain, maison 
d'archi: séjour-salon 36m2 poutres app, 
cuis AE semi-ouverte, cellier wc, 3 ch, 
sde, wc. Garage avec faux grenier, 
cave. Terrasse. 02.40.78.99.79 Classe 
énergie : C. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-370992 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

LA LIMOUZINIERE 171 320 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 320 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
VILLAGE - Sur 1696m2 terrain. Maison 
à rénover 82m2, rdc: pièce de vie chem, 
salon, sde, 2 ch, ling, wc. Etage: gre-
nier 38m2. Atelier, grange et hangar. 
Ass auton à revoir. Prévoir travaux. 
02.40.78.99.79 Classe énergie : DPE 
vierge. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-370810 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Emplacement d'exception avec plage et commerces à pied pour cet apparte-
ment: entrée, séjour cheminée, sàm, cuisine indép AE, chambre avec salle de 
bains privative et placard, 2e chambre avec salle d'eau privative et placard, 
wc indépendant. Possibilité de créer une 3e chambre en lieu et place de la 
salle à manger. Possibilité d'ouvrir la cuisine sur le séjour. Contactez Florent 
PASQUER au 06.78.59.44.87 Copropriété de 7 lots sans syndic. Pas de pro-
cédure en cours. Classe énergie : DPE vierge. Réf 44088-3694FP 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

SAFFRE 101 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Appartement 84m2 vendu avec 
locataire en place, idéalement situé 
au coeur du bourg compr: grande 
cuisine, séjour, salle d'eau et wc. A 
l'étage: 2 chambres et grenier. Petites 
dépendances en pierre et garage 
en pierre. Cour en indivision. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 44067-649 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

ST NAZAIRE 390 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Villès Martin, Résidence LE GRAND 
LARGE, au 8e étage, vue dégagée sur 
plage de Villès Martin, port et St-Brévin. 
Appt T3 de 70m2 env à remettre au 
gout du jour: Entrée av placard, cuisine 
aménagée, sal séjour dble exposition, 
2 ch, sd'eau, wc. 2 balcons. Parking et 
cave en ssol. Réf 44088-3715ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

CORCOUE SUR LOGNE 186 770 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison de pp de 
1982, 88m2 hab: entrée, cuisine 
amén, séjour (22m2)/cheminée, 3 
ch, sdb, wc. Garage 18m2, atelier, 
abri de jardin. Beau terrain clos et 
arboré d'env 817m2. Classe énergie 
: E. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-371259 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

LA TURBALLE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme dans une impasse et à 
2km de la plage en vélo. Maison 5 
chambres sur un beau jardin clos et 
arboré: entrée sur séj, cuisine ouverte 
A/E, arrière-cuisine, dégagement, wc, 
une ch avec sde. Etage: 4 ch man-
sardées, bureau, sdb, wc. Garage. 
Classe énergie : C. Réf 128/364 

Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

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'exté-
rieur: 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 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison neuve de plain-pied compre-
nant: 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

GUERANDE (44350)

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

HERIC (44810)

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

PORNICHET (44380)

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

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

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

chambre.loire-atlantique@notaires.fr

LOIRE-ATLANTIQUE

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +
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ST MOLF 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme. Maison de plain-pied en 
ossature bois de 93m2 compr: séjour-
salon avec cuisine ouverte A/E , un 
dégagement desservant 3 ch, sdb, wc, 
cellier. Stationnement pour une voiture 
dans la partie cour. Le tout sur un ter-
rain clos et arboré d'environ 315m2. 
Classe énergie : D. Réf 128/366 

Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

HERIC 101 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir de 847m2 situé 
en hameau proche bourg, au calme. 
Desservi en eau+tél+EDF. Prévoir assai-
nissement autonome. Façade 40m. 
Terrain sur lequel est érigé un garage 
avec préau. Possibilité de reprise d'un 
permis de construire accordé ou nou-
veau permis au choix. Réf 44067-673 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

HERIC 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé en eau + tél 
+ EDF. Assainissement autonome 
à prévoir. Situé en hameau à 2,5km 
du bourg (4mn) et à 1km de la zone 
de l'Erette (accès rapide Nantes/
Rennes: 2mn). 10mn d'ORVAULT 
Grand Val. Au calme. Réf 44067-671 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

PETIT MARS 27 000 € 
24 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12,50 % charge acquéreur
Idéal maison de 2 ou 3 chambres 
avec ou sans garage. Situation géo-
graphique intéressante: environne-
ment agréable, proche NANTES. 
Prévoir assainissement autonome + 
étude filière. Réf 44067-561 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

GRANDCHAMPS DES FONTAINES
 Loyer 655 €/mois CC 
dont charges 580 € + frais de bail 15 €
Maison mitoyenne de 66m2 située en 
campagne comprenant pièce de vie 
avec cuisine ouverte, salle d'eau et 2 
chambres. Garage et jardin. Libre le 
18 Octobre 2019. Frais actes à titre 
indicatif: 580 euros. Contacter Emilie 
ETIENNE au 02.40.57.97.02. Classe 
énergie : E. Réf 44067-L90 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS
 172 950 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Dans une impasse, maison compre-
nant entrée, séjour-salon, cuisine 
aménagée, cellier, deux chambres, 
salle de bains et toilette. Un garage 
attenant. Terrain de 548m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 092/M/1755 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

HERIC Loyer 800 €/mois CC 
dont charges 725 € + frais de bail 10 €
Maison d'habitation comprenant 
au rez de chaussée: salon séjour, 
une chambre, une cuisine, salle de 
bains, wc. A l'étage: 2 chambres, 
wc, rangement. Dépendance. Cour. 
Libre. Frais à titre indicatif de 725 
euros. Contacter Emilie ETIENNE 
02.40.57.97.02. Réf 44067-L86 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.frVENDEE

ST HILAIRE DE RIEZ 219 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
SION SUR L'OCEAN - Face mer et commerces à pied pour cet appartement 
en bon état de 66,83m2 + balcon fermé de 10m2 compr: salon séjour 26m2 don-
nant sur balcon fermé face mer, ch 14.41m2, cuis semi-ouverte am/équ, sdb, 
wc indép. Parking privatif. Charges de copropriétés annuelles: 786E. Classe 
énergie : F. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/A/1276 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

BOUIN 178 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 
612m2, comprenant un séjour-salon, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une arrière-cuisine, 4 chambres, 
salle d'eau, wc, 2 pièces, véranda 
et garage. Classe énergie en cours. 
Réf 999/M/1702 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

VENDÉE
Notaires annonceurs 

en Vendée

BEAUVOIR  
SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE,  
Philippe PRAUD,  
Valérie HUVELIN 
ROUSSEAU  
et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01  
Fax 02 51 49 23 09

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

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

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

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

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

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com

ST ANDRE DES EAUX 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds lotissement privé haut de gamme, 
maison trad 2006 parfait état, fonction-
nelle et lumineuse, 125m2 hab, rdc: 
entrée, sal séj av cuis équipée ouverte, 
arr cuis, ch av sd'eau, wc. A l'étage: 
palier, 3 ch, sdb, wc. Gge avec studio. 
Jardin avec terrasse triple expo 573m2. 
Classe énergie : C. Réf 44088-3657ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST FIACRE SUR MAINE 264 000 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Sortie bourg, 2880m2 terrain, vue sur 
vignes et petit bois, maison ppied, 
110m2: cuis, séjour-salon chem, 4 ch, 
sdb, wc, ling. Garage 40m2 chem-faux 
grenier. Assain autonome à revoir. 
Prévoir budget trvx. DPE en cours. 
02.40.78.99.79 www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-372597 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr



https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier.html


http://www.landrover.fr/nantes

