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Avec le nombre de transactions immobilières qui vient de 
passer la barre du million à fin juillet 2019, ce sont autant de 
personnes qui se sont retrouvées en situation de vendre. 
Et toutes ont dû se mettre à la recherche du meilleur canal 
pour proposer leur bien sur le marché.
Pour réussir une vente immobilière, il faut savoir que le 
bien doit passer entre les mains d’un spécialiste avant 
d’apparaître sur les sites internet à large audience. Rien 
de tel qu’un opérateur comme le notaire qui dispose d’un 
programme personnalisé afin de négocier et de conclure 
l’opération.
Parmi tous les avantages qu’a le vendeur à se connecter 
au réseau notarial, il faut distinguer :

- 1er + : son service immobilier dédié qui s’occupe d’orga-
niser la promotion du bien sur immonot, de le faire visiter 
et d’aller à la rencontre de l’acquéreur ;

- 2e + : son savoir-faire en matière d’expertise immobilière 
qui se traduit par une estimation du bien à son plus juste 
prix ;

- 3e + : ses compétences juridiques au service de la tran-
saction qui permettent de signer dans les meilleurs délais 
et en toute sécurité ;

- 4e + : ses conseils personnalisés qui l’amènent à faire 
des préconisations – Pacs, mariage, donation entre 
époux, création de SCI… pour pérenniser l’acquisition.

Le programme ne serait pas complet sans les services 
les plus innovants tels que les ventes interactives « 36h 
immo ». Elles font se rencontrer les acheteurs dans une 
salle de vente virtuelle pour faire des offres d’achat en ligne !
Autant de bonnes raisons de « s’abonner » aux services 
du notaire lorsque l’on souhaite qu’une vente immobilière 
réserve une belle fin !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Abonné aux + 
du canal notarial
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Profil 
de nos internautes 

Une enquête Harris 
interactive auprès 
des personnes 
se connectant à 
notre site immonot 
révèle qu’ils sont 
42 % d’hommes et 
58 % de femmes.

La moyenne d’âge  
des internautes 
se situe entre 55 
et 64 ans et ils 
se connectent au 
moins une fois par 
semaine (24,3 %) 
pour consulter nos 
annonces de vente 
et de location.

Début 2020, le mode de calcul 
des APL va être modifié. 
Elles seront alors calculées sur 
les revenus actuels du bénéfi-
ciaire et non plus sur ceux perçus 
deux ans auparavant.

CARTE GRISE
Dès juin 2020, il sera possible 
de payer la carte grise de son 
véhicule par prélèvement. 
Les particuliers auront donc à 
cette date le choix de payer par 
carte bleue ou par prélèvement.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

2023

SANTÉ

Newsletter 
#immonot 

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

EN PROJET  -  PENSIONS ALIMENTAIRES 
Un recouvrement plus facile
Suite à un divorce, la pension alimentaire sert à couvrir 
les besoins des enfants en matière d’entretien (nour-
riture, logement…) et d’éducation. Mais c’est souvent 
une source de conflits entre les ex-époux quand on sait 
que près de 300 000 familles sont concernées par des 
pensions alimentaires impayées. Face à ce phénomène, 
les pouvoirs publics avaient déjà mis en place l’Agence 
de recouvrement des impayés de pension alimentaire 
(Aripa). Mais selon le gouvernement, ce système ne 
serait pas efficace à 100 %. Il a donc décidé de mettre 
en place un nouveau service de versement des pen-
sions alimentaires qui sera géré par les Caisses d’allo-
cations familiales (CAF). Dès juin 2020, il sera possible 
de demander à ce que la pension alimentaire soit ver-
sée par la CAF, soit après signalement d’un incident de 
paiement, soit de façon « préventive » lors de la sépara-
tion. Le montant de la pension sera alors prélevé sur le 
compte du mauvais payeur. 

APL

        C’EST POUR BIENTÔT
             Paiements en ligne et sécurité 

Le 14 septembre, la 2e directive européenne sur les services 
de paiement est entrée en vigueur dans l’Union européenne. 
Elle a pour objectif de renforcer la sécurité des opérations 
de paiement en ligne et éviter les fraudes pour tout achat 
supérieur à 30 €. 
Ce texte instaure une « authentification forte ». 
Il est prévu de remplacer progressivement, d’ici décembre 
2020, le recours aux codes SMS à usage unique par de 
nouvelles solutions plus sûres comme, par exemple, 
la saisie d’un code confidentiel ou d’une empreinte biomé-
trique par le biais de l’application mobile de banque en ligne.

Thierry Delesalle 
INTERVIEW

L’immobilier autour de Paris
Bon pari pour investir !
Si le succès de l’immobilier parisien se confirme de 
mois en mois, sa vitalité rejaillit sur la grande et la petite 
couronne. Thierry Delesalle, notaire à Paris, nous donne 
de bonnes raisons d’acheter au plus près de Paris pour 
récolter, dans l’avenir, les fruits d’un placement sécurisant.

Quels sont les derniers chiffres
du marché   immobilier parisien ? 
Me DELESALLE :  </strong>le chiffre clé concerne les 
10 000 €/m2 qui avaient été annoncés depuis 
décembre 2018 et qui ont été franchis au mois 
d’août !  Assez forte actuellement, l’augmen-
tation des prix avoisine 7 %, voire 8 % par an. 
Raison à cela : nous sommes dans un marché 
de pénurie avec des taux d’intérêt exception-
nellement bas, ce qui multiplie la volonté des 
Franciliens d’acheter. Cela vaut aussi à l’échelle 
du pays puisque nous avons dépassé le million 
de transactions sur 12 mois.

Doit-on en déduire que Paris 
manque de logements ? 
Me DELESALLE :     Paris enregistre un petit 
peu moins de transactions cette année. En effet, 
le parc de logements mutables a tendance à 
diminuer depuis une vingtaine d’années. On 
ne réalise pas assez de constructions neuves 
tandis que la part de logements sociaux s’est 
accrue, passant de 10 à 21 % en 15 ans. Cette 
augmentation résulte d’un effort de construc-
tion et de la transformation de biens qui se 
retrouvent aujourd’hui sur le marché de la loca-
tion et non de la transaction. Ce qui explique la 
baisse des ventes à Paris par rapport aux années 
1999/2000. Cette tension s’accompagne donc 
d’une hausse des prix.

Fauit-il craindre une bulle immobilière 
dans les mois à venir ? 
Me DELESALLE : </strong>Non, je ne pense pas car 
la quasi-totalité des acquéreurs sont des utilisa-
teurs. Qui irait placer aujourd’hui à Paris alors 
que les loyers y sont encadrés ! De plus, le ren-
dement s’avère décevant compte tenu du prix 
d’acquisition. Il vaut mieux investir en banlieue 
ou en province. 

Les personnes qui achètent à Paris y voient 
d’abord le moyen de préserver leur capital, 
par conséquent de réaliser un placement sécu-
risant. Il n’y a pas mieux que la pierre pour 
constituer un patrimoine, c’est pour cela que les 
Français achètent mais pour se loger et pas for-
cément pour louer. À Paris aussi, les acquéreurs 
recherchent avant tout une habitation principale, 
donc il y a peu de risque de bulle immobilière.

Peut-on dire que Paris sert de locomotive 
pour la petite et la grande couronne ?
Me DELESALLE : </strong>Il y a toujours eu cet effet 
tache d’huile avec Paris qui concentre les prix 
les plus élevés compte tenu de la pénurie de 
biens. Logiquement, la petite couronne réserve 
des tarifs moins élitistes et la grande couronne 
encore moins chers. 
La construction neuve permet en effet de parve-
nir à un marché des appartements relativement 
équilibré, où l’offre correspond à peu près à 
la demande. De fait, les prix augmentent de 
seulement 2,5 % par an pour un volume de tran-
sactions important. Ce qui fait de la grande cou-
ronne un territoire idéal pour acheter ou investir. 
À Paris, le phénomène  de pénurie prévaut : 
beaucoup de gens veulent acheter et la construc-
tion neuve fait défaut.

Quel conseil donneriez-vous 
aux acquéreurs et investisseurs ?
Me DELESALLE : </strong>Aujourd’hui, la réforme 
des retraites inquiète beaucoup les Français. Je 
pense que cela va être un élément déclencheur 
supplémentaire pour les encourager à acheter. 
Non seulement à Paris mais sur l’ensemble de 
la France ! Les particuliers comparent les loyers 
qui augmentent et les taux d’intérêt qui baissent 
et ils se disent « il faut y aller ! »
  Propos recueillis par C. Raffaillac le 04/10/19

PENSEZ À CONSULTER 
VOTRE NOTAIRE  !
Dans le prolongement 
de la semaine de l’immobilier 
qui s’est déroulée du
30 septembre au 5 octobre, 
profi tez-en pour aller 
à la rencontre de votre notaire. 
Compromis, plus-value, 
charges de copropriété…
il saura vous conseiller pour 
vendre ou acheter en toute 
sécurité ! 

CONSEILS  IMMOBILIERS
Pensez à la qualité de 
l’emplacement pour acheter 
un bien immobilier. 
Un atout qui pourra être 
aisément mis en avant au 
moment de le revendre.
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Pacs ou mariage ?
Entre les deux mon cœur balance

Pacs ou mariage ? Le dilemme n'est pas nouveau. Avant de se pro-
noncer pour l'un ou l'autre de ces régimes, mieux vaut en maîtriser 
pleinement toutes les conséquences. Un petit comparatif s'impose.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER



DOSSIER - Famille

Entre les deux mon cœur balance

  La célébration de l'union 
 • Pacs. À la différence du mariage, le Pacs 

ne s'accompagne d'aucune cérémonie 
particulière. Il s'agit d'une convention 
enregistrée soit chez un notaire, soit à 
la mairie. En plus de la convention de 
Pacs proprement dite, au préalable, les 
futurs pacsés auront fourni plusieurs do-
cuments : une pièce d'identité, un extrait 
d'acte de naissance avec fi liation (ou une 
copie intégrale ayant moins de trois mois 
ou moins de 6 mois si le partenaire pac-
sé est né à l'étranger), une déclaration 
de Pacs et  des attestations sur l'hon-
neur de non-parenté, de non-alliance et 
de résidence commune. Des documents 
supplémentaires peuvent être néces-
saires si l'un des futurs pacsés n'est pas 
français ou si l'un d'entre eux a déjà été 
marié ou pacsé.

 
• Mariage. Côté formalités, les documents 

à fournir à la mairie où sera célébré le 
mariage sont identiques au Pacs à une 
exception près : il faudra donner cer-
taines informations concernant les té-
moins des mariés et le certifi cat remis 

par le notaire si un contrat de mariage 
a été fait . Une fois tous ces documents 
rassemblés, l'annonce offi cielle du pro-
chain mariage est réalisée par la publica-
tion des bans. Ils sont affi chés à la porte 
de la mairie du lieu du mariage, ainsi qu'à 
celle des mairies où l'un ou l'autre des 
époux a son domicile, pendant 10 jours. 
Le jour J, le mariage est célébré à la mai-
rie, dans une salle ouverte au public. La 
célébration est menée par le maire ou un 
adjoint, en présence des futurs époux et 
des témoins. Lors de la célébration, les 
époux échangent leurs consentements 
et confi rment leur engagement à respec-
ter les obligations du mariage. Un livret 
de famille leur est remis. 

  
  La vie de famille 
 • Pacs. Même si sur de nombreux points 

le Pacs est souvent assimilé au mariage, 
il ne donne pas le droit de porter le nom 
de son partenaire. En matière de fi liation, 
certaines différences sont également à 
noter. Si la mère bénéfi cie automatique-
ment de l'exercice de l'autorité parentale 
dès lors que son nom fi gure sur l'acte 
de naissance, le père ne pourra bénéfi -
cier de ce droit que s'il reconnaît l'enfant 
avant ses 1 an. Si les partenaires sou-
haitent adopter, l'adoption sera unique-
ment individuelle, c'est-à-dire qu'un seul 
d'entre eux pourra entamer la procédure 
et sera considéré comme le père ou la 
mère adoptive de l'enfant.

 
• Mariage. En se mariant, une femme 

conserve son nom de famille (souvent 
pour des raisons professionnelles si elle 
est connue avec ce patronyme). Mais 
la tradition veut que l'épouse utilise le 
nom de son conjoint. Les mariés ont 
également la possibilité d'opter pour le 
double-nom. Dans les deux cas, on parle 
de nom d'usage. Quel que soit le cas de 
fi gure, le conjoint conserve le nom inscrit 
sur son acte de naissance et restera tou-
jours inscrit sur ses papiers. En ce qui 
concerne la fi liation, le Code civil décide 
que l'enfant conçu pendant le mariage a 
pour père le mari. 

  

 La gestion du patrimoine 
 • Pacs. Les biens acquis durant le Pacs 

seront soumis par défaut au régime de 
la séparation de biens. Cela signifi e que 
chaque partenaire sera propriétaire des 
biens qu'il a acquis. Ceux achetés in-
dividuellement avant le Pacs resteront 

 QUESTION D'ÂGE 
 Toujours selon l'Insee, 
les mariés d'aujourd'hui 
sont en majorité des tren-
tenaires : 35 ans pour 
Madame et 38 ans pour 
Monsieur. L'explication 
est simple : une grande 
partie des couples 
choisissent de se pacser 
et attendent quelques an-
nées pour se marier. 
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des biens propres. Cependant, les par-
tenaires peuvent choisir l'indivision lors 
de l'enregistrement de la convention de 
Pacs ou modifi er celle-ci ultérieurement.

 
• Mariage. Sauf choix d'un régime matri-

monial dans un contrat de mariage, les 
époux sont soumis d'offi ce au régime de 
la communauté réduite aux acquêts. Les 
biens acquis par les époux durant le ma-
riage ainsi que l'ensemble des revenus 
sont réputés être communs aux deux 
époux. 

  

 Le logement 
 • Pacs. Si la résidence principale est en 

location, et si le bail n'a été conclu que 
par un des partenaires, l'autre n'est pas 
co-titulaire du bail. Mais il est cependant 
solidaire du paiement des loyers. De 
plus, celui qui a signé le bail peut dé-
cider à tout moment de le résilier sans 
l'accord de sa moitié. Si un des deux 
est propriétaire, l'accord des deux n'est 
pas nécessaire pour vendre la résidence 
principale.

 
• Mariage. Les deux époux sont co-titu-

laires du bail, même s'il n'a été signé que 
par un des époux. Et bien sûr, ils sont 
solidaires du paiement des loyers. La 
vente du logement familial ne peut se 
faire qu'avec l'accord des deux conjoints. 

  

 La séparation 
 • Pacs.Il est aussi simple de se pacser que 

de se dépacser. Une simple déclaration 
à la mairie ou au notaire qui a enregistré 
le Pacs suffi t, sans qu'il puisse y avoir 
versement d'une prestation compensa-
toire quelconque.

 
• Mariage. La séparation passe par la 

case divorce avec une procédure stricte-
ment encadrée par la loi quelle que soit 
la forme du divorce. Un ex-époux peut 
être tenu de verser une prestation com-
pensatoire à l'autre en raison de la dis-
parité des conditions de vie créée par le 
divorce. 

 

  La succession 
 • Pacs. Le Pacs ne donne aucun droit dans 

la succession du partenaire survivant. Le 
partenaire qui souhaite léguer ses biens 
au profi t de l'autre doit faire un testament. 

S'il n'y a pas d'héritier réservataire, il est 
possible de léguer l'ensemble de ses 
biens au partenaire survivant. En pré-
sence d'héritiers réservataires, le legs ne 
peut dépasser la quotité disponible. Par 
ailleurs, les partenaires pacsés n'ont pas 
droit à la pension de réversion en cas de 
décès du partenaire.

 
• Mariage. Le conjoint a le statut d'héritier 

légal et il ne peut pas être totalement 
déshérité. Ses droits varient cependant 
en fonction des héritiers réservataires 
et si une donation entre époux existe ou 
pas. Petit plus par rapport au Pacs, les 
époux ont droit à la pension de réversion 
même s'ils sont divorcés. 

  

 Certains points communs 
 Pacs et mariage ont malgré tout quelques 
points communs :
• la fi scalité. Dans les 2 cas, les conjoints 

et les pacsés sont soumis à imposition 
commune concernant l'impôt sur le re-
venu et l'impôt sur la fortune immobilière 
(IFI). Pacsés et mariés sont également à 
égalité concernant les droits de succes-
sion dont ils sont exonérés. En cas de 
donation, ils auront également droit au 
même abattement.

• la protection sociale. La couverture par 
l'assurance maladie est identique dans 
les deux situations.

• l'obligation de vie commune, c'est-à-
dire disposer d'une résidence commune 
même si cela n'empêche pas d'avoir des 
domiciles distincts.

• l'obligation d'aide matérielle proportion-
nelle à la capacité fi nancière respective 
de chacun. Les partenaires pacsés et les 
époux mariés sont solidaires des dettes 
contractées par l'un d'eux pour les be-
soins de la vie courante. 

 Cette solidarité entre partenaires ne 
joue pas pour les dépenses manifeste-
ment excessives. Elle est aussi exclue, 
en l'absence de consentement d’un des 
membres du couple pour un achat à cré-
dit ou pour un emprunt sauf exceptions 
(somme modeste nécessaire à la vie 
courante du couple ou, en cas de plurali-
té d'emprunts, sommes raisonnables par 
rapport au train de vie du ménage). En 
dehors des besoins de la vie courante, 
chaque partenaire ou conjoint reste res-
ponsable des dettes personnelles qu'il a 
contractées avant ou pendant le Pacs ou 
le mariage.  

 SELON L'INSEE... 
 À fi n 2017, il y a eu 
233 915 mariages contre 
193 000 Pacs. Et en 
2018, il y a eu 235 000 
mariages ! 
Qui a dit qu'on ne se 
mariait plus ? 

DOSSIER - Famille
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• Dans la vie de tous les jours : 
 - Obligation de résidence commune et d’aide
    matérielle 
 - Solidarité des dettes pour les dépenses contractées
    pour le besoin de la vie courante et l’éducation
   des enfants

• Fiscalité
 - Imposition commune des revenus
 - Même abattement en cas d’une donation (80 724 €)
 - Exonération des droits de succession

• Droits sociaux
 - Bénéfi ce de la couverture sociale du conjoint ou

   du partenaire pacsé

• Formalités
 - Pour le Pacs : simple convention de Pacs
    enregistrée chez un notaire ou en mairie
 - Pour le mariage : célébration en mairie après
    publication des bancs et en présence de témoins

• Régime matrimonial
 - Pour le Pacs : choix entre la séparation de biens
    ou l’indivision
 - Pour le mariage : choix entre communauté réduite
    aux acquêts ou la séparation de biens ou la commu-
    nauté universelle ou la participation aux acquêts

• Séparation
 - Pour le Pacs : simple déclaration à l’offi cier
    d’état civil en mairie
 - Pour le mariage : déclenchement d’une procédure
    de divorce

• Succession
 - Pour le Pacs : pas de qualité d’héritier et donc
    nécessité d’un testament
 - Pour le mariage : les époux sont héritiers l’un
    de l’autre 

Points communs Diff érences

Même si le Pacs, par certains aspects, ressemble au mariage, il existe
 des différences qui peuvent avoir leur importance. 

À vous de faire votre choix en parfaite connaissance de cause !

Pacs / Mariage
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Vendez avec le notaire
votre meilleur partenaire

Envie de changement sans trop de dérangement ! 
C’est ce qui résume parfaitement la situation lorsque vous confi ez 

la vente de votre maison à votre notaire. 
Voilà une transaction qui vous permet de vivre une belle aventure ! 

Par Christophe Raffaillac

Dans la vie, il est des rencontres 
qui bouleversent notre destinée. 
Quelques mots échangés qui font 
que nous sommes tout de suite 

subjugués… Une confi ance qui s’instaure 
spontanément et qui donne envie de s’en-
gager durablement. Ce moment exclusif, 
vous allez assurément le vivre lorsque 
vous allez rencontrer votre notaire pour lui 
confi er la vente de votre maison, votre ap-
partement. Ses préconisations, ses pres-
tations, ses solutions vont vous inciter à 
signer le mandat de vente sans hésiter 
pour parer à toutes les déconvenues. 
Que ce soit au niveau des diagnostics im-
mobiliers, de la solvabilité de l’acquéreur, 

du calcul de l’éventuel impôt de plus-va-
lue, de la rédaction du compromis de vente 
sans oublier les conseils patrimoniaux, le 
notaire vous permet de vendre votre bien 
les yeux fermés, en toute sécurité !

1re qualité
LA FORCE DU RÉSEAU
Sur l’ensemble du territoire, les notaires 
peuvent se targuer d’être de vrais com-
pagnons de route pour tous les porteurs 
de projets. Notamment pour les vendeurs 
qu’ils peuvent épauler pour négocier leur 
bien immobilier dans les meilleures condi-
tions.

ATOUT NOTARIAL
En plus de ses compétences 
juridiques en droit de la famille, 
des successions, des entre-
prises… 
le notaire peut s’appuyer sur sa 
parfaite connaissance de l’im-
mobilier. 

Cette activité de négociation fait 
partie de son cœur de métier ; 
de l’accompagnement dans
la négociation jusqu’à la réalisa-
tion de l’acte authentique et la 
garantie qui y est attachée.

Mon projet - Négociation

PROFITEZ DE LA 
DÉLÉGATION DE MANDAT

Les particuliers peuvent contac-
ter les études notariales quelle 
que soit la localisation géogra-
phique du bien à vendre. 

Dans ce cas, le notaire recherche 
le service de négociation
notariale qui pourra assurer
la transaction immobilière pour 
un bien situé dans une autre 
région de France. 

Il s’agit alors de délégation de 
mandat à un confrère.

Où ?
Au niveau des services « négociation » 
des offi ces notariaux qui se tiennent à la 
disposition du public. À la clé, une mise 
en commun de tous les biens et de tous 
les projets qui permettent de toucher un 
maximum d’acquéreurs. En effet, les pro-
duits profi tent d’une large publicité sur les 
sites immonot.com et dans les magazines 
NOTAIRES.
Les mises en relation avec les candidats à 
l’acquisition peuvent être rapidement gé-
rées et les visites programmées. Chaque 
notaire ou négociateur disposant en plus 
d’une parfaite connaissance du marché 
immobilier local, il se trouve en bonne po-
sition pour accepter ou refuser les offres 
d’achat qui lui sont faites. Une bonne 
parade qui donne l’assurance de vendre 
son bien au vrai prix de marché ! Préci-
sons que les coordonnées des études 
appartenant au groupement notarial de 
négociation fi gurent dans ce magazine en 
rubrique « Où trouver votre notaire ».

2e qualité
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Quoi de plus délicat que d’apprécier la 
valeur d’un bien immobilier dans des 
marchés aussi différents que ceux des 
grandes métropoles ou des secteurs ru-
raux ? Voilà une dimension essentielle de 
la négociation où les notaires apportent 
des réponses d’une grande fi abilité au 
moment de fi xer le prix.

Comment ?
En réalisant des « avis de valeur » ou 
des « expertises détaillées » qui leur per-
mettent de défi nir le prix de marché d’un 
bien. Selon le niveau de précision sou-
haité, le notaire va donc réaliser un travail 
d’investigation plus ou moins approfondi :
• avec le « certifi cat d’expertise » (ou 

« avis de valeur »), il donne une esti-
mation plutôt succincte de la valeur du 
bien. Il utilise une méthode d’évaluation 
qui exclut tout audit poussé. Le coût 
et la portée juridique de ce document 
s’avèrent limités ;

• avec « l’expertise détaillée », il dé-
termine la valeur vénale en s’appuyant 
sur un ensemble de critères précis. Le 
dossier est accompagné de photos et 
d’exemples de transaction. Par ailleurs, 
il revêt une plus grande valeur juridique 
que le certifi cat d’expertise, car il engage 
la responsabilité de celui qui l’a réalisé.

Dans tous les cas, le notaire s’appuie sur 
une base de données immobilières - le fi -
chier PERVAL - alimentée par les notaires 
lors de l’enregistrement de leurs actes de 
vente.

3e qualité
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 
ET INDISPENSABLE 
Comme dans bien des domaines, nous 
apprécions les offres « full service ». En 
matière de transaction immobilière, le no-
taire agit sur toute la chaîne, depuis la re-
cherche de l’acquéreur jusqu’à la signature 
de l’acte de vente en passant par les vi-
sites. Les notaires, accompagnés de leurs 
négociateurs, peuvent apporter une qualité 
de prestations au plan immobilier, fi nancier, 
juridique, patrimonial.
Comment ?
Dès le mandat de vente signé, les no-
taires vont engager toutes les démarches 
pour présenter le bien sur le marché. 
Certaines études préconisent le « mandat 
exclusif » qui permet d’attirer toute la lu-
mière sur le bien et de mieux le valoriser 
auprès des acquéreurs. Cela évite qu’’il 
puisse aussi apparaître chez d’autres 
professionnels à des conditions légère-
ment différentes, ce qui aurait pour consé-
quence de semer un peu le doute !
Quant aux visites, le négociateur prend 
soin de les programmer à des moments 
les moins perturbants. L’occasion de pro-
fi ter de ses conseils pour présenter le bien 
sous son meilleur aspect en effectuant 
une petite opération rangement, ravale-
ment ou rafraîchissement… histoire de le 
mettre au goût du jour sans faire de frais 
importants. Ce qui dans le jargon immobi-
lier s’appelle le home staging.
Une fois les propositions des acheteurs 
sur la table, le négociateur demande au 
vendeur de se positionner. Bien sûr, il 
retient les dossiers où les candidats ac-
quéreurs ont manifesté un vif intérêt pour 
le produit. Préalablement à la mise en 
vente du bien, l’étude notariale engage 
la réalisation des diagnostics immobiliers. 
À commencer par le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) nécessaire dès 
la publication de l’annonce immobilière, 
auquel s’ajoutent les contrôles électricité, 
gaz, amiante, plomb, assainissement, ter-
mites, risques naturels. Autant de vérifi ca-
tions qui permettent d’attirer l’attention du 
vendeur sur des aspects pouvant affecter 
la qualité de son bien…
Une fois l’acquéreur trouvé, le notaire 
peut rédiger l’avant-contrat (compromis 
de vente ou promesse). Pour préparer 
l’acte de vente, il rassemble avec ses col-
laborateurs de multiples pièces qui leur 
permettent d’effectuer des vérifi cations : 
identité des parties, état hypothécaire 
du bien, documents d’urbanisme… S’y 
ajoutent d’autres documents spécifi ques 
lorsque le bien est en copropriété.



Mon projet - Négociation

PROFITEZ DE LA 
DÉLÉGATION DE MANDAT

Les particuliers peuvent contac-
ter les études notariales quelle 
que soit la localisation géogra-
phique du bien à vendre. 

Dans ce cas, le notaire recherche 
le service de négociation
notariale qui pourra assurer
la transaction immobilière pour 
un bien situé dans une autre 
région de France. 

Il s’agit alors de délégation de 
mandat à un confrère.

Où ?
Au niveau des services « négociation » 
des offi ces notariaux qui se tiennent à la 
disposition du public. À la clé, une mise 
en commun de tous les biens et de tous 
les projets qui permettent de toucher un 
maximum d’acquéreurs. En effet, les pro-
duits profi tent d’une large publicité sur les 
sites immonot.com et dans les magazines 
NOTAIRES.
Les mises en relation avec les candidats à 
l’acquisition peuvent être rapidement gé-
rées et les visites programmées. Chaque 
notaire ou négociateur disposant en plus 
d’une parfaite connaissance du marché 
immobilier local, il se trouve en bonne po-
sition pour accepter ou refuser les offres 
d’achat qui lui sont faites. Une bonne 
parade qui donne l’assurance de vendre 
son bien au vrai prix de marché ! Préci-
sons que les coordonnées des études 
appartenant au groupement notarial de 
négociation fi gurent dans ce magazine en 
rubrique « Où trouver votre notaire ».

2e qualité
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Quoi de plus délicat que d’apprécier la 
valeur d’un bien immobilier dans des 
marchés aussi différents que ceux des 
grandes métropoles ou des secteurs ru-
raux ? Voilà une dimension essentielle de 
la négociation où les notaires apportent 
des réponses d’une grande fi abilité au 
moment de fi xer le prix.

Comment ?
En réalisant des « avis de valeur » ou 
des « expertises détaillées » qui leur per-
mettent de défi nir le prix de marché d’un 
bien. Selon le niveau de précision sou-
haité, le notaire va donc réaliser un travail 
d’investigation plus ou moins approfondi :
• avec le « certifi cat d’expertise » (ou 

« avis de valeur »), il donne une esti-
mation plutôt succincte de la valeur du 
bien. Il utilise une méthode d’évaluation 
qui exclut tout audit poussé. Le coût 
et la portée juridique de ce document 
s’avèrent limités ;

• avec « l’expertise détaillée », il dé-
termine la valeur vénale en s’appuyant 
sur un ensemble de critères précis. Le 
dossier est accompagné de photos et 
d’exemples de transaction. Par ailleurs, 
il revêt une plus grande valeur juridique 
que le certifi cat d’expertise, car il engage 
la responsabilité de celui qui l’a réalisé.

Dans tous les cas, le notaire s’appuie sur 
une base de données immobilières - le fi -
chier PERVAL - alimentée par les notaires 
lors de l’enregistrement de leurs actes de 
vente.

3e qualité
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 
ET INDISPENSABLE 
Comme dans bien des domaines, nous 
apprécions les offres « full service ». En 
matière de transaction immobilière, le no-
taire agit sur toute la chaîne, depuis la re-
cherche de l’acquéreur jusqu’à la signature 
de l’acte de vente en passant par les vi-
sites. Les notaires, accompagnés de leurs 
négociateurs, peuvent apporter une qualité 
de prestations au plan immobilier, fi nancier, 
juridique, patrimonial.
Comment ?
Dès le mandat de vente signé, les no-
taires vont engager toutes les démarches 
pour présenter le bien sur le marché. 
Certaines études préconisent le « mandat 
exclusif » qui permet d’attirer toute la lu-
mière sur le bien et de mieux le valoriser 
auprès des acquéreurs. Cela évite qu’’il 
puisse aussi apparaître chez d’autres 
professionnels à des conditions légère-
ment différentes, ce qui aurait pour consé-
quence de semer un peu le doute !
Quant aux visites, le négociateur prend 
soin de les programmer à des moments 
les moins perturbants. L’occasion de pro-
fi ter de ses conseils pour présenter le bien 
sous son meilleur aspect en effectuant 
une petite opération rangement, ravale-
ment ou rafraîchissement… histoire de le 
mettre au goût du jour sans faire de frais 
importants. Ce qui dans le jargon immobi-
lier s’appelle le home staging.
Une fois les propositions des acheteurs 
sur la table, le négociateur demande au 
vendeur de se positionner. Bien sûr, il 
retient les dossiers où les candidats ac-
quéreurs ont manifesté un vif intérêt pour 
le produit. Préalablement à la mise en 
vente du bien, l’étude notariale engage 
la réalisation des diagnostics immobiliers. 
À commencer par le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) nécessaire dès 
la publication de l’annonce immobilière, 
auquel s’ajoutent les contrôles électricité, 
gaz, amiante, plomb, assainissement, ter-
mites, risques naturels. Autant de vérifi ca-
tions qui permettent d’attirer l’attention du 
vendeur sur des aspects pouvant affecter 
la qualité de son bien…
Une fois l’acquéreur trouvé, le notaire 
peut rédiger l’avant-contrat (compromis 
de vente ou promesse). Pour préparer 
l’acte de vente, il rassemble avec ses col-
laborateurs de multiples pièces qui leur 
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lorsque le bien est en copropriété.
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3Est-il possible d’avoir les clés avant 
la signature de l’acte définitif d’achat ?
Votre notaire ne pourra que vous déconseiller ce 
genre de chose, sinon, c’est une prise de décision 
à vos risques et périls ! Parfois, en voulant rendre 
service, on se retrouve en très mauvaise posture. 
Par exemple, l’acquéreur peut décéder alors qu’il 
avait entamé des travaux pour mettre la maison à 
son goût. Et ce n’est pas une hypothèse d’école ! 
Une cloison a été abattue, le carrelage enlevé... 
c’est le chantier ! En cas de décès, la vente sera 
annulée. Il vous faut alors trouver un nouvel acqué-
reur pour la maison en chantier. Inutile de préciser 
qu’elle aura, en plus, perdu une partie de sa valeur.
La remise des clés est un geste symbolique qui 
doit normalement avoir lieu le jour de la signature 
de l’acte définitif : il y a alors « transfert de pro-
priété ». Cela signifie le transfert des charges et 
des risques. Vous ne devenez réellement proprié-
taire que quand l’acte est signé. En tant qu’acqué-
reur, vous devrez donc assurer le logement pour 
le jour de la signature (vol, incendie...). Si votre 
assureur accepte d’assurer le bien de manière 
anticipée et que la maison subit un incendie... 
vous risquez de vous retrouver dans une bataille 
juridique entre compagnies d’assurance. Cela peut 
être très long ! Pendant ce temps : impossible de 
vendre ou d’être indemnisé !

1

Signature de l’acte définitif

L’achat d’un bien immobilier s’achève toujours par un rendez-vous chez le notaire pour signer l’acte 
définitif qui fera de vous un heureux propriétaire. Comment cela se passe-t-il concrètement ?

Comment le prix de vente est-il versé 
chez le notaire ?
Inutile d’arriver le jour du rendez-vous avec une 
malette pleine de billets ! En réalité, vous ne signe-
rez votre acte d’achat qu’une fois que le verse-
ment des fonds aura été fait par vous ou par votre 
banque (en cas de prêt bancaire) sur le compte 
de l’étude. Le virement bancaire est une obliga-
tion ! Le prix va donc transiter obligatoirement 
par le compte séquestre du notaire. Le dépôt de 

Pourquoi faut-il aller chez un notaire 
pour signer l’acte d’achat d’un bien 
immobilier ?
C’est effectivement une obligation d’aller signer 
l’acte définitif chez un notaire. Il s’agit de l’étape 
ultime pour être propriétaire d’un bien immobi-
lier. Cet acte est un acte dit authentique car il est 
reçu par un officier public ministériel, le notaire. Il 
contient à la fois un certain nombre de mentions 
obligatoires et des clauses qui ont été négociées 
en amont lors de la signature du compromis de 
vente. On constate à cette occasion la levée des 
conditions suspensives comme l’obtention du prêt 
ou du permis de construire par exemple. Ce for-
malisme confère à l’acte une date certaine, une 
force probante (fait foi de son contenu) et une force 
exécutoire (évite au créancier d’avoir à obtenir un 
jugement). Une fois l’acte signé par le notaire et les 
parties, il sera publié aux services de la publicité 
foncière, afin de le rendre opposable aux tiers. 
L’original de l’acte est conservé à l’étude, au rang 
des minutes du notaire. Vous pourrez toujours en 
demander une copie en cas de perte de votre titre 
de propriété.

3 questions pour réussir ce rendez-vous

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.

garantie (en général 5 à 10 % du prix), versé lors 
du compromis de vente, viendra évidemment en 
déduction. Si vous avez un apport personnel, il 
devra aussi avoir fait l’objet d’un virement. Pour 
ne pas vous perdre dans tous ces chiffres, l’idéal 
est de recevoir assez tôt de votre notaire le détail 
de la somme à verser pour le jour du rendez-vous 
de signature, à savoir : prix de vente + frais d’acte 
moins le dépôt de garantie.



 Les bases de votre maison 
bien posées !

Aménagement foncier

Pour que votre projet de construction décolle, il faut lui réserver la meilleure piste 
d’envol. Comme l’explique Éric Lammens, directeur opérationnel de Cénovia, 

l’aménageur foncier prépare le terrain pour que la maison voie le jour 
dans les meilleures conditions.

Lorsque nous nous intéressons aux fondements de 
ces nouveaux quartiers, nous trouvons les amé-
nageurs fonciers. Attachés à valoriser le foncier et 

à proposer un cadre de vie de qualité, ils œuvrent pour 
que les nouvelles constructions offrent un cadre de vie 
harmonieux. À l’exemple de Cénovia qui agit à l’échelle 
de la ville du Mans pour séduire de nouveaux habitants. 
À tel point que les futurs occupants se voient associés 
aux prises de décisions pour organiser et gérer leur futur 
quartier ! Arrêt sur image avec Éric Lammens.

Comment l’aménageur peut-il accompagner 
les particuliers dans leur projet de construction ?
Éric LAMMENS : avec Cénovia, nous accompagnons 
chaque client depuis le choix du terrain jusqu’à l’acqui-
sition, tout en le conseillant sur la construction. Chaque 
projet s’avère différent car il répond à une attente bien 
spécifique : un investissement, un premier achat, une 
famille qui s’agrandit… Nous conseillons chacun en 
fonction de son budget, de l’exposition de la parcelle, du 
respect des prescriptions architecturales et paysagères 
ou encore de la prise en compte des réglementations 
thermiques. De plus, nous guidons chaque particulier 
dans ses démarches réglementaires au niveau du com-
promis de vente, de l’acte notarié ou de la demande de 
permis de construire. Sachant que nos équipes restent 
disponibles pour résoudre les problèmes techniques qui 
peuvent se poser lors de la construction du logement 
comme les raccordements aux différents réseaux (as-
sainissement, télécommunication, énergie) auprès des 
concessionnaires.

Quels sont les avantages d’un terrain déjà loti ?
Éric LAMMENS : un achat foncier au cœur d’un 
quartier aménagé présente l’avantage de disposer d’un 
terrain viabilisé par l’ensemble des réseaux : assainis-
sement, énergie, télécommunication et eau potable. Il 
s’agit de travaux qui ne sont plus à la charge du parti-
culier. Cela suppose cependant d’accepter des règles de 
bon voisinage telles que le respect des prescriptions ar-
chitecturales ! Cela évite par exemple d’avoir un chalet 
savoyard mitoyen alors que sa propre maison présente 
une architecture résolument contemporaine. Plus les 
constructions sont harmonieuses et plus le quartier s’en 
trouve valorisé.

PAROLE  D’EXPERT 
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Comment les acquéreurs peuvent-ils être associés 
à la réalisation du lotissement ?
Éric LAMMENS : Pour Cénovia, il importe d’offrir à 
chaque quartier sa propre identité. Il est par conséquent 
primordial que les futurs habitants puissent se projeter 
et s’approprier les lieux. Pour cela, nous menons une 
concertation en amont pour recenser les attentes des 
futurs habitants mais aussi celles des nouveaux rive-
rains. En 2019, Cénovia vient de lancer une démarche 
innovante en associant les futurs habitants du quartier 
Canopée dans la ville du Mans. Plusieurs ateliers ont 
permis d’aborder avec tous les intéressés des sujets 
sensibles comme : 
• la préservation de l’intimité malgré la densité de loge-

ments,
• l’utilisation raisonnée de la voiture en ville, 
• l’importance des espaces verts publics et privés, 
• le choix des matériaux de construction pour limiter 

l’impact carbone 
• et le recours aux énergies renouvelables. 

REJOIGNEZ LE PROJET !

RENDEZ-VOUS  
À LA RÉUNION  
D’INFORMATION
Mardi 23 avril 2019 à 18h30
Le Mans Université
UFR Sciences - salle P5
Boulevard Charles NICOLLE
72085 - LE MANS Cedex 09

ligne T1 du Tramway : Arrêt « Campus-Ribay »

Pour en apprendre plus sur le projet CANOPÉE, rencontrez 
l’équipe, partagez avec les autres intéressés, et saisissez 
l’occasion unique de construire votre quartier

AU PROGRAMME : 
•  Présentation du projet
•  Session d’échanges 
• Réponse aux questions

INSCRIVEZ-VOUS
sur la page web du projet :
cenovia.fr
ou au 02 43 39 19 70

CONTACT

CÉNOVIA
41 rue de l’Estérel,
72015 le Mans cedex 2
02 43 39 19 70
Mail : contact@cenovia.fr 

cenovia.fr

LA PROMESSE 
D’UN LIEU DE VIE 
DURABLE
Éco-responsable, innovant, convivial...
Imaginez votre logement  
et votre quartier de demain !

Une démarche collaborative
 inédite pour un projet sur-mesure. 

Participez à la réunion 
d’information 

Mardi 23 avril 2019 à 18h30

QUARTIER UNIVERSITÉ
Suivez et échangez autour du projet sur Facebook :

@CanopeeLeMans

INSCRIVEZ-VOUS

 

Le projet Canopée va se dérouler en 3 temps :

     Une visite du site avec les potentiels acquéreurs 
qui aura lieu en mai ou en juin.

     3 à 4 ateliers "habitants" à la rentrée scolaire 2019

     Un accompagnement par l'architecte référent 
Architour début 2020

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
 

sur la page web du projet : cenovia.fr
ou au 02.43.39.19.70

Participez aux ateliers  
du projet Canopée

À la rentrée scolaire 2019

La sensibilisation à ces enjeux reste une préoccupation 
forte pour Cénovia qui s’attache à apporter des réponses 
et des solutions personnalisées aux particuliers.

Comment s’organise la gestion du lotissement 
une fois les maisons construites ?
Éric LAMMENS : Deux cas de figure se présentent, 
soit il s’agit d’un quartier :
• « privé » où les équipements communs tels que les 

voies, éclairage, espaces verts ne sont pas remis à la 
collectivité. Il appartient alors aux habitants de s’orga-
niser dans une copropriété avec un règlement pour en 
assurer la bonne gestion et les travaux d’entretien.

• « public » où les infrastructures sont remises à la 
collectivité par l’aménageur. Les habitants n’ont pas à 
s’organiser pour en assurer l’entretien.

C’est un élément important à prendre en compte dans le 
choix de son quartier.

Que conseillez-vous aux acheteurs de terrains 
dans le contexte actuel ?
Éric LAMMENS : Actuellement, de nombreuses col-
lectivités de la Sarthe ont entamé ou achèvent la révi-
sion de leurs documents d’urbanisme. Ce qui se traduit 
par la volonté d’ouvrir ou de fermer certaines parcelles 
à la construction. Aussi, je conseille aux personnes qui 
souhaitent faire bâtir de bien s’informer auprès de la 
commune au sujet des règles d’urbanisme en cours ou 
à venir. Ensuite, il apparaît important de bien choisir 
son terrain avant de réaliser sa maison. Et il ne faut pas 
s’affranchir des diagnostics techniques. Par exemple, 
l’étude de sol peut éviter les mauvaises surprises au 
démarrage de la construction. De fausses petites écono-
mies peuvent coûter très cher à l’arrivée !

PROPOS RECUEILLIS LE 07/10/2019

ZOOM SUR LE QUARTIER CANOPÉE AU MANS 
Idéalement situé au cœur du quartier Université, proche du centre-ville, 
des transports et des équipements de loisirs, le quartier CANOPÉE 
(Cénovia) au Mans se démarque par sa démarche éco-responsable et 
participative. Il prévoit la construction de logements à ossature bois et 
à énergie positive répondant aux dernières réglementations environne-
mentales et s’intégrant dans un paysage boisé de grande qualité. 

Découvrons les prochaines étapes pour associer le public au projet :

• Ateliers collaboratifs Canopée à partir de septembre 2019 où 
responsables du projet et futurs habitants vont échanger sur diff é-
rentes thématiques telles que la densité, l’implantation ou la gestion 
des communs afi n de rédiger le cahier de prescriptions urbaines et 
architecturales.

• « Speed dating fi lière bois » pour faire se rencontrer les profes-
sionnels du secteur et les futurs acquéreurs le jeudi 07 novembre 
à 18 h 30 à l’espace de travail « C’Nomade » au niveau - 1 du parking de 
la République au Mans.

Pour tout projet de construction ou participation aux ateliers 
« Habitants », plus d’infos au 02 43 39 19 70 
ou mail à contact@cenovia.fr
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PAROLE  D’EXPERT 

Comment les acquéreurs peuvent-ils être associés 
à la réalisation du lotissement ?
Éric LAMMENS : Pour Cénovia, il importe d’offrir à 
chaque quartier sa propre identité. Il est par conséquent 
primordial que les futurs habitants puissent se projeter 
et s’approprier les lieux. Pour cela, nous menons une 
concertation en amont pour recenser les attentes des 
futurs habitants mais aussi celles des nouveaux rive-
rains. En 2019, Cénovia vient de lancer une démarche 
innovante en associant les futurs habitants du quartier 
Canopée dans la ville du Mans. Plusieurs ateliers ont 
permis d’aborder avec tous les intéressés des sujets 
sensibles comme : 
• la préservation de l’intimité malgré la densité de loge-

ments,
• l’utilisation raisonnée de la voiture en ville, 
• l’importance des espaces verts publics et privés, 
• le choix des matériaux de construction pour limiter 

l’impact carbone 
• et le recours aux énergies renouvelables. 

REJOIGNEZ LE PROJET !

RENDEZ-VOUS  
À LA RÉUNION  
D’INFORMATION
Mardi 23 avril 2019 à 18h30
Le Mans Université
UFR Sciences - salle P5
Boulevard Charles NICOLLE
72085 - LE MANS Cedex 09

ligne T1 du Tramway : Arrêt « Campus-Ribay »

Pour en apprendre plus sur le projet CANOPÉE, rencontrez 
l’équipe, partagez avec les autres intéressés, et saisissez 
l’occasion unique de construire votre quartier

AU PROGRAMME : 
•  Présentation du projet
•  Session d’échanges 
• Réponse aux questions

INSCRIVEZ-VOUS
sur la page web du projet :
cenovia.fr
ou au 02 43 39 19 70

CONTACT

CÉNOVIA
41 rue de l’Estérel,
72015 le Mans cedex 2
02 43 39 19 70
Mail : contact@cenovia.fr 

cenovia.fr

LA PROMESSE 
D’UN LIEU DE VIE 
DURABLE
Éco-responsable, innovant, convivial...
Imaginez votre logement  
et votre quartier de demain !

Une démarche collaborative
 inédite pour un projet sur-mesure. 

Participez à la réunion 
d’information 

Mardi 23 avril 2019 à 18h30

QUARTIER UNIVERSITÉ
Suivez et échangez autour du projet sur Facebook :

@CanopeeLeMans

INSCRIVEZ-VOUS

 

Le projet Canopée va se dérouler en 3 temps :

     Une visite du site avec les potentiels acquéreurs 
qui aura lieu en mai ou en juin.

     3 à 4 ateliers "habitants" à la rentrée scolaire 2019

     Un accompagnement par l'architecte référent 
Architour début 2020

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
 

sur la page web du projet : cenovia.fr
ou au 02.43.39.19.70

Participez aux ateliers  
du projet Canopée

À la rentrée scolaire 2019

La sensibilisation à ces enjeux reste une préoccupation 
forte pour Cénovia qui s’attache à apporter des réponses 
et des solutions personnalisées aux particuliers.

Comment s’organise la gestion du lotissement 
une fois les maisons construites ?
Éric LAMMENS : Deux cas de figure se présentent, 
soit il s’agit d’un quartier :
• « privé » où les équipements communs tels que les 

voies, éclairage, espaces verts ne sont pas remis à la 
collectivité. Il appartient alors aux habitants de s’orga-
niser dans une copropriété avec un règlement pour en 
assurer la bonne gestion et les travaux d’entretien.

• « public » où les infrastructures sont remises à la 
collectivité par l’aménageur. Les habitants n’ont pas à 
s’organiser pour en assurer l’entretien.

C’est un élément important à prendre en compte dans le 
choix de son quartier.

Que conseillez-vous aux acheteurs de terrains 
dans le contexte actuel ?
Éric LAMMENS : Actuellement, de nombreuses col-
lectivités de la Sarthe ont entamé ou achèvent la révi-
sion de leurs documents d’urbanisme. Ce qui se traduit 
par la volonté d’ouvrir ou de fermer certaines parcelles 
à la construction. Aussi, je conseille aux personnes qui 
souhaitent faire bâtir de bien s’informer auprès de la 
commune au sujet des règles d’urbanisme en cours ou 
à venir. Ensuite, il apparaît important de bien choisir 
son terrain avant de réaliser sa maison. Et il ne faut pas 
s’affranchir des diagnostics techniques. Par exemple, 
l’étude de sol peut éviter les mauvaises surprises au 
démarrage de la construction. De fausses petites écono-
mies peuvent coûter très cher à l’arrivée !

PROPOS RECUEILLIS LE 07/10/2019

ZOOM SUR LE QUARTIER CANOPÉE AU MANS 
Idéalement situé au cœur du quartier Université, proche du centre-ville, 
des transports et des équipements de loisirs, le quartier CANOPÉE 
(Cénovia) au Mans se démarque par sa démarche éco-responsable et 
participative. Il prévoit la construction de logements à ossature bois et 
à énergie positive répondant aux dernières réglementations environne-
mentales et s’intégrant dans un paysage boisé de grande qualité. 

Découvrons les prochaines étapes pour associer le public au projet :

• Ateliers collaboratifs Canopée à partir de septembre 2019 où 
responsables du projet et futurs habitants vont échanger sur diff é-
rentes thématiques telles que la densité, l’implantation ou la gestion 
des communs afi n de rédiger le cahier de prescriptions urbaines et 
architecturales.

• « Speed dating fi lière bois » pour faire se rencontrer les profes-
sionnels du secteur et les futurs acquéreurs le jeudi 07 novembre 
à 18 h 30 à l’espace de travail « C’Nomade » au niveau - 1 du parking de 
la République au Mans.

Pour tout projet de construction ou participation aux ateliers 
« Habitants », plus d’infos au 02 43 39 19 70 
ou mail à contact@cenovia.fr

mailto:contact@cenovia.fr
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Investissement - Financement

Prêt immobilier
Soyez rassuré !

 L’assurance est une des composantes indispensables de votre prêt immobilier. 
Elle vous permet de bénéfi cier de garanties au cas où vous ne pourriez plus faire 
face à vos échéances. C’est rassurant pour vous et votre banquier. Explications. 

  Pourquoi faut-il s’assurer ? 
 L’assurance est une condition suspensive 
d’accès au prêt. Pas d’assurance, pas de 
prêt ! L’assurance emprunteur englobe 
plusieurs types de garanties :
• la garantie décès/perte totale et irré-

versible d’autonomie. Dans ces deux 
cas, l’assureur remboursera à la banque 
le capital restant dû ;

• la garantie invalidité/incapacité tem-
poraire, partielle ou totale de travail 
suite à un accident ou une maladie. 
Cette garantie est assortie d’un délai de 
franchise et ne s’applique plus aux per-
sonnes au-delà d’un certain âge ou lors 
du départ à la retraite ;

• l’assurance perte d’emploi. Cette as-
surance facultative prendra temporaire-
ment en charge le remboursement de 
vos mensualités en cas de chômage. 

 
    Le questionnaire de santé :
un élément capital 
 Le questionnaire de santé permet de « ju-
ger » votre état de santé passé et présent. 
À sa lecture ou après la réalisation d’exa-
mens plus approfondis, le tarif de votre 
assurance sera établi selon les risques 
à couvrir. Les éléments pris en compte 
sont : l’âge, la profession, la pratique de 
sports à risque, le fait de fumer ou non et 
les antécédents médicaux. Vous devrez 
également soigneusement indiquer si 
vous avez été en arrêt maladie ou hos-
pitalisé, si vous avez été atteint d’une 
affection cardiaque, rénale, respiratoire... 
ou encore si vous suivez un traitement 
médical, si votre état nécessite de futures 
opérations... 
Inutile de mentir ou de chercher à embel-
lir la réalité ! Une fausse déclaration peut 
entraîner une réduction de votre indemni-
sation, voire la rupture du contrat. 

Une grille de référence fi xe, par ailleurs, 
des délais au-delà desquels les anciens 
malades peuvent souscrire une assu-
rance emprunteur au tarif normal et pour 
l’ensemble des garanties décès, invalidi-
té et incapacité. Il s’agit par exemple des 
anciens malades de l’hépatite virale C, du 
cancer de la thyroïde et du sein, du mé-
lanome de la peau…
        

Bien choisir son assurance 
 Quand on sait que l’assurance peut re-
présenter entre 5 et 20 % du coût total du 
crédit, il ne faut pas hésiter à faire jouer 
la concurrence ! En cherchant l’offre de 
prêt la plus compétitive, vous pouvez éco-
nomiser jusqu’à 65 % sur le poste assu-
rance ! Pour vous aider à faire votre choix, 
à chaque demande d’assurance une fi che 
standardisée d’information et une notice 
énumérant les risques garantis et les mo-
dalités de mise en jeu de l’assurance sont 
remises à l’emprunteur. Prenez le temps 
de vérifi er les points suivants :
• les garanties proposées (arrêt de travail,  

chômage, invalidité, décès...). Lisez bien 
les petites lignes du contrat ;

• les conditions générales. Attention aux 
exclusions liées aux risques de suicide, 
arrêts de travail (notamment en cas de 
dépression nerveuse), aux professions à 
risques (pompiers...) ;

• le mode d’indemnisation que propose le 
contrat en cas d’arrêt de travail ;

• les délais de franchise qui peuvent diffé-
rer d’un contrat à un autre ;

• si vous souscrivez le prêt avec votre 
conjoint, pensez à le faire sur « deux 
têtes », pour plus de sécurité. En cas de 
décès de l’un des co-emprunteurs, l’as-
surance remboursera le crédit immobilier 
à hauteur de la quotité ayant été attri-
buée au défunt.          

par Marie-Christine Ménoire

 CONVENTION AERAS 
ET DROIT À L’OUBLI 

La convention AERAS a été 
signée par les pouvoirs publics, 
les banquiers, les assureurs et 
les associations de malades 
et de consommateurs, afin de 
faciliter l’accès à l’assurance et à 
l’emprunt des personnes ayant ou 
ayant eu un problème de santé. 
Depuis la loi santé du 26 janvier 
2016, s’ajoute à la convention 
Aeras le droit à l’oubli. Il permet 
aux anciens malades de certains 
cancers de ne plus déclarer leurs 
antécédents médicaux dans un 
dossier de souscription d’une 
assurance-emprunteur. Pour pré-
tendre au droit à l’oubli, sachez 
que le protocole thérapeutique 
doit avoir pris fin depuis plus de 
5 ans pour les cancers diagnos-
tiqués avant l’âge de 18 ans ou 
depuis plus de 10 ans pour les 
autres cancers. Demandez conseil 
à votre banquier pour davantage 
de précisions.
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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
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 Pourquoi opter 
pour LA GÉRANCE LIBRE ? 
Bernard est commerçant et souhaite arrêter son activité. Il a entendu parler 

de la location-gérance comme d’une alternative à sa baisse de revenus. Il a même 
trouvé en la personne de Sylvain un repreneur pour son activité. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

 Bernard  : En quoi consiste la location-gérance ? 
Stéphanie Swiklinski :  La location-gérance permet pour le 
propriétaire d’un fonds de commerce (le bailleur) d’accorder 
à une personne (le locataire-gérant) le droit d’exploiter tem-
porairement le fonds. Il s’agit en quelque sorte de «mettre en 
location» son fonds de commerce, moyennant le paiement 
d’un «loyer» appelé redevance. Afi n de faciliter l’accès à la lo-
cation-gérance, la loi du 19 juillet 2019 de simplifi cation, de 
clarifi cation et d’actualisation du droit des sociétés a supprimé 
la condition de deux années d’exploitation minimum avant de 
pouvoir concéder une location-gérance. Bernard, qui exploite 
son fonds de commerce depuis de nombreuses années, pour-
ra sans diffi culté faire ce type de contrat avec Sylvain

Sylvain   : Quels sont pour moi 
les avantages de la location-gérance ? 
Stéphanie Swiklinski : La location-gérance est en réalité 
souvent assortie d’une promesse unilatérale de vente. Elle 
permet au locataire-gérant de tester l’activité, avant de pas-
ser à l’étape suivante : l’acquisition du fonds de commerce. 
Un contrat de location gérance peut aussi être signé pour une 
année et renouvelable par tacite reconduction. À noter que la 
location-gérance est moins engageante et plus souple qu’un 

bail commercial. Le fait de conclure un tel contrat dont la durée 
sera déterminée à l’avance, pourra permettre à Sylvain, après 
quelques années d’exploitation et au regard de ses bilans, 
d’affi rmer sa crédibilité auprès des organismes de fi nancement 
et par conséquent d’accéder plus facilement à l’emprunt. Côté 
propriétaire, la location-gérance du fonds de commerce reste 
surtout un moyen de préparer la transmission de l’entreprise 
et de s’assurer des revenus complémentaires au moment de 
la retraite.

Bernard   : Comment puis-je fi xer le montant
de la redevance ?
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du loyer, appelé rede-
vance dans le cadre d’une location-gérance, peut être libre-
ment fi xé entre Bernard et Sylvain et être révisable. La forme 
de la redevance est variable, cela peut être au choix :
- une somme fi xe,
- un pourcentage sur les bénéfi ces,
- un pourcentage sur le chiffre d’affaires,
- un pourcentage à la fois sur les bénéfi ces et sur le chiffre 

d’affaires.
Le versement de la redevance est effectué tous les mois ou 
tous les trimestres, selon les modalités prévues au contrat.

CAS PRATIQUE
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FAUXVRAI

De quelles garanties bénéfi ciez-vous 
avec un logement neuf ?

En cas de travaux, de construction ou d'achat d'un logement neuf, avez-vous 
des recours en cas de malfaçons, de défauts ?

par Stéphanie Swiklinski

 VRAI : La garantie de parfait achèvement 
couvre les défauts qui sont apparus dans l’an-
née suivant la réception des travaux. Pour être 
pris en compte, ils doivent avoir été signalés 
par l’envoi d’une lettre recommandée avec ac-
cusé de réception. Si ces désordres sont dus 
à un mauvais entretien de votre part, tant pis 
pour vous ! 

 LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 
NE JOUE PAS SI LE DÉSORDRE EST DÛ À UN 
MAUVAIS ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE 1

 VRAI : Cette garantie impose à l’entreprise qui 
a réalisé les travaux de réparer tous les dé-
sordres signalés au cours de l’année qui suit 
la réception des travaux. 

LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 
OBLIGE LE CONSTRUCTEUR À RÉALISER DES 
RÉPARATIONS2
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 VRAI : Cette garantie couvre la période de 
10 ans après la réception des travaux. Elle 
bénéfi cie à l’acquéreur d’origine et aux ache-
teurs successifs si le bien immobilier est ven-
du. La jurisprudence constante de la Cour de 
Cassation considère que l’action en garantie 
décennale est un accessoire de l’immeuble. 
Elle profi te à tous les acquéreurs successifs 
de l’ouvrage, même s’ils ont eu connaissance 
des désordres lors de la vente (CCass – civ 
3ème 23/09/2009). 

LA GARANTIE DÉCENNALE S'APPLIQUE 
AUX ACQUÉREURS SUCCESSIFS EN CAS DE 
VENTE.3

 VRAI : Vous devrez effectivement exiger de 
votre constructeur et des différents interve-
nants qu'ils vous délivrent une attestation 
d'assurance responsabilité décennale men-
tionnant être à jour dans le paiement des coti-
sations, à la date de début des travaux. 

LES INTERVENANTS SUR VOTRE CHANTIER 
DOIVENT VOUS FOURNIR UNE ATTESTATION 
D'ASSURANCE.4

mailto:pascale.verdier@mancelle-habitation.fr


FAUX  : Pendant 2 ans après la réception des 
travaux, vous bénéfi ciez de la garantie bien-
nale dite de bon fonctionnement. L'entreprise 
qui a réalisé les travaux (la pose du ballon 
d'eau chaude en l'espèce) doit le réparer ou 
le remplacer. Cette garantie concerne les élé-
ments d'équipement d'un ouvrage non cou-
verts par la garantie décennale. 

SI LE BALLON D'EAU CHAUDE FUIT  DEPUIS 
LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, IL N'Y A AU-
CUN RECOURS.5

 VRAI : Il faut toujours essayer de régler un 
problème à l'amiable avant de passer par 
"la case tribunal". Vous devez simplement 
envoyer une lettre recommandée exposant 
votre problème à l'entreprise concernée en lui 
demandant d'intervenir pour effectuer les ré-
parations qui s'imposent. Au préalable, il est 
judicieux de faire constater le problème par un 
huissier, photos à l'appui. 

EN CAS DE MALFAÇONS, IL EST POSSIBLE 
DE TROUVER UNE SOLUTION AMIABLE AVEC 
L'ENTREPRISE CONCERNÉE.6

FAUX :  La phase de réception des travaux 
est déterminante. Loin de se limiter au seul 
aboutissement d'un projet qui vous tient à 
cœur, c'est avant tout un temps décisif, qui 
déclenche les délais de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale de bon fonc-
tionnement...) et donc de mise en œuvre des 
assurances si nécessaire. La réception donne 
lieu à un procès-verbal dans lequel seront 
consignées les éventuelles "réserves" (points 
défaillants relevés). Ce n'est qu'après l'établis-
sement de ce document (ou de la levée des 
éventuelles réserves) que vous pourrez enfi n 
poser vos meubles et vous installer chez vous. 

CE N'EST PAS OBLIGATOIRE D'ASSISTER À LA 
RÉCEPTION DES TRAVAUX.7

FAUX :  Si lors de la réception des travaux, 
vous venez avec un architecte, la garantie de 
parfait achèvement n’est pas applicable, se-
lon l’article L231-8 du Code de la construction 
et de l’habitation.  « Le maître de l’ouvrage 
peut, par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les huit jours qui suivent la 
remise des clefs consécutive à la réception, 
dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas 
signalés lors de la réception afi n qu’il y soit re-
médié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne 
s’applique pas quand le maître de l’ouvrage 
se fait assister, lors de la réception, par un 
professionnel habilité en application de la loi 
du 3 janvier 1977 ou des articles L 111-23 et 
suivants ou par tout autre professionnel de la 
construction titulaire d’un contrat d’assurance 
couvrant les responsabilités pour ce type de 
mission. »

LORS DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, MÊME 
SI ON SE FAIT ASSISTER PAR UN PROFESSION-
NEL, ON POURRA TOUJOURS FAIRE JOUER LA 
GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT. 

8
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a) Avec sa consommation énergétique inférieure
    à 15 KWh/ m2 et par an, elle peut produire moins
    d’énergie qu’elle n’en consomme.

b) C’est une maison dont la construction 
     est antérieure à l’apparition de la RT 2012

Une maison passive est une maison
basse consommation

a)  La laine de verre est un matériau naturel.

b) Il est préférable 
    d’opter pour des laines végétales.

Pour l’isolation, la laine de verre
respecte parfaitement l’environnement2

La paille est le matériau le moins 
cher et le plus économe en énergie
a) Elle est très isolante et réduit 
     les factures de chauffage.

b) Il est impossible de construire 
    une maison en paille.

3

Une toiture végétalisée peut aussi 
comporter des panneaux solaires

a) Oui, cela permet de maximiser 
    les économies d’énergie.

b)  Non, l’installation de panneaux solaires
     sur une toiture présente un risque
     d’incendie.

4

a) Le coût de la construction est moins élevé
    que celui d’une construction classique.

b) C’est écologique mais son coût de revient
    dépasse largement les autres procédés
    de construction.

Une maison en bois ne revient 
pas plus cher qu’une autre5

Vivre dans une maison en harmonie 
avec son environnement, qui allie 
écologie et esthétisme… c’est possible ! 

La maison ÉCOLO :

Quiz

1
par Stéphanie Swiklinski



Une toiture végétalisée peut aussi 
comporter des panneaux solaires

a) Oui, cela permet de maximiser 
    les économies d’énergie.

b)  Non, l’installation de panneaux solaires
     sur une toiture présente un risque
     d’incendie.

a) Le coût de la construction est moins élevé
    que celui d’une construction classique.

b) C’est écologique mais son coût de revient
    dépasse largement les autres procédés
    de construction.

a) Son prix et sa résistance aux conditions
    climatiques constituent ses points forts.

b) L’isolation, l’orientation et la ventilation
    permettent de réduire sa consommation
    d’énergie.

Une maison bioclimatique 
se montre plus économique6

a) Il fonctionne sur le même principe
    que notre « bon vieux climatiseur ».

b) Il utilise l’air du sol pour rafraîchir 
    ou réchauffer l’habitat.

Le puits canadien ou puits 
provençal constitue 
une alternative à la climatisation
7

Réponses page suivante…

ÉCOLO : êtes-vous au point ?
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Réponse a) Dans une maison passive, la faible consommation d’énergie repose sur une bonne isolation ther-
mique, une ventilation de l’air et la production d’énergie solaire.

Réponse b) Pour l’isolation, choisissez plutôt des laines végétales (cellulose, lin, chanvre) ou animales (plume…) 
qui remplaceront avantageusement les laines de verre et autres laines de roche qui contiennent des liants 
toxiques. Elles sont plus respectueuses pour la planète et pour votre santé.

Réponse a) En construisant une maison en paille, vous aurez une construction écologique. La paille est un ma-
tériau naturel, durable et recyclable. Aujourd’hui, il n’est pas rare de bâtir une ossature en bois, puis de remplir 
les murs de bottes de paille qui constituent un excellent isolant avec une bonne performance acoustique et une 
bonne résistance au feu, une fois le mur de paille enduit de terre ou de chaux.

Réponse a) Pour avoir une maison en pleine harmonie avec l’environnement, la toiture végétalisée, appelée 
aussi toiture verte, est idéale. Elle peut être constituée de plusieurs types de végétation : des herbes, des épices, 
des plantes grasses... Ainsi, un toit peut aussi être planté de bruyère ou de plantes à dunes. En outre, la végéta-
tion peut être combinée avec des panneaux solaires ou des éoliennes. Dans ce cas, il s’agit d’une toiture éner-
gétique.

Réponse a) L’avantage numéro 1 de la maison en bois reste le coût de la construction. Il est en effet nettement 
moins élevé que celui d’une construction classique. Cela s’explique par le fait qu’elle nécessite des fondations 
moins importantes.

Réponse b) La maison bioclimatique tire parti de l’environnement. Elle repose sur 3 critères : l’orientation, l’iso-
lation et la ventilation renforcée pour favoriser le renouvellement de l’air et limiter les déperditions énergétiques 
de la maison. Deux objectifs à atteindre : se protéger de la chaleur en été et profi ter au mieux du soleil en hiver.

Réponse b) Le puits canadien se montre très écologique car il utilise l’inertie du sol pour réchauffer ou refroidir 
l’air, avant de l’introduire dans la maison. C’est le principe de la géothermie.

Alors, prêt à vous mettre au vert ?

Votre score
Vous avez 5 à 7 bonnes réponses 
Vous êtes au top sur les questions relatives à l’environnement, 
l’écologie. Votre maison sait à coup sûr allier esthétisme et écologie.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documen-
ter sur le sujet avant de passer en phase de «concrétisation».

Vous avez entre 0 et 1 bonne réponse
Faites le point sur les possibilités que vous avez pour rendre votre 
maison plus en harmonie avec la nature. 

1

2

3

4

5

6

7
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Enivrantes, troublantes, excitantes… autant de 
confidences que Marie Nimier décide de nous faire 
partager. À cette occasion, la célèbre parolière de 
Johnny met à profit son talent d’écrivain pour relater 
une série de témoignages dans son livre 
« Les confidences ». Récit d’une rencontre exclusive 
avec immonot à l’occasion du salon « Lire à Limoges ». 

Parlez-nous de votre dernier ouvrage   ? 
<strong>Marie NIMIER :  </strong>Mon roman, qui s’intitule 
« Les confidences », s’appuie sur une histoire 
vécue née d’une expérience qui vise à recueillir 
des confidences sans connaître les gens qui 
viennent les raconter ! Avec la petite annonce 
suivante comme fil rouge : « un écrivain est 
dans votre ville, venez lui raconter quelque 
chose ». Un secret, une envie, un plaisir… par 
contre, il ne s’agit pas de parler de soi mais de 
relater un événement. J’ai vécu cette expérience 
et j’ai décidé d’en faire un livre.

 S’agit-il d’une autobiographie 
ou d’histoires que vous avez imaginées ? 
<strong><strong><strong>Marie NIMIER : On pourrait classer ce livre 
dans la catégorie de l’autofiction car il ne s’agit 
pas d’histoires vécues. Comme dans tout bon 
roman, je me suis attachée à transmettre des 
émotions et à imaginer une histoire. 

   Roman ou chanson, 
quelle est votre écriture préférée ? 
<strong>Marie NIMIER :  J’adore écrire des chansons 
parce que c’est formidable de se mettre dans la 
peau de l’autre. Et ensuite de redécouvrir son 
texte avec la voix de cette personne. Surtout 
lorsqu’il s’agit de Juliette Gréco ou Johnny 
Hallyday, avec des timbres et des rythmes de 
voix tellement spéciaux qu’ils ont marqué leur 
époque. Tout d’un coup, en voyant ses propres 
mots interprétés par un artiste, c’est magique. 
Cependant, mon métier premier reste l’écriture 
de romans car j’ai moins souvent la chance de 
faire des chansons, même si cela me tient vrai-
ment à cœur.       

Quels sont vos 
projets d’écriture ?    

<strong>Marie NIMIER :  Cette 
histoire basée sur les 
« Confidences » se pro-
longe sur internet avec un 
site - www.marienimier.
com/ confidences - où  les 
lecteurs peuvent laisser des témoignages, que 
je continue de recevoir. J’ai le sentiment que 
cela va donner lieu à un autre volume avec des 
textes courts, comme des  nouvelles, basés sur 
des récits réels. 

   Que retirez-vous des échanges
avec le public ? 
<strong>Marie NIMIER :  C’est toujours touchant. Il y 
a une trentaine d’années que j’écris et des gens 
me disent « ah mais cela faisait longtemps que 
je ne vous avais pas lue… j’ai adoré vos pre-
miers romans que je prenais à la bibliothèque 
et que je lisais à la suite ». C’est beau de voir 
le temps passer et savoir que les lecteurs vous 
ont aimée et ne vous ont pas oubliée. Il y a 
également ceux qui veulent faire des cadeaux à 
une personne de leur famille. Ces échanges ne 
durent que quelques minutes mais sont toujours 
très émouvants.

Quel est votre lieu de prédilection
pour écrire ?
<strong>Marie NIMIER : J’écris bien dans le silence. 
Juste une table car je ne suis pas forcément 
inspirée lorsque je suis à l’extérieur. Il y a beau-
coup de sollicitations : le souffle du vent, les 
oiseaux… cela me trouble. 

INTERVIEW

Marie NIMIER 

Votre message 
aux lecteurs pour 
les inciter à vous 
découvrir ?

<strong> <strong>Marie NIMIER :Mon 
dernier roman s’y prête 
bien car ce sont des 

textes courts. Je sais que les jeunes 
lisent de très longs romans qui mettent 
en avant l’héroïsme, la fantaisie… Je ne 
propose pas la même forme d’écriture, 
car plus concentrée, avec un peu plus 
de non-dits, plus de choses à deviner… 
et ce n’est pas aussi net que les sagas 
romancières ! Mais comme ce sont des 
textes d’une demi-page, 1 page, voire 
6/7 pages, je pense que mon livre 
« Les confidences » est une belle invita-
tion à découvrir mon travail et à partager 
plein d’émotions.    

  PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

« CONFIDENCES » pour confidences

Un recueil d’émotions

PORTRAIT
Romancière et parolière, Marie NIMIER 
a écrit treize romans publiés 
chez Gallimard et largement traduits 
dans le monde entier.  
Elle n’oublie pas de proposer 
des albums pour enfants.
Quant à ses recueils, c’est avec les yeux 
bandés qu’elle invite des volontaires 
à une expérience particulière, à livrer 
des histoires, anecdotes ou souvenirs…
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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
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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)

Mes Gilles LERAY et Stéphanie CHATELOT
14 rue des Palles - BP 15
Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50
nego.palles.villaines@notaires.fr

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

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

Le Mans

APPARTEMENTS

LE MANS 
70 350 € 

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

Réf. 72006-405. ST PAVIN - Dans 
résidence sécurisée, appartement 
de type 4 comprenant entrée pla-
card, cuisine, cellier, salon-séjour, 2 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Cave et garage fermé bien soumis 
aux statuts de la copropriété, 
charges annuelles env 1900 € (chauf-
fage 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 
73 960 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-70. MALPALU - 
Appartement tbe 58m2 hab: hall 
d'entrée, cuisine A/E, buanderie, 
placards, 2 chambres, salle d'eau 
(4 ans), wc, séjour. Menuiseries PVC 
DV. Volets roulants électriques. 
Proche des commerces, écoles, 
transports et hyper centre ville. 
Classe énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25  
ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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 der-
nier 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 334 500 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 

soit 4,53 % charge acquéreur

Réf. 001/1338. JACOBINS - Bel 
appartement traversant offrant 
entrée, beau séjour-salon accès 
balcon, cuisine aménagée accès 
balcon, lingerie, 4 ch, sde, sdb, 
2 wc, nombreux placards, cellier, 
cave et 2 garages fermés en ss. 
Résidence de standing avec ascen-
seur. Copropriété de 1 lots, 3200 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : C.

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

MAISONS
LE MANS 126 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 13864/892. HEUZE - Proche 
des commerces et des transports. 
Maison à rafraîchir au calme com-
prenant 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 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-871. LUNE DE 
PONTLIEUE - Maison environ 
49m2 comprenant rez-de-jardin: 
entrée sur salon séjour, 30m2, cuisine 
ouverte 6m2, véranda non chauffée, 
wc. Etage mansardé: deux chambres, 
salle d'eau. Jardin clos Classe énergie 
: B.

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

LE MANS 
134 620 € 

127 000 € + honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-870. ALLONNES - 
QUARTIER PARC CHARLES DE 
GAULLE. Rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine ouverte sur le séjour, et 
véranda, buanderie wc. Etage: palier, 
trois chambres, salle de bains,wc 
sous-sol: cave, chaufferie gaz, débar-
ras, une pièce sans fenêtre. jardin 
clos Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-869. LA LUNE DE 
PONTLIEUE - Mancelle sur 2 
niveaux d'une surface d'environ 
80m2 comprenant rez-de-chaussée: 
salon avec cheminée et placard, 
séjour avec placard, cuisine avec coin 
repas, wc avec lave-main, salle de 
bains. Etage: palier, deux chambres 
dont une avec cabinet de toilette. 
Grenier perdu cave avec chaufferie.

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

LE MANS 140 400 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 13864/895. MALPALU - Au 
calme. Maison semi indépendante 
sur sous-sol: entrée, salon, séjour, 
cuisine, wc. A l'étage: salle d'eau, 
3 chambres. Jardin. Chauffage gaz. 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-373892. WASHINGTON 
- A 2 stations de tramway de la gare, 
belle mancelle, volumes généreux. 
Salon chem, séjour, cuis et véranda 
sur jardin clos de murs et dépendance. 
2 chambres dont 1 donnant accès à 
bureau (ou ch d'enfant), sdb. Cave 
voutée double. 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 
202 000 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,59 % charge acquéreur

Réf. 001/1341. PONTLIEUE - A 
deux pas de toutes commodités, 
beaux volumes pour cette maison 
rdc: entrée, séjour, salon avec che-
minée, cuisine aménagée, sde, wc. 
1er étage: palier, 4 chambres, sdb. 
Véranda, dépendances, cave, jardin 
clos et garage.

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

LE MA NS 
228 900 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 4,05 % charge acquéreur

Réf. 72010-373089. OASIS - Maison 
sans travaux 112m2 sur sous-sol. 
3 chambres. Garage et station-
nements. Chambre, salon/séjour 
(accès balcon de 19m2) avec cuisine 
ouverte, wc. A l'étage: 3 chambres, 
une salle d'eau avec wc, une salle de 
bains avec douche. Garage.

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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-le-mans-la-fleche
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LE MANS 238 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. 001/1340. JARDIN DES 
PLANTES - Maison rénovée offrant 
rdc: entrée, séjour, salon, cuisine 
aménagée, lingerie wc. 1er étage: 
palier, 3 chambres, sdb, sde avec wc, 
dressing. 2ème étage: bureau. Cave, 
jardin avec chalet en bois.

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

LE MANS 259 900 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 3,96 % charge acquéreur

Réf. 72010-374281. PREMARTINE 
- Maison sur sous-sol 125m2 avec 
chambre et salle d'eau de plain-
pied. Salon-séjour avec cheminée 
et véranda de 13m2, cuisine aména-
gée et équipée, salle de bains avec 
douche, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage.

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

LE MANS 270 300 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-872. Maison d'habi-
tation comprenant au rez de 
chaussée: entrée, salon avec 
cheminée, séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, dégagement, 
placard, bureau, chambre, salle 
de bains, wc avec lave-mains. 
A l'étage: mezzanine, chambre 
mansardée, wc avec lave-mains, 
douche, 2 chambres. Au sous-
sol: buanderie, chaufferie, cave, 
grenier. Garage. Chauffage cen-
tral au gaz de ville. Jardin Classe 
énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-347. VIEUX MANS - 
Maison 180m2 env. avec colombages 
et cheminées comprenant rez-de-
chaussée: entrée, grande pièce che-
minée, bureau, cour, garage, cave. 
1er étage: palier, salon-séjour chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
2 chambres dont une avec salle de 
bains privative, toilettes. 2ème étage: 
couloir, mezzanine, douche, toilettes, 
chambre, bureau. Chauffage gaz. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 465 000 € 
450 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 001/1339. Authenticité et 
volumes généreux pour cette 
maison de caractère offrant rdc: 
entrée, séjour salon traversant 
menant à une verrière, vestibule, 
bureau, cuisine, arrière-cuisine, sde, 
lingerie et wc. 1er étage: palier, 3 
ch, sdb, dressing, wc. 2ème étage: 
palier, 2 ch avec cabinet toilettes, 
grenier aménageable. Belle cave 
sous-partie, chaufferie. Jardin clos 
de murs, cour et préau, parkings pri-
vatifs sur la propriété.

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

LOCATIONS
LE MANS Loyer 890 €/mois CC 

dont charges 440 €

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

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

DIVERS
LE MANS 9 000 € 

8 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 
soit 12,50 % charge acquéreur

Réf. 72006-422. A vendre garage 
fermé dans résidence.

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

Pays manceau

MAISONS
ALLONNES 143 100 € (honoraires 
charge vendeur)

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

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

BALLON ST MARS 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS 
70 460 € 

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

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

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

BALLON ST MARS 74 320 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2182. CAMPAGNE 
- EXCLUSIVITÉ. Fermette type lon-
gère sur 8380m2 de terrain, 20mn 
du Mans, beau potentiel, compr: 
entrée, cuisine, séjour chem, salon, 
2 ch. Grenier amén. Grange, étables, 
garage. Secteur calme sans v-à-v. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

BALLON ST MARS 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS
 128 880 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 7,40 % charge acquéreur

Réf. GLVAS. Pavillon F6 parpaings, 
couvert tuiles mécan., sur S/sol. Rdj: 
garage, atelier, chauf, wc ext. sous 
l'esc., ch, cuis été. Etage: entrée, 
véranda, séj cuis am/équ chem 
insert, wc, couloir, 4 ch, sdb. Grenier. 
Jardin, barbecue, terrasse, abri 
jardin. Classe énergie : D.

Me 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
 239 300 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 4,04 % 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

BEAUFAY 397 100 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1549. Propriété équestre 
6ha 80a 20ca, accès direct sentiers 
équestres. Fermette rdc: entrée, 
cuis a/e, salon chem, suites paren-
tales. Etage: bureau, 2 ch. Garage, 
dépendance, écurie 3 box, salle de 
pansage. Carrière 2800m2, rond de 
longe. Préau. Classe énergie : E.

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

CHALLES 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-374456. 3mn PARIGNE, 
maison indiv en bon état, 135m2 
hab: cuis AE, vaste sal/séj avec chemi-
née, 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 186 922 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. NL-72560-18. Maison sur sous-
sol total comprenant 3 chambres. 
96m2 habitables. Sur + de 3000m2 de 
terrain au calme. Classe énergie : C.

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

COULAINES 279 472 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 472 € 

soit 3,51 % charge acquéreur

Réf. IMMO-72190-27. LA 
CLOSERIE - Maison de famille en 
tbe sur sous-sol total, d'une surface 
habitable de 134m2 sur un terrain 
de 674m2, comprenant: salon-
séjour avec cheminée, cuisine A/E, 
3 wc, 2 salles d'eau, 5 chambres. 
Classe énergie : D.

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

DEGRE 61 480 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 

soit 6 % cha rge acquéreur

Réf. SL-72021-273. EXCLUSIVITÉ. 
Posée sur terrain de 355m2, cette 
maison de bourg d'environ 60m2 
hab. compr: cuisine, séjour, chambre, 
sde/wc. Beau potentiel à qui saura 
lui redonner vie. Suffisamment rare 
pour ne pas laisser passer cette 
affaire !!! Classe énergie : DPE 
vierge.

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

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

84 740 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 740 € 

soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-268. EXCLUSIVITÉ. 
Idéal 1er achat ou invest! 15mn Le 
Mans Nord. Maison 56m2 hab. pleine 
de charme. Rdc: cuis, séj chem, wc. 
Etage: palier, 2 ch, sdb/wc. Venez 
apporter votre touche perso en 
déco! Cave voutée, dble garage, 
jardin non att. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

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

FATINES 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1335. Cadre verdoyant. 
Charmant pavillon offrant rdc: 
entrée, cuisine aménagée accès 
terrasse, séjour-salon, lingerie wc. 
1er: palier, 3 chambres, sde. Grand 
garage, jardin avec chalet bois, 
petite futaie. Classe énergie : D.

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

JOUE L'ABBE 131 300 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 72126-1809. Pavillon à 15mn du 
Mans, sur ssol total enterré, compr 
hall d'entrée, cuis aménagée, pièce 
de vie, 2 ch, sdb, wc. Ssol compre-
nant garage, atelier, cave, buan-
derie. Chauffage électrique. Fosse 
septique. Le tout sur 4 110m2 de 
terrain clos et arboré avec une mare.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LA BAZOGE 180 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 014/1411. CAMPAGNE - Proche 
centre, maison d'habitation indivi-
duelle sur sous-sol, belle pièce de vie 
avec poêle a Granules et cuisine aména-
gée, 3 ch et sdb (Baignoire et douche), 
cave, remise et garage Huisseries PVC, 
volets roulants électrique.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LA QUINTE 147 620 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 620 € 

soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-272. EXCLUSIVITÉ. 2 mai-
sons en une sur terrain 2341m2. Maison 
100m2 hab. avec vie de PP: entrée, salon/
séj, véranda, cuis, 2 ch, sde et wc. S/
sol: gge et buand. Sur même parcelle: 
ancienne fermette et beau corps de bât. 
partie en pierre. Classe énergie : F.
Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
christelle.joubert.72021@notaires.fr

LE BREIL SUR MERIZE
110 250 € 

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

Réf. 72006-424. Pavillon indépen-
dant de 2003 comprenant: entrée sur 
pièce de vie, cuisine ouverte aména-
gée, dégagement 3 chambres, salle 
de bains, toilettes. Garage, grenier 
aménageable. Chauffage électrique 
par le sol, menuiseries PVC. Classe 
énergie : E.

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

LE BREIL SUR MERIZE
146 800 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,86 % charge acquéreur

Réf. 72033-373676. Village avec 
commerces et écoles ! Pavillon 
avec un intérieur chaleureux 
compr cuisine, séjour-salon, 3 
chambres, bureau, salle d'eau et 
salle de bains. Sous-sol: garage, 
chaufferie, buanderie et cave 
+ garage indépendant. Terrain 
de 603m2 clos et arboré. Beaux 
volumes ! A saisir !! Visite sur ren-
dez-vous. Classe énergie : E.

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

MARIGNE LAILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 123794. Maison d'habitation com-
prenant: entrée, cuisine A/E, séj/sal chem, 
bur, ch av pce au dessus, sdb et douches, 
toilettes. A l'étage: palier desservant 2 
ch. Chaufferie/buanderie, cellier. Grde 
pce av système technique pisc, grenier 
sur partie. Cave. Pisc chauffée, terrasse. 
Hangar non attenant et 3ha 45ca de 
prairies. Classe énergie : DPE vierge.
Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

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, 
séj  chem, ch, 2 ch, sdb, wc, cuis. S/sol: 
garage, cellier, pce. Jardinet dev. et 
derr., cour av 2 bât. à usage de gge 
camions. Verger. Classe énergie : F.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-le-mans-la-fleche
https://www.fichet-pointfort.com/fr/site/fichet-pointfort/
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MONTBIZOT 234 900 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-2124. Fermette réno-
vée avec goût, en campagne, à 
15mn du Mans, offrant de beaux 
volumes et 7 chambres. Chauffage 
gaz. Assainissement micro-station. 
Double garage. Terrain 1 160m2. 
Possibilité de faire chambres d'hôtes. 
Classe énergie : E.

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

MONTFORT LE GESNOIS
278 250 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-373293. Solide maison 
d'artisans TBE, de plain pied com-
plet, env 150m2 hab: 4 ch, 2 sdb. 
Gde terrasse neuve plein Ouest. 2 
garages + dble garage indép 40m2. 
Chauffage par le sol basse tempé-
rature PAC (économique). Beau ter-
rain clos aménagé 2327m2. Classe 
énergie : B.

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

SILLE LE PHILIPPE
132 500 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1416. CENTRE - Pavillon 
indépendant de p.pied, pièce de vie 
de 50m2, 2 chambres et garage atte-
nant sur terrain paysager de 895m2. 
Classe énergie : E.

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

ST CORNEILLE 
188 000 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 72033-372626. Pavillon 
atypique de 149m2 hab compr 
entrée, cuisine A/E, séjour-salon, 
2 chambres, sdb et salle d'eau. A 
l'étage d'un côté: mezzanine et 
chambre. De l'autre côté: palier 
et 2 chambres. Garage accolé + 
double garage indépendant + 
préau pour camping-car. Terrain 
clos et arboré de 1460m2. Idéal 
pour une famille !! A saisir !! 
Visite sur rendez-vous. Classe 
énergie : D.

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

ST JEAN D'ASSE 
322 960 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 72126-2177. Charmante 
propriété rénovée avec goût. 
Ancien corps de ferme dans la 
campagne, 20mn du Mans, au 
calme et sans vis à vis, compr 
partie habitation de 200m2 
hab sur 2 niveaux. Chauffage 
gaz. Nombreuses dépendances. 
Terrain paysager 18.558m2. 
Classe énergie : C.

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

STE JAMME SUR SARTHE
120 940 € 

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

Réf. 72126-2013. CENTRE - 
Maison comprenant: pièce de 
vie, cuisine, chambre, salle d'eau 
avec wc, cellier. Etage: mezza-
nine, 2 ch, bureau. Tout à l'égout. 
Chauffage gaz de ville. Atelier. 
Garage. Le tout sur 258m2 de 
terrain clos. Actuellement louée 
510E/mois. Classe énergie : D.

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

TEILLE 42 276 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 3 276 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Maison construite en pierres et par-
paings, couverte en tuiles compr 
couloir, salle à manger avec cuisine 
américaine, salle de bains, wc et 2 
chambres. Jardinet avec hangar et 
cave. Garage séparé avec hangar 
avec eau de la ville et électricité sur 
750m2. Classe énergie : E.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 255 000 € 
245 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 4,08 % charge acquéreur

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

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

YVRE L'EVEQUE 624 750 € 
595 000 € + honoraires de négociation : 29 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-416. Très belle propriété 
de 250m2 hab avec piscine construite 
en 2008 située dans un secteur rési-
dentiel prisé, au calme tout en étant 
proche des commerces de Sargé et 
des Maillets. Vous trouverez au rez-
de-chaussée: une entrée spacieuse, 
un salon-séjour avec cheminée de 
60m2 , une cuisine aménagée et 
équipée, une arrière cuisine, déga-
gement placards, 3 chambres, salle 
de bains balnéo et salle d'eau, 
toilettes. A l'étage: mezzanine, 3 
chambres, dressing, salle d'eau, toi-
lettes, espace grenier aménageable. 
Garage double, cave, atelier, local 
technique pour la piscine. Chauffage 
au sol réversible par pompe à chaleur 
au rez-de-chaussée et convecteurs à 
l'étage, aspiration centralisée, volets 
roulants électriques. Grand terrain 
paysager. Classe énergie : C.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

MONTBIZOT 
53 000 € 

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

Réf. ALGAS. Une parcelle de terrain à 
bâtir viabilisée.

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

66 032 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 032 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2189. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, couloir, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: palier, bureau, 
2 chambres en enfilade. Petit 
jardin avec garage et grenier au-
dessus. Le tout sur 147m2. Classe 
énergie : F.

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

BONNETABLE 
137 800 € 

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

Réf. 13808/409. 25km du MANS. 
Maison de bourg 158m2, petite 
rue, avec porte cochère pour 2 
voit. en enfil. Poss ch en rdc, 4 
ch à l'étage et poss ch d'amis 
(anc. studio photo), sde, sdb, séj/
cuis am. Gar, grenier, cour. Chauf 
pompe chaleur révers., poêlebois. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 6,87 % charge acquéreur

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

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

DISSE SOUS BALLON
45 640 € 

43 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6,14 % charge acquéreur

Réf. 13808/407. Sur la commune 
de MAROLLES LES BRAULTS, 
avec toutes commodités, proche 
BONNETABLE et MAMERS. Maison 
de bourg à rénover d'environ 47m2 
comprenant une entrée sur pièce de 
vie cuisine, chambre, salle d'eau, wc. 
Jardin et dépendance. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

DOUCELLES 95 040 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2213. Maison de plain-
pied comprenant: séjour avec cuisine 
aménagée, salon, bureau, déga-
gement, chambre, salle de bains, 
wc. Cellier. Grenier sur l'ensemble. 
Garage. Jardin. Le tout sur 2.237m2. 
Classe énergie : G.

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

MARESCHE 245 480 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 15 480 € 

soit 6,73 % charge acquéreur

Réf. GLJUIGN. Belle propriété sur 
7.435m2 terrain arboré. Maison: sàm-
salon chem, mezz, cuis. Etage: 3 ch, 
sde, wc, mezz, ch, pt salon-bureau 
chem. Grange, étable. Ancienne 
maison 2 pièces à restaurer. Grange. 
Le tout à usage agricole. Poss divi-
sion terrain. 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

mailto:locaboxmire%40orange.fr?subject=
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MAROLLES LES BRAULTS
48 240 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-1999. Maison au pied 
des commerces, beau potentiel: 
salon, cuis et séjour. A l'étage: 2 
ch et salle de bains avec wc. Au 2e 
étage: palier, 3 chambres. Chauffage 
central gaz de ville. Tout à l'égout. 
Garage, atelier, cave. Petit terrain. 
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
87 788 € 

83 000 € + honoraires de négociation : 4 788 € 
soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 72126-2214. CENTRE - Maison 
comprenant entrée, grande pièce de 
vie, cuisine, chaufferie, débarras, wc, 
couloir. A l'étage: palier, 3 ch, wc, 
sdb wc. Possibilité de division en 2 
maisons. Possibilité d'acheter en plus 
2 garages et terrain non attenants. 
Classe énergie : D.

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

PARENNES 230 560 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1615. Maison bourgeoise 
pleine de charme comprenant salon 
avec cheminée, pièce de vie avec 
poêle à bois et cuisine, sdb, 4 chbres, 
dressing, mezzanine avec accès 
sur terrasse, sde/wc. Grenier à finir 
d'aménager. Dépendances, terrasse, 
jardin, garage. Classe énergie : E.

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

SEGRIE 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALEVR. Maison comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine semi-aména-
gée, séjour avec cheminée et insert, 
salle de bains, wc et une chambre. 
Etage: 3 chambres et wc. Abri en bois, 
préau à usage de garage et cave. 
Terrain. Classe énergie : F.

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

ST AUBIN  
DE LOCQUENAY

79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-2216. Maison de bourg 
habitable de suite, compr: séjour/
salon avec pôele à bois, cuisine 
am/équ donnant sur terrasse. Au 
1er étage: palier, chambre, salle 
d'eau avec wc. Au 2ème étage: 
chambre. Cave au S/sol. Jardin 
avec terrasse. Le tout sur 214m2. 
Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@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 sal 
séj, chem ouverte, sdb, wc. Etage: mezz, 
4 ch, sde, wc. Une grange av 2 pces à 
l'étage. Appentis, marre, terrain arboré 
3635m2. Classe énergie : C.

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

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-le-mans-la-fleche
http://www.salon-immobilier.org
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VERNIE 245 260 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 260 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 72126-2181. Propriété vue 
dégagée sur 5ha: séjour chem. insert 
double avec le salon donnant sur 
terrasse, cuisine avec terrasse, sde, 
wc, buanderie. Etage: palier, 2 ch, 
mezzanine/ch, sdb avec wc. Cave. 
Nbrses dépendances. Poss. plus ou 
moins terrain. Classe énergie : E.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2183. Terrain construc-
tible à viabiliser d'environ 2.000m2 
au calme.

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

DIVERS
ASSE LE RIBOUL 34 304 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 2 304 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2188. Terrain de loisirs de 
687m2 avec chalet de 25m2 en bord 
de Sarthe, idéal pêcheur, compre-
nant pièce de vie, coin cuisine, une 
chambre, cabinet de toilette (wc et 
douche). Classe énergie : G.

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

Perche Sarthois

APPARTEMENTS

LA FERTE BERNARD
 84 800 € 

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

Réf. 2526. Appartement en centre 
ville au 1er étage comprenant: 
une entrée, une cuisine, un séjour, 
un salon, 2 chambres, une salle de 
bains, un wc. Cave.

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

MAISONS

BOULOIRE 
168 280 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon, au rdc: entrée, 
cuis. amén., séj-salon chem-insert, 3 
ch., sdb, wc. Terrasse. A l'ét.: palier, 
2 gdes ch. plac., s.eau wc. Gren. au 
dessus. Le tt sur ss-sol. Cour dallée 
avec barbec., autre gge, préau. Sur 
823m2. Classe énergie : E.

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

BOULOIRE 
189 240 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 5,13 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Pavillon, rdc: 
entrée, gde cuis. amén., séj-salon 
chem-insert, 3 ch., sdb, wc. A l'ét.: 2 
gdes ch., s.eau, wc. A la suite: 2 gds 
gren. aménag. S/sol complet (possib. 
3 voit.). Gde terrasse. Sur 3701m2 
clos et paysager. Classe énergie D. 
Classe énergie : D.

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

GREEZ SUR ROC 
42 400 € 

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

Réf. 2466. Maison située en 
hameau comprenant en rez de 
chaussée:  séjour avec cheminée 
insert, cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: une grande 
chambre dortoir. Plusieurs 
dépendances. Terrain clos de 
1038m2. Environnement très 
calme. Idéal résidence secon-
daire.

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

LA FERTE BERNARD
 74 200 € 

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

Réf. 2523. Maison de ville à rénover 
comprenant au rez de chaussée: une 
entrée, une cuisine, une salle d'eau 
avec wc. Au 1er étage: 2 chambres. 
Au 2ème étage: une chambre et un 
grenier. Courette.

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

LA FERTE BERNARD
 127 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 2524. Pavillon de plain pied 
comprenant entrée, cuisine aména-
gée-équipée, séjour-salon avec chem 
insert, salle d'eau, wc, 3 chbres. 
Garages, atelier, bûcher. Terrain 
2649m2. DPE en cours. Classe éner-
gie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 176 180 € 

167 000 € + honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 5,50 % 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. Classe énergie : F.

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

ST AUBIN DES 
COUDRAIS

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2522. Idéal 1er achat. Pavillon 
de 70m2 habitables avec 2 chambres. 
Terrain clos 800m2. Véranda, entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, salle de bains, wc. Sous-sol total 
avec garage, buanderie, chaufferie, 
pièce, cave. Terrain de 802m2 avec 
cabanons.

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

ST MICHEL DE 
CHAVAIGNES

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

soit 6 % charge acquéreur

BOURG - Maison bourg, au rdc: 
cuis., 1 ch., coin lavabo wc. Gge cave. 
A l'ét.: 2 ch., s.eau. Gren. Hangar. Sur 
1326m2. Classe énergie NC. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE

105 000 € (honoraires charge vendeur)

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

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

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE

241 700 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 

soit 5,09 % charge acquéreur

Réf. 2518. BOURG - Maison de 
maître, rdc: entrée, cuis, sàm, salon, 
wc. Etage: palier, 1ère ch avec son 
dressing et sa sde, wc, 2ème ch avec 
sa sdb et son wc, 3ème ch. Grenier 
aménageable. Cave. Annexe: studio: 
pièce, buand-chauf et grenier 
dessus. Cour et jardin arboré clos.

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

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE

333 020 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 020 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 079/1589. Propriété de 153m2 
avec terrasse donnant sur le lac: séjour-
salon avec cheminée double face sur 
cuisine aménagée, 4 chambres (mini-
mum), 2 garages, S/sol. Chauf élect 
et récupérateurs de chaleur pour la 
cheminée. Terrain 2117m2 et dépen-
dance. Classe énergie : D.

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

Vallée de la Sarthe

APPARTEMENTS
SABLE SUR SARTHE
 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1036. CENTRE VILLE 
- Résidence avec ascenseur, appar-
tement comprenant séjour donnant 
sur terrasse, cuisine aménagée don-
nant sur terrasse, deux chambres, 
salle d'eau, wc, lingerie. Terrasse avec 
débarras. Parking. Classe énergie : D.
Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@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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MAISONS

BRULON 
207 900 € 

197 000 € + honoraires de négociation : 10 900 € 
soit 5,53 % charge acquéreur

Réf. 72120-498. Jolie maison de 
bourg 230m2 sur terrain cadas-
tré clos de murs 610m2. Cette 
demeure est proche du centre 
bourg, à 5mn à pied commerces et 
écoles. Entrée de l'autoroute A81 
à 3mn en voiture, Le Mans à env 
25mn, Laval à 20mn. Cette maison 
est constituée de 2 ensembles, 
maison ppale et maison annexe. 
L'habitation ppale est extrême-
ment spacieuse et lumineuse 
avec gdes baies sur jardin très 
bien entretenu: salon-séjour et 
cuisine aménagée et équipée, 
ouverte axée sur vue magnifique 
du jardin. La pièce de vie saura 
vous ravir avec ses 73m2 de récep-
tion, pièce pouvant servir de suite 
parentale jouxte cet ensemble 
qui aujourd'hui sert d'atelier 
(isolé, chauffé, eau et électricité, 
accès sur l'extérieur également). 
Bien évidemment un wc en rez-
de-chaussée mais aussi accès cave 
par la maison. Au 1er étage, 3 
chambres, salle de bains, wc sépa-
rés et suite parentale avec salle 
de douche. Au 2e étage, espace 
parental de plus de 30m2 avec 
chambre (26.5m2) et espace dres-
sing 5m2. La 2nde maison est rat-
tachée à la maison peut aisément 
faire un studio indép puisque 
vous retrouvez gde chambre, wc 
et espace lingerie (future sd'eau). 
Eléments importants: chauffage 
régulé par pompe à chaleur air/
eau Mitsubishi, chauffage au sol 
en rdc, aspiration centralisée en 
rdc et aux étages. Des panneaux 
solaires vous assureront encore 
1700#/an de revenu, ce qui vous 
paiera l'ensemble des charges 
de cette habitation. Coté jardin, 
préau 30m2 avec charpente à l'an-
cienne vous permettra de manger 
à l'abri du soleil ou stocker du 
matériel. Pas besoin d'arroser 
puisque vous bénéficiez d'un 
arrosage auto. Laissez vous bercer 
par le son reposant de la fontaine 
du bassin (50m2), confortable-
ment installé sous l'abri japonais. 
Coup de coeur assuré.

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

JUIGNE SUR SARTHE
141 750 € 

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

Réf. 72066-1039. Sortie de Sablé, 
maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, cuisine aménagée, 
arrière cuisine, salle à manger/
salon avec cheminée, wc. Etage: 3 
chambres, salle de bains (baignoire 
et douche) et wc. Garage et dépen-
dance. 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

NOTRE DAME DU PE
 141 750 € 

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

Réf. 72066-1040. Pavillon individuel 
de plain pied, comprenant cui-
sine aménagée ouverte sur salle à 
manger/salon avec poêle à granulés, 
chambre avec salle d'eau privative, 2 
ch, salle d'eau, wc. Véranda et petite 
pièce. Garage. Jardin clos de 963m2. 
Classe énergie : D.

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

PRECIGNE 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1456. Maison (avec tra-
vaux à prévoir) proche du centre 
bourg, sur terrain 638m2, vue déga-
gée: cuisine, séjour avec cheminée, 
salle de bains, 2 chambres. Grenier 
sur l'ensemble. Double garage. 
Cave. Classe énergie : DPE exempté.

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

SABLE SUR SARTHE
 92 400 € 

88 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1462. Maison de ville 
avec jardin et dépendance, sur 
terrain 463m2: séjour (15,19m2)/
coin cuisine (9,50m2) aménagée, 2 
chambres (12,31 et 9m2). Mi sous-sol: 
1 pièce (10,39m2), salle d'eau neuve, 
wc. Sous la maison: chaufferie avec 
chaudière gaz à condensation, cave. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72068-1463. Fermette avec 
dépendances sur terrain 4938m2. 
Rdc: cuisine 20,18m2, séjour/salon 
(30,47m2), 2 grandes chambres, wc, 
salle d'eau. Cave, chaufferie, garage. 
Grenier, escalier escamotable dans le 
cellier: grenier, puis 2 pièces en enfi-
lade.
Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@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

Vallée du Loir

MAISONS
BESSE SUR BRAYE 99 350 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 101/1744. Maison de ville très 
bon état: salle de séjour, cuis amé-
nagée/équipée avec coin repas, 1 ch, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 1 ch man-
sardée. Chauff gaz de ville. Garage. 
Atelier. Cabanon. Cour et terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

BESSE SUR BRAYE
 130 250 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 101/1496. Maison en cam-
pagne, rdc: entrée, cuis aménagée, 
1 ch, salle d'eau, lingerie/buande-
rie, séjour avec cheminée/insert, wc. 
A l'étage: 2 ch, salle de bains avec 
wc. Dépendances: atelier, garage 
double, bucher. Cave. Terrasse. 
Terrain paysager. Classe énergie : E.

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

JUPILLES 117 080 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 

soit 6,44 % charge acquéreur

Réf. 13816/742. En campagne, 
proche foret. Maison en cours de 
restauration. 113m2 sur terrain 
4405m2. Pièce de vie avec cheminée, 
terrasse, cuis, salon, wc, sde. Etage: 
palier, ch vue campagne, ch/bureau. 
A finir: chambre et espace sanitaires. 
Dépendances. Classe énergie : C.

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

LA CHAPELLE D'ALIGNE
171 600 € 

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

Réf. 72068-1459. Pavillon de 140m2 
environ habitables sur terrain 
1536m2. Rdc: pièce de vie ouverte 
sur la cuisine, arrière-cuisine, 3 
chambres, bureau ou salle de jeux, 
salle de bains, un wc. A l'étage: 2 
chambres, wc, grenier. Classe éner-
gie : D.

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

LA CHAPELLE GAUGAIN
42 400 € 

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

Réf. 101/1672. Maison de bourg à 
rénover: entrée, cuis, salle de séjour, 
1 ch, salle d'eau avec wc. Grenier 
aménageable. Sous-sol: garage-ate-
lier. Cave. Cabanon. Jardin et terrain. 
Classe énergie : E.

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

LA FLECHE 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 827. Habitation de 111m2 avec 
grand hangar de 160m2: entrée avec 
placards, séjour en L avec cheminée, 
grande cuisine (17m2), 3 chambres, 
salle d'eau, lingerie, cellier/chauf-
ferie, véranda. Garages, hangar de 
160m2 avec un T2 (51m2) en location 
(350 E). Appentis, puits, cour et ter-
rain. Classe énergie : D.

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

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-le-mans-la-fleche
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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 négociation : 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

LE GRAND LUCE 153 760 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 

soit 6,04 % charge acquéreur

Réf. 13816/736. BOURG - Maison de 
bourg 127m2 sur terrain 741m2. 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 159 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 13861/1036. Maison compr 
rdc: cuisine, sàm, chambre, sdb 
avec douche et baignoire, wc. 1er 
étage: salon en mezzanine (possibi-
lité transformation en ch), 2 ch, wc. 
Cave, garage, local avec chaufferie 
et buanderie. Puits. Le tout sur une 
parcelle de terrain clos de 761m2.

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

LOIR EN VALLEE 223 650 € 
213 000 € + honoraires de négociation : 10 650 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 124714. Maison d'habitation 
comprenant: entrée, cuisine A/E 
avec espace repas, séjour/salon 
chem. insert, véranda isolée et 
chauffée, buanderie/chaufferie, sdd, 
wc. A l'étage: palier, wc, 3 chambres, 
sdd. Terrasse avec pergola bio-cli-
matique. 3 garages voitures, abri 
camping car. Cour et terrain arboré. 
Classe énergie : C.

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

MAYET 
159 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1035. Quartier calme. 
Maison indiv. tout confort. Rdc: 
entrée, cuis am/équ sur séj lumi-
neux, 2 ch avec dress, sdb, wc, 
buand. Etage: palier, 2 ch, pièce 
à finir (poss sdb et wc). Garage. 
Chauf élect sol au rdc/radiat. 
étage. Terrain 920m2. Terrasse. 
Classe énergie : C.

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 146m2 habi-
tables sur terrain 1308m2. Cuisine 
a/équipée, séjour, salle de bains, 5 
chambres. Dépendances: grange 
attenante à la maison, bûcher et 
cave. Petite mare. Toiture refaite. 
Classe énergie : D.

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

MONTVAL SUR LOIR 

210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

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. Jardin de 
ville sur le devant. Classe éner-
gie : F.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

MAYET 
11 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1033. Terrain construc-
tible non viabilisé.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

DIVERS
AUBIGNE RACAN 
28 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1007. Terrain de loisirs 
avec étang. Petite maison sur 2 
niveaux avec eau potable (de la ville) 
+ panneau solaire pour électricité. 
Terrain sur parcelles de 5450m2 dont 
une partie boisée. Classe énergie : 
DPE exempté.
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

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.reducavenue.com
https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-le-mans-la-fleche


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)

SCP Christophe ROY,  
Vincent DELAFOND  
et Guislaine BELLION-LOUBOUTIN
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 
89 250 € 

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

Réf. 49005-1056. ORGEMONT - 
Appartement type 2 compr séjour/
salon, cuis, sdb avec wc, chambre, 
rangts, loggia, cave. Loué 412 euros 
hors charges par mois. Exclusivité. 
608 lots. Montant charges annuelles: 
2249 euros. 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 
131 000 € 

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

Réf. 49012-1199. HÔPITAL - 
Appartement type 3 d'environ 
69m2 au 4e étage d'une résidence 
avec ascenseur. Il comprend entrée, 
cuisine aménagée et équipée, 
salon/séjour, 2 chambres, salle 
d'eau. Balcon et cave. Vendu loué 
780 € CC. Copropriété de 16 lots, 
2064 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1009. CENTRE - Proche 
Foch et Gare. Dans résidence avec 
ascenseur. Appartement de 94m2 
comprenant salon séjour lumineux, 
cuisine aménagée, 3 chambres, 
rangement, placards. Cave et par-
king en sous-sol. Nombre de lots 
principaux : 15. Montant moyen des 
charges annuelles : 3796E. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1194. BOULEVARD DE 
STRASBOURG - Bel Appartement 
au dernier étage avec ascenseur d'une 
copropriété de standing comprend 
entrée, cuisine, cellier, séjour double, 
balcon avec vue dégagée, dégage-
ment, 3 grandes chambres, salle d'eau. 
Chambre de bonne au-dessus, grenier, 
cave et box en sous-sol. A proximité 
immédiate du Tramway, de la gare et 
du centre-ville. Copropriété de 22 lots, 
3511 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

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

ANGERS 313 500 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-403. CENTRE - Dans pte 
copro. Appartement en duplex au 
1er étage: entrée par la cuisine am/
équ ouverte sur séjour, dégag. avec 
wc, ch avec dressing et sde. Etage: 
ch avec sde. Cave et caveau au S/sol 
de l'immeuble. Interphone et badge 
d'entrée. Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1048. CENTRE - 
Appartement quartier justice proche 
Foch, type 4: cuis meublée et équi-
pée, sàm, salon, ch avec sdb, ch avec 
sd'eau, wc, terrasses, 2 garages, 
cave. 123 lots principaux. Montant 
charges annuelles: 1839 E. DPE en 
cours . Exclusivité. 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 
488 250 € 

465 000 € + honoraires de négociation : 23 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1050. Au troisième 
étage, appartement de type VI com-
prenant entrée avec rangement, 
salon/séjour, cuisine, bureau, trois 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
wc, cave, parking, garage.

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 quar-
tier prisé du Jardin du Mail. 
Superbe appartement de type 
5 dans un ensemble immobilier 
unique et atypique. Il dispose de 
nombreux atouts: belles pres-
tations, 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 
terrasse d'environ 40m2, 3 
chambres dont une suite paren-
tale avec dressing et salle d'eau, 
salle de bains. Parking sécurisé 
et privé en sous-sol. Véritable 
coup de coeur ! Copropriété de 
8 lots. 

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

ANGERS 
787 500 € 

750 000 € + honoraires de négociation : 37 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-584. HYPER CENTRE 
- Au 1er étage avec ascen-
seur d'une résidence sécurisée, 
appartement 148m2: séjour 
58m2, cuis aménagée et équipée, 
2 chambres, salle de bain, 2 wc, 
lingerie et cellier. Au ssol accès 
par ascenseur: cave et 3 garages. 
Espaces verts à usage collectif.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21
laure.peneau.49007@notaires.fr

AVRILLE 229 300 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 4,23 % charge acquéreur

Réf. 49031-2193. VAL D'OR - 
Idéalement situé proche de l'étang 
St Nicolas, avec vue dégagée sur un 
panorama verdoyant. Appartement 
situé au 3ème et dernier étage, 
agrémenté d'un vaste salon séjour 
avec accès à un agréable balcon, 
cuisine indépendante aménagée et 
équipée, 3 chambres, cave, garage. 
Classe énergie : D.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-637. CENTRE - Résidence 
récente bien entretenue. Appart. BE, 
traversant et lumineux, 98,32m2 hab 
au 2ème étage avec ascens. Entrée 
et dégag. placards de rang, cuis am/
équ balcon, séj 23m2 balcon, 3 ch, 
sdb et sde, wc, garage fermé + empl. 
parking. 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

TRELAZE 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. LC3109. Dans résidence bien 
entretenue, appartement env 87m2, 
au 2e étage: agréable et gde pièce 
de vie avec cuise AE (l'ens env 41m2), 
2 balcons avec vue dégagée, 2 chbres 
(possibilité 3), sde, lingerie. Idéal 1er 
achat ou pour faire du locatif Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

MAISONS
ANGERS 178 500 € 

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

Réf. 49005-1031. BELLE-BEILLE 
- Maison comprenant au rez-de-
chaussée: salon/séjour, dégagement, 
cuisine, wc. Au premier étage: palier, 
trois chambres, salle d'eau avec wc. 
Garage, dépendance, jardin, grenier.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1059. Maison quartier 
LORETTE avec au rez-de-chaussée: 
entrée, salle à manger, cuisine, wc, 
buanderie. Au premier étage: palier, 
trois chambres, bureau, salle d'eau 
avec wc. Garage, dépendance, jardin 
arboré.

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

ANGERS 
209 600 € 

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

Réf. 49013-1574. LES JUSTICES / 
ST LEONARD - Maison ancienne à 
rénover comprenant: un séjour, une 
cuisine simple, arrière cuisine, salle 
de bain, wc. A l'étage: 3 chambres 
(1 avec wc et lavabo). Garage, cave. 
Jardin de 618m2. Classe énergie : 
DPE vierge.

SCP ROY, DELAFOND  
et BELLION-LOUBOUTIN
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/franchises/diagnostic-immobilier-angers
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ANGERS 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-921. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon/séjour, cuisine, wc. Au premier 
étage: palier, trois chambres, salle 
d'eau avec wc. Au deuxième: gre-
nier. Jardin arboré, garage, cave, 
dépendance, au calme.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 387 760 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 17 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1196. Quartier Frémur/
Eblé. Maison ancienne de 1949 com-
prenant au rdc: entrée, cave, garage, 
buanderie, atelier. Au 1er étage: cui-
sine, véranda, salon avec cheminée, 2 
ch, salle de bains. Au 2e étage: 3 ch, 
grenier. Belle parcelle de terrain de 
825m2. Au calme, maison familiale !
SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 403 480 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 18 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1007. LA FAYETTE - 
Quartier Dc Guichard. Indépendante 
sur agréable terrain clos, maison des 
années 30 comprenant salon av che-
minée, grande cuis aménagée, 3 ch, 
1 bureau, 2 bains. Sous-sol complet.
Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 455 880 € 
435 000 € + honoraires de négocia-

tion : 20 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1011. LAFAYETTE - 
Maison angevine en parfait état, 
comprenant pièces de vie de 40m2 
donnant joli patio, 4 chambres par-
quetées, 1 bureau, dressing. Cave. 
Décoration et aménagements soi-
gnés. DPE en cours.

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

ANGERS 497 800 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1012. MADELEINE - 
Charmante maison en parfait état 
et très lumineuse, offrant salon 
séjour et cuisine aménagée de 46m2 
donnant sur agréable jardin clos, 4 
chambres dont une au rdc, 2 bains. 2 
garages et dépendance. Décoration 
et aménagements de qualité. DPE 
en cours.

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

ANGERS 567 000 € 
540 000 € + honoraires de négocia-

tion : 27 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-162. JUSTICES - Maison 
19ème rénovée. Rdc: entrée, salon-
séjour/chem, cuis A/E. 1 étage: palier, 
wc, sdb, 3 ch, 1 pièce. 2 étage: palier, 
2 ch douch/vasque, wc. Jardin/ter-
rasse. Dépend. Terrain 287m2.

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

ANGERS 998 000 € 
970 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € 

soit 2,89 % charge acquéreur

Réf. 49002-627. HYPER CENTRE 
- RARE. Pl. Lycée. Maison bourg. 
310m2: porche donnant accès jardin 
et garage. Rdc: entrée, wc, salon 
chem, cuis a/e, pièce de vie 50m2/
jardin, suite parentale avec sde. 
Etage: 7 ch, sde, sdb, wc. Cave enter-
rée. Jardin clos 290m2. Classe énergie 
: C.

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

AVRILLE 
231 000 € 

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

Réf. 49005-1022. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, atelier, débarras, garage. Au 
premier étage: salon, salle à manger, 
cuisine, deux chambres, wc, salle de 
bains. Jardin arboré.

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

AVRILLE 
370 800 € 

360 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 49014-681. EXCLUSIVITÉ. 
Secteur Parc de la Haye, 
proche de toutes les commo-
dités, au calme. Du potentiel, 
cette maison au charme cer-
tain vous propose sur 125m2, 
au rez de chaussée: salle à 
manger, salon, cuisine dîna-
toire, chambre, bureau, salle 
d'eau. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Cave, chauf-
ferie. Garage avec bûcher. Parc 
arboré de 1521m2. Les plus de la 
maison: environnement privilé-
gié, du calme, un terrain avec de 
fortes potentialités, les commo-
dités à 7 minutes à pieds. Classe 
énergie : E.

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

BEAUFORT EN ANJOU
180 770 € 

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

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

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

BOUCHEMAINE 296 800 € 
280 000 € + honoraires de négocia-

tion : 16 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

BOUCHEMAINE 366 800 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1198. En campagne, 
maison traditionnelle de 1985 com-
prenant sur plus de 150m2: entrée, 
cuisine aménagée et équipée, salon/
séjour, bureau, chambre, salle d'eau 
au rez de chaussée. Mezzanine, 
3 chambres, salle de bains au 1er 
étage. Garage, cave et buanderie en 
annexes. Jolie parcelle de terrain de 
plus de 2 450m2. Au calme !

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

BOUCHEMAINE 550 000 € 
530 000 € + honoraires de négocia-

tion : 20 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49113-160. PRUNIERS - Maison 
contemporaine comprenant: entrée, 
salon-séjour-cuis A/E, ilot central/
chem, 3 ch, suite parent, dressing, 
sdb-douche, wc. Cellier. Local tech. 
Terrasse. Terrain 981m2.

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

BRIOLLAY 213 850 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 850 € 

soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 49031-2194. Agrémentée d'un 
très joli jardin paysager de 1900m2 
environ. Maison de plain-pied com-
prenant une belle réception, une 
cuisine aménagée et équipée, 3 
chambres, une buanderie. Classe 
énergie : E.

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

BRIOLLAY 260 560 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 

soit 4,22 % charge acquéreur

Réf. 49031-2206. Maison de plain-
pied de 126 m2 comprenant 5 pièces, 
3 chambres, cave, cheminée, garage, 
jardin de 2498m2.

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

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

397 100 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1236. Vue exception-
nelle sur le château de Brissac pour 
cette très jolie maison ancienne 
rénovée comprenant au rez-de 
chaussée: une entrée, séjour, cui-
sine équipée, wc, vestibule. Au 1er 
étage: 3 chambres dont 2 donnant 
sur le jardin et l'autre sur la rue, 
palier, salle de bains et salle de 
douches avec double vasque et wc. 
Au 2ème étage: 3 chambres dont 
une avec un lavabo et une autre 
avec placard, couloir, dressing, 
salle de douches, wc et grenier. 
Jardin, dépendance, piscine hors 
sol, cave. Un charme unique pour 
cette maison familiale à seulement 
15mn d'Angers. Classe énergie : C.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-angers
https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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CHALONNES SUR LOIRE
274 300 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/758. LA 
BOURGONNIERE - Exclusivité. 
Maison avec dépendance, garage. 
Au calme. Ensemble composée 
d'une maison de 169m2. 7 chambres, 
une dépendance, caves, salle de 
réception, pièces, garage, bureau. 
Exceptionnel. Terrain 1615m2. Classe 
énergie : D.

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

CHEFFES 228 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 3,82 % charge acquéreur

Réf. 49031-88. Proche bourg, pavil-
lon sur 8100m2 en parfait état: 
salon séjour, cuisine AE, sdb, wc, 2 
chambres, bureau, arrière cuisine. 
Etage: mezzanine, chambre, grenier 
aménageable. Ssol: lingerie, grande 
pièce, cellier, cave, garage. Préau. 
Plan d'eau. Classe énergie : E.

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

CORZE 218 405 € 
209 000 € + honoraires de négociation : 9 405 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-402. Belle maison: 
entrée, cuisine ouverte sur pièce de 
vie, wc et ch av. placard et sde priv. 
Etage: 4 ch, sdb et wc. Dble garage. 
Aspi. centr. Jardin int. clos avec ter-
rasse store-banne sur l'arrière et 2 
cabanes en bois. Panneaux photo-
voltaïques. Classe énergie : D.

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

DURTAL 75 600 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49050-401. Maison d'habita-
tion comprenant rez-de-chaussée: 
entrée, dégagement avec départ 
d'escalier, wc, cuisine, salon-salle à 
manger. A l'étage: palier, 5 chambres 
dont 2 en enfilade, salle de bains. 
Sous-sol intégral. Maison branchée 
exclusivement sur le puits. Garage.

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

ECOUFLANT 323 950 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 13 950 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-647. Maison lumineuse 
130m2: agréable pièce de vie chem 
et cuis ouv EA 50m2 sur préau avec 
terrasse et jardin clos, 4 ch, bureau 
ou ch, sdb, 2 wc, arr cuis, ling, 
garage. Dépend. Arrêt bus, com-
merce et maison médicale à prox. 
Idéal famille. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

MAZE MILON 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49037-951. BEAUFORT EN 
VALLEE. Plein centre. Ancienne 
compr rdc: grande entrée, cuisine 
aménagée, pièce de vie avec che-
minée, salle d'eau. 1er étage: 2 
chambres en enfilade. 2ème étage: 
une chambre. Sur terrain 305m2 avec 
dépendance en pierre et abri de 
jardin. EXCLUSIVITE.

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

MAZE MILON 174 412 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 6 412 € 

soit 3,82 % charge acquéreur

Réf. 49037-950. Au calme. Maison 
2009 excellent état 105m2 hab, 
rdc: séjour avec poêle à granules, 
cuis am, chambre  placard, sde pri-
vative, dégagement, cellier. 1er 
étage: palier, 3 chambres dont 2 
av. placards, salle de bains. Garage 
avec petit grenier au dessus. Terrain 
478m2.

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

MAZE MILON 233 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 

soit 3,67 % charge acquéreur

Réf. 49039-827. Dans hameau. Une 
longère rénovée en TBE de 134m2 
comp. cuis A et E (23m2), séj-salon 
chem (51m2), chbre, sde, wc, chauff. 
A l'étage: palier, 2 chbres. Dépdce. 
Pompe à chaleur et gaz ville (chauf-
fage au sol). Ass ind non conf. Ter de 
1.546m2.

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

MAZE MILON 248 572 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 572 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 49037-947. Campagne. Longère 
entièrement rénovée 180m2 hab 
compr rdc: grande cuisine, salon 
avec cheminée,  chambre, sde, 
bureau, lingerie et chaufferie. 
1er étage: palier, 3 ch/parquet et 
sdb. Dépendance, puits et terrain 
8270m2. EXCLUSIVITE. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

MAZE MILON 269 300 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 3,58 % charge acquéreur

Réf. 49039-836. Campagne calme. 
Longère TBE 148m2 sous ardoise, 
comp véranda (36m2), cuisine équi-
pée, séj-salon avec chem (48m2), 
lingerie, sdb, wc, 3 chbres, bureau. 
A l'étage: chbre, pièce d'appoint et 
grenier. Dépdce. Puits. Terr 1.646m2.

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

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 SUR LOIR
296 250 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49031-2201. Venez découvrir 
cette maison récente. Un espace de 
vie de 56m2 ouvert sur une piscine, 4 
chambres dont 1 au rez de chaussée 
avec salle d'eau. Terrain d'environ 
1222m2.

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

SARRIGNE 197 400 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1238. Maison récente 
en excellent état comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, wc, 
buanderie, pièce de vie avec cui-
sine ouverte aménagée équipée. 
Au 1er étage: dégagement, 3 
chambres, salle de douches avec 
wc. Garage, jardinet. Au calme. 
Classe énergie : D.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@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 parfait état, offrant un 
salon séjour très lumineux, agré-
menté d'une agréable terrasse sans 
vis-à-vis, cuisine aménagée et équi-
pée, 4 chambres, garage. Classe 
énergie : C.

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

SEICHES SUR LE LOIR

323 950 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 13 950 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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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 environnement 
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 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 GERMAIN DES PRES
196 132 € 

187 000 € + honoraires de négociation : 9 132 € 
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 49019-2821. Maison 2008 en 
parfait état comprenant séjour 
ouvert sur cuisine A/E, un salon , un 
lingerie, wc et garage. À l'étage: 
trois chambres une salle de bains, 
et wc. Terrain clos de 269m2 Classe 
énergie : D.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@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 
comprenant rdc: garage, cave, buan-
derie. Etage: 1 ch, sdb-wc, dressing. 
Terrain 840m2, pisc.

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

ST SATURNIN SUR LOIRE
192 050 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 
soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49112-766. EXCLUSIVITE. Au 
calme. Maison 108m2 hab: séj-
sal-cuis, chambre avec douche et 
lavabo, wc, cellier et grand garage. 
Etage: 3 ch, placards, rangement, s 
d'eau wc. Sous-sol complet. Jardin 
et terrain boisé. Le tout sur 2286m2. 
Cheminée insert. Classe énergie : E.

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

TERRANJOU 199 600 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 49109-395. Exclusivité. 
Chavagnes. Anc. maison ayant su 
conserver lors de sa rénovation 
son charme et son cachet d'antan. 
Anc. moulin att. à la propr. et com-
munic. avec elle par le rdc: cave 
voûtée, partie atel./chauff., terrasse 
à l'étage. Cour et jardin clos avec 
carport.

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

TIERCE 89 080 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2198. Idéalement située 
au coeur du bourg, maison à réno-
ver de 114m2 environ, composée de 
6 pièces et d'un grenier.

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

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

soit 4,46 % charge acquéreur

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

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 chambres, 
salle d'eau, palier, divers placards. 
Cave, garage, jardin, atelier. Classe 
énergie : C.

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

VAL DU LAYON 226 825 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 11 825 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/440. Maison St Lambert 
du Lattay d'environ 200m2 hab. 
Rez de chaussée: pièce principale 
de 100m2 à aménager. A l'étage: 3 
grandes chambres, salle d'eau, wc et 
grenier au 2ème. Dépendance d'en-
viron 50m2, terrain de 653m2. Belle 
maison de maitre. Classe énergie : C.

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

VALANJOU 76 000 € 
71 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 7,04 % charge acquéreur

Réf. 49062/438. Maison environ 
120m2 hab à rénover, comprenant: 
cuisine, salon-séjour avec chemi-
née, salle d'eau, wc. A l'étage: 3 
chambres. Nombreuses dépen-
dances, cave, garage. Ensemble sur 
terrain de 670m2 clos de murs pierre. 
Emplacement calme.

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

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

IMMEUBLE

CANTENAY EPINARD
 470 250 € 

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1230. Immeuble de 
rapport composé d'un apparte-
ment type TIII en souplex situé 
au rez-de-chaussée, un studio 
situé au rez-de-chaussée, un 
studio situé au 1er étage (loué), 
un appartement type TIII situé 
au 1er étage, un appartement 
type TIII situé au 2ème étage. 
Cave, garage, stationnement.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BRAIN SUR L'AUTHION
73 600 € 

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

Réf. 49039-833. LOIRE AUTHION. 
La Coutardière. Terrain à bâtir non 
viabilisé d'une surface de 645m2. 
Façade 25m. Zone UBd du PLU. Zone 
d'assainissement collectif. Libre de 
constructeur.

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

BRIOLLAY 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1215. Parcelle de terrain 
à bâtir d'environ 500m2.

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

MONTREUIL JUIGNE
 122 196 € 

116 600 € + honoraires de négociation : 5 596 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49014-703. EXCLUSIVITE. 
Terrain à bâtir hors lotissement non 
viabilisé de 688m2.

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

DIVERS
CANTENAY EPINARD
 208 700 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 49031-2134. Aux portes d'AN-
GERS, situé dans un havre de paix 
et accessible par un chemin commu-
nal parfaitement carrossable. Vaste 
étang de 5ha environ. Classe énergie 
: DPE exempté.

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

LES RAIRIES 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 49041-686. Exclusivité. Bâtiment 
artisanal parfait état compr bureaux 
et hangar de stockage. Bureaux 
comprenant entrée, 3 bureaux, 
dégagement avec évier, wc, ves-
tiaire avec évier, wc et salle d'eau. 
Grand hangar de stockage de plus 
de 500m2 avec accès camion, terrain 
clos.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-angers
https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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Bords de Loire

MAISONS

LES ROSIERS SUR LOIRE
199 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-56. EXCLUSIVITÉ 
NOTAIRE. Proche bords de Loire. 
Maison anc. 170m2, 5km ROSIERS 
SUR LOIRE. Rdc: sàm 28m2, salon 
30m2 chem. tuffeau, cuis am/équ, 
sde, buand et ch av. dress. Etage: 
palier, bureau, dress et 3 ch. Gd 
garage. Terrain 5.180m2 arboré pay-
sager. DPE en cours.

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

ST REMY LA VARENNE
392 900 € 

380 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,39 % charge acquéreur

Réf. 49112-668. Propriété close de 
murs composée d'un ancien moulin 
cavier, 2 logements communiquant 
245m2 hab., écurie, dépendance à 
usage de garage, hangar, cour cen-
trale, terrain en partie boisé avec 
trou d'eau. Le tout sur 17.759m2. CC 
gaz. Classe énergie : C.

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. 49112-768. EXCLUSIVITE. Village 
de bord de Loire avec gare SNCF. 
Parcelle de terrain à bâtir 560m2, 
20m de façade, libre de constructeur. 
Gaz de ville pos.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 
278 000 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 2,96 % charge acquéreur

Réf. 49075-369571. Résidence 
de luxe sur un emplacement 
exceptionnel en bord de Loire 
avec vue imprenable sur la ville. 
Appartement type 3 compre-
nant: 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

BRIGNE 
74 800 € 

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

Réf. 49109-381. Centre bourg 
Brigné à Doué en Anjou. Maison 
à rénover, tout un espace vie et 
nuit de PP. Hall d'entrée, wc, sde, 
chauff, dégag, cuis, séj chem et 
2 ch. L'ens. sur cour close de 
murs avec dépend. att. Terrain 
non att. mais à prox imméd. 
pour réaliser votre jardin.

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

DOUE EN ANJOU 292 160 € 
279 000 € + honoraires de négociation : 13 160 € 

soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 49109-396. Pavillon cossu, 
cadre isolé sans nuisances en lisière 
de bois, parc arboré 8580m2. Propr. 
240m2. Entrée, cuis équ/am/sàm, 
salon séj 46m2, bureau, dég, wc, sdb, 
3 ch (1 sde priv). Etage: palier, sde 
av. wc, 2 ch (1 dress), buand, grenier 
(poss ch suppl). 2 garages.

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

LINIERES BOUTON
 178 800 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 49107-901. Domaine de rdv 
de chasse et peche. 1-Relais chasse. 
2-Garage 80m2, 2 entrées. 3-Etang 
1km de circonf. pour pêche, ilôt 
central, abri bateaux et amarr. 4-7ha 
foret, mirador. Terrasse, barbecue. 3 
chenils. Superf. 82.600m2. Poss. 21ha 
bois sup. Classe énergie : E.

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

MONTREUIL BELLAY
 187 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-54. EXCLUSIVITÉ 
NOTAIRE. Maison anc. avec vie de 
PP, 5km Montreuil-bellay. Rdc: cuis/
pièce de vie 60m2 chem. tuffeau, 
sde, dégag/ch avec sdb priv. Etage: 
palier, ch dress et sdb, 2 gdes ch avec 
sdb. Terrain clos de murs 593m2, dép, 
terrasse couv, jardin non att. 212m2.

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

SAUMUR 240 350 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 350 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49075-374602. Jolie maison 
ancienne rénovée: entrée, salon 
séjour avec insert à granules, cuisine 
équipée ouverte, salle de douche, 
débarras, wc. A l'étage: mezzanine, 
3 chambres dont une suite paren-
tale, bureau, salle d'eau et wc. 
Jardin avec terrasse, dépendance.

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

SAUMUR 
468 000 € 

450 000 € + honoraires de négociation : 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 
191 922 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. I12463/269. Maison en parfait 
état à mi-chemin entre Longué et 
Saumur (10mn) comprenant de plain 
pied: cuisine entièrement aménagée 
et équipée datant de 2012, arrière-
cuisine, wc/lave-mains, salon-salle à 
manger de 53m2 environ avec che-
minée insert, grande chambre, salle 
d'eau. A l'étage: 3 chambres, mez-
zanine, coin douche, lavabo et salle 
de jeux, placards. Cave, puits et eau 
de la ville, garage (deux voitures), 
portail sur rue électrique, terrain/
jardin. Chauffage par pompe à cha-
leur neuf.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LONGUE JUMELLES
 43 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 12463/354. A saisir. Magnifique 
terrain à bâtir non viabilisé proche 
des écoles et du centre-ville.

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

Segré
et périphérie

MAISONS

BECON LES GRANITS
173 250 € 

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

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

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@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: mez-
zanine, 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

CANDE 309 160 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 14 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1064. Maison plein 
centre ville entièrement rénovée 
sur plus de 280m2 habitables. Au 
rdc: entrée, salon sàm avec cuisine 
ouverte 80m2, lingerie bureau, wc. 
Au 1er étage: palier, suite parentale 
(chambre, dressing, sdb ), salle de 
bains, wc, 4 chambres. Au 2e étage: 
salle de jeux, salle de jeux enfants, 
salle de sport, douche, grenier de 
100m2. Cave aménagée, piscine 
d'intérieur, terrasse, jardin, garage. 
Chauffage aérothermie Classe éner-
gie : 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

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-angers
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CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

418 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 

soit 4,50 % charge acq uéreur

Réf. 49004-957. Maison bour-
geoise composée au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, salon, 
salle à manger. Au 1er étage: 3 
chambres, salle de bains, dres-
sing/lingerie, dégagement, cou-
loir, palier. Au 2e étage: atelier, 
salle de bains, 2 chambres, salle 
de jeu. Atelier, garage, agréable 
jardin paysagé. Belles presta-
tions, matériaux de qualité. 
Classe énergie : C.

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

CHATELAIS 
217 984 € 

208 000 € + honoraires de négociation : 9 984 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

COMBREE 
121 568 € 

116 000 € + honoraires de négociation : 5 568 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-596. Immeuble de 
4000m2.

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

CONTIGNE 
232 092 € 

224 000 € + honoraires de négociation : 8 092 € 
soit 3,61 % charge acquéreur

Réf. 49096-961. Proche 
CHATEAUNEUF S/SARTHE. Propriété 
153m2 sur terrain clos de 1894m2, 
rdc:sSéjour-salon (cheminée), cui-
sine, chbre, sdbains avec wc. Et: 
mezzanine, 2 chbres, dressing, wc. 
Dépendance annexe avec pièce 
d'eau. Atelier, cave, garage. Puits. 
Classe énergie : E.

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

ETRICHE 
83 840 € 

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

Réf. 49031-1915. Maison ancienne 
de 68m2 comprenant pièce de vie 
coin cuisine aménagée. Etage: mez-
zanine bureau, chambre, salle de 
bains avec wc. Dépendance. Jardin 
clos de 842m2. Classe énergie : F.

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

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

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, parking, jardin 
de 316m2 non attenant. Chauffage 
fuel. Classe énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@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 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. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
282 600 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 49092-674. Maison de Maître: 
entrée escalier, salon chem, cuis am/
équ ouverte/coin salon avec chem./
terrasse, séj, dégag. avec dressing, 
bureau, lingerie, cab toil et wc. 1er: 
2 ch, dress, sde wc. Au dessus: 2 ch, 
sde wc, grenier. Cave. Garage porte 
auto. Classe énergie : C.

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

STE GEMMES 
D'ANDIGNE

108 992 € 
104 000 € + honoraires de négociation : 4 992 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-598. Maison d'habi-
tation proche des commerces et 
des écoles offrant cuisine, pièce 
de vie avec petite cheminée, toi-
lettes, salle d'eau avec 1 vasque, 
dégagement, 2 chambres. A 
l'étage: escalier bois, palier, 
salle de bains, trois chambres 
dont 2 concomitantes. Cave, 
dépendance dans le fond du 
jardin. Diagnostiques en cours

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

VAL D'ERDRE AUXENCE

95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49019-2488. LOUROUX-
BECONNAIS - Fermette à rénover, 
aujourd'hui comprend 4 pièces en 
enfilade, un grenier aménageable 
suivi d'une ancienne écurie. Plusieurs 
dépendances le tout sur une parcelle 
de 4520m2 au coeur de la campagne 
à seulement 2 minutes du Louroux-
Béconnais.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE

214 780 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 780 € 

soit 4,77 % charge acquéreur

Réf. 49019-2823. Très beau pavil-
lon de 2006. Vous pourrez profiter 
des 120m2 habitables: salon-séjour, 
cuisine aménagée équipée, cel-
lier, garage, 2 chambres au rez de 
chaussée avec une salle de douche. 
A l'étage : 2 belles chambres et salle 
de bain. Cette maison est chauffée 
par un poêle à granulé, elle saura 
vous séduire par sont jardin clos et 
arboré. Classe énergie : C.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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DIVERS
FREIGNE 54 496 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 2 496 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1034. Bois planté de pins 
Laricio de Corse pour une surface de 
6ha 50a 34ca. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS

MONTJEAN SUR LOIRE
220 500 € 

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

Réf. 49004-1205. Moulin compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine, 
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

ST LAURENT  
DE LA PLAINE

9 900 € 
6 400 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 54,69 % charge acquéreur

Réf. 12516/760. Vente interac-
tive sur internet. Maison de 
bourg 48m2 située 22 rue Cady. 
Maison visitable sur 2 jours: le 
lundi 2 décembre et le vendredi 
6 décembre de 10h à 12h30 et 
de 15h à 19h. Consultation des 
diagnostics possible sur place. 
Prix de départ 9.900 euros hni. 
Pas d'enchère 500 euros. Début 
des offres le jeudi 19 décembre 
jusqu'au vendredi 20 décembre 
20h. Demander un agrément 
pour pouvoir participer a la 
vente. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

��������
��������������

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, toi-
lette et sdb. Grand S/sol: garage et 
diverses pièces. Magnifique terrain 
clos 2000m2 arboré et paysager. 
Terrasse avec panorama sur le châ-
teau de Montsoreau.

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
COUTURE SUR LOIR
 89 400 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 2019-62. Maison à usage d'habi-
tation comprenant au rdc: cuisine 
aménagée et équipée (meubles 
hauts et bas, évier 1 bac, fout, hotte, 
plaque gaz 4 feux), salon/séjour, 
wc avec lave-mains, salle de bains 
(douche, baignoire, meuble vasque) 
avec accès cellier. A l'étage: palier, 2 
pièces pouvant servir de chambre. 
Jardin clos. Cave avec ancien pressoir 
et caveau. Chemin d'accès et cour 
mitoyenne. Classe énergie : D.

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

SAVIGNY SUR BRAYE
89 400 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 2019-63. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: couloir d'entrée, 
cuisine aménagée et équipée avec 
cheminée insert, salon/ séjour, wc. Au 
1er étage: palier, 3 chambres dont 1 
avec placard, salle de bains (baignoire, 
meuble vasque et wc). Au 2ème 
étage: salle de jeux avec placard. Puits 
avec pompe. 3 caves dont 1 avec four 
à pains. Jardin clos avec barbecue. 
Chemin d'accès au jardin mitoyen.

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

ST JACQUES DES 
GUERETS

135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2019-59. Ancien corps de ferme 
comptant maison d'habitation com-
prenant au rdc: entrée, chambre 
avec cheminée, chaufferie, wc, salon/
séjour/cuisine avec cheminée, débar-
ras, dressing, placards, salle de bains 
(douche, baignoire, lavabo).  Au 1er 
étage: palier avec placard, 3 chambres. 
Grenier au dessus. 2) Grange avec gre-
nier.3) Dépendances: chaufferie, ate-
lier, grange ouverte, bûcher, grenier 
au dessus du bûcher, écurie, pièce avec 
cheminée, cave, toits à porcs. Terrain 
en partie. Possibilité en sus: parcelles 
de terre. Merci de prendre contact 
pour plus d'informations.

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

VILLAVARD 
155 850 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2019-58. Maison d'habi-
tation comprenant au rdc: cui-
sine (évier 2 bacs, placards bas) 
séjour, couloir, chambre, salle de 
douche (douche, lavabo), wc, pla-
card sous l'escalier. Au 1er étage: 
palier, 2 chambres, bureau, cabi-
net de toilette (wc et lavabo). 
Autres pièces: chaufferie, étable. 
Toits à porcs. Cave. Puits double 
vanne. Petite maison: pièce avec 
cheminée et électricité. Hangar.

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

53 MAYENNE

MAISONS

CHAMPGENETEUX
 182 830 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 7 830 € 
soit 4,47 % charge acquéreur

Réf. 2576. 10mn VILLAINES-LA-
JUHEL, en campagne. Pavillon de 
plain pied de 2010, offrant entrée, 
salon/séjour ouvert sur une cuisine 
aménagée et équipée, 3 chambres, 
bureau, salle de bains et toilettes. 
Un garage attenant avec buanderie, 
cellier et grenier au-dessus. Grande 
terrasse. Chauffage électrique 
(chaudière à eau). Assainissement 
individuel. Abri de jardin. Cour et 
terrain attenants de 2.573m2. Classe 
énergie : E.

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

ST AUBIN DU DESERT
21 200 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2528. Maison de campagne en 
pierres, à finir de rénover, compre-
nant une pièce de vie (+ cheminée) 
et une cuisine avec coin buanderie. 
Cellier attenant pouvant être amé-
nagé. Grange avec remise et cellier. 
Grenier au-dessus. Cour et terrain 
attenants. Absence de système d'as-
sainissement individuel. Le tout sur 
1.099m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

ST THOMAS DE 
COURCERIERS

19 200 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 2575. Maison de bourg à rénover, 
comprenant entrée, dégagement, cui-
sine, salon/séjour, 1 chambre (aveugle), 
des toilettes et un lavabo. Cellier atte-
nant. Grenier aménageable au-dessus. 
A la suite, une ancienne petite étable 
(avec grenier au-dessus) et une remise. 
Garage et appentis. Cour et jardin 
clos attenants. Chauffage électrique. 
Assainissement collectif. L'ensemble sur 
716m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
86 632 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 632 € 
soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 2574. Pavillon sur sous-sol 
avec entrée, cuisine aménagée, 
salon/séjour (+insert), véranda, 2 
chambres, salle d'eau et toilettes. Au 
sous-sol: garage, un bureau, remise 
et arrière-cuisine. Chauffage élec-
trique. Cour et terrain clos. Le tout 
sur 441m2. 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
126 000 € 

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

Réf. 2501. Pavillon rénové comprenant 
un grand salon/séjour (+poêle à pellets) 
ouvert sur cuisine aménagée et équi-
pée, 1 chambre, salle de bains (douche 
+ baignoire) et toilettes. A l'étage: 3 
chambres et toilettes. Garage attenant 
avec buanderie. Abri de jardin avec 
cave. Jardin clos. Le tout pour 555m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
141 540 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 540 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 2519. A 5mn VILLAINES-LA-JUHEL. 
Pavillon sur sous-sol en très bon état 
offrant salon/séj cheminée, cuisine 
aménagée, 2 ch, bureau (ou chambre), 
salle de bains et toilettes. A l'étage: 2 
ch, bureau, salle de bains avec toilettes 
et grenier. Au sous-sol: cuisine aména-
gée avec coin repas, toilettes, atelier et 
remise, buanderie et chaufferie, cave et 
garage. Chauffage fuel et bois Cour et 
terrain attenant en partie boisé. Le tout 
sur 6.617m2. Assainissement collectif. 
Classe énergie : D.
Me G. LERAY
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@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

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-angers
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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

ST NAZAIRE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
En plein coeur du centre ville, au 3e étage, 
appt T4 d'une surface de 103m2 environ, triple 
exposition. Entrée, sal séj sur balcon Sud, cuis 
aménagée, 3 belles ch, sdb, wc. Parquet ds 
les pces de vie, carrelage pour les pces d'eau, 
dress et placds. Grenier et cave. Stationnement 
possible ds la cour privée de l'immeuble. 
Faibles charges de copropriété. Copropriété 
de 25 lots, 180 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 44088-3738ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
VILLES MARTIN - Plage et commerces 
à pied. Au calme, et entouré de verdure, 
appt T3 en rez de jardin! Dans résidence 
récente, appt parfait état, 65m2 environ: 
Entrée et dégagement av placard, séjour 
traversant Est Ouest av espace cuisine, 
2 ch av placds, sdb, wc. Jardin privatif et 
terrasse (accès sécurisé). Garage et cave. 
Classe énergie : D. Réf 44088-3727ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au dernier étage d'une résidence de 
standing, appt duplex à rénover com-
prenant hall d'entrée, salon séjour, 
cuisine indépendante, 3 ch, salle de 
bains, wc, placards. Balcons Est et 
Ouest. Vue dégagée avec aperçu 
mer. Environnement boisé. Classe 
énergie : D. Réf 44088-3659ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 374 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Villès Martin, Résidence LE GRAND 
LARGE Au 8e étage, vue dégagée 
sur la plage de Villès Martin, le Port et 
Saint-Brévin. Appt T3 de 70m2 environ 
à remettre aux goûts du jour: Entrée av 
placard, cuisine aménagée, sal séjour 
double exposition, 2 ch, salle d'eau, wc. 
2 balcons. Parking et cave en sous-sol. 
Classe énergie : D. Réf 44088-3715ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

BELLIGNE 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Longère de plain-pied hyper centre 
comprenant salon, salle à manger, 
cuisine, couloir, salle de bains, wc, 
couloir, 3 chambres, bureau, buan-
derie, dressing. A l'extérieur dépen-
dances, jardin de 440m2 sans vis à 
vis. Classe énergie : E. Réf 49095-
1005 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

GUERANDE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - 300m des remparts. 3 
pièces en rdj: entrée, séjour avec cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 2 
chambres (11,46m2 et 9,80m2), sdb, 
wc. Terrasse et jardin à jouissance 
privative d'environ 45m2. Garage et 
parking. Charges annuelles moyennes 
754E. Classe énergie : D. Réf 128/369 

Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Avenue du Général de Gaulle, au 2e étage d'un immeuble classé, appar-
tement comprenant entrée, séjour, salle à manger, cuisine indépendante 
aménagée et équipée, 2 chambres chacune avec salle de bains 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. 450m plage et 
250m marché. Contactez Florent PASQUER au 06.78.59.44.87 Copropriété 
de 7 lots, 2 copropriétaires sans syndic. Pas de procédure en cours. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 44088-3694FP 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

PORNICHET 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
REMBLAI - Les Océanides, à proximité 
immédiate des plages, et à quelques 
pas du marché. Dans une résidence 
entretenue, appt T3 de 50m2 env 
offrant entrée avec placards, séj av cui-
sine donnant sur un grand balcon, 2 ch, 
salle de bain, wc. Cave. Classe énergie 
: D. Réf 44088-3726ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST BREVIN LES PINS 372 960 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Appt T4 face à l'estuaire, proche commerces, 
vue imprenable sur l'estuaire et le pont de Saint-
Nazaire. Ds un immeuble de standing, bel appt 
au 2e étage av ascenseur comprenant entrée et 
rangement, séj, sal av cuis équip ouverte, arrière 
cuis, 3 ch av balcon, sde, wc indépendants. 
Vaste terrasse couverte de 21m2 et 2 balcons 
faces à l'estuaire. 2 places de parkings privées, 
normes pmr. Classe énergie : B. Réf 15655/542 

Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61

immobilier@notaire-pornichet.fr

GRANDCHAMPS DES FONTAINES
 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 
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

GUERANDE 567 000 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
5mn centre. Villa 2007 avec piscine 
chauffée et balnéo sur terrain 1415m2: 
entrée, séjour-salon en L, cuis ouverte 
A/E, wc, suite parentale, buand, cel-
lier. Etage: mezz/terrasse, 4 ch, sdb, 
wc. Garage. Chauf par géothermie 
et pompe à chaleur pour la piscine. 
Classe énergie : C. Réf 128/355 

Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LE CROISIC 405 600 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche mer et commerces. Beau 
potentiel pour cette maison de style 
nantaise à rénover. Rdc: 2 garages, 
cave. 1er étage: cuisine ouverte sur 
séjour-salon (poêle à bois), 2 ch, 
sde, wc. 2è étage: 2 ch, 2 greniers. 
Terrain 672m2. Classe énergie : E. 
Réf 128/368 

Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LE PIN 256 760 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain pied: salon sàm sur 
cuis ouverte et équipée, arr cuis, 
degt, sdb avec baignoire balnéo et 
douche à l'italienne, wc, bureau, 
3 ch. Cave, garage préau, chenil. 
Aspiration centralisée, portes de 
garage élect, volets roulants élec. 
Chauf au sol, jardin 1603m2. Classe 
énergie : D. Réf 49095-1055 
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

NORT SUR ERDRE 299 728 € 
286 000 € + honoraires de négociation : 13 728 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très jolie propriété compr maison 
pierre type longère 225m2 à finir de 
rénover, dépend 40m2, dépend pierre 
154m2, four à pain, anciennes soues, 
hangar 73m2, 3 box à chevaux 70m2, 
puits. Très joli terrain 1ha31. Prévoir 
budget travaux. Produit rare. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 44067-677 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr
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NORT SUR ERDRE 356 320 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 16 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Très belle maison 
anc sur 3 niv, jardin clos. Pièce de vie, 
cuis AE sur terrasse, chem, buand/
ling. Et: mezz pouvant faire office de 
bureau ou ch d'amis, 3 ch, dressing, 
bureau, sdb. 2nd: 4e ch + 2 greniers 
(poss ch et sde suppl). Produit rare. 
Classe énergie : D. Réf 44067-670 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

PONT ST MARTIN 186 770 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
BOURG - Proche ttes commodités. Sur 
226m2 de terrain. Maison ancienne 
1955 à étage compr à l'étage: salon-
séj, cuis am, 2 ch, sde, wc, dégag. Rdj: 
gge et buand. L'ens. 57m2. TAE. Chauf 
élect. Prévoir travaux. Classe énergie 
: F. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-372851 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

ST AIGNAN GRANDLIEU
 191 920 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 920 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
En impasse sur 299m2 de terrain. 
Maison de pp rénovée en 2000, 89m2 
hab: véranda, séj-cuis 30m2 sur jardin, 
2 ch (12,32 et 10,04m2), bureau 8,73m2, 
sdb 6,14m2, wc, buand. Gge attenant 
av point d'eau (21,94m2). Secteur 
calme. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-355249 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 362 600 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au coeur de la Briere. Maison T5 au 
calme, sur magnifique jardin clos et 
arboré de 1200m2. Maison de 1997 com-
prenant au rdc: sal-séj av chem, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, une ch, 
wc indépendant, belle véranda lumineuse 
de 20m2. A l'étage: palier, 3 ch, salle de 
bains, wc. Garage, terrasse bois, abri de 
jardin. Classe énergie : C. Réf 15655/532 

Me P. ATTIAS
06 32 21 61 36 ou 06 83 88 59 61

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST ANDRE DES EAUX 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds lotissement privé haut de gamme, 
maison traditionnelle de 2006 en parfait 
état, fonctionnelle et lumineuse, d'environ 
125m2, au rdc: entrée, sal séj av cuis équi-
pée ouverte, arrière-cuisine, ch av sde, wc. A 
l'étage: palier, 3 ch av placards, sdb, wc. Gge 
av studio au dessus. Jardin autour av ter-
rasse triple exposition de 573m2. Contactez 
Emmanuelle DUMONT au 06.03.50.28.66 
Classe énergie : C. Réf 44088-3657ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

BOUIN 198 700 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 
450m2, comprenant au rez-de-chaus-
sée: séjour-salon cheminée, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau, wc et à 
l'étage: 2 chambres, salle de bains-
wc. Garage. Dépendances. Classe 
énergie : E. Réf 999/M/1213 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

BRETIGNOLLES SUR MER 336 205 € 
323 500 € + honoraires de négociation : 12 705 € soit 3,93 % charge acquéreur
PROCHE BOURG ET PLAGE - Maison récente 120m2 habitable ! A seule-
ment 800m de la plage et 800m du bourg. Superbe maison de plain-pied état 
impeccable, bâtie en 2001, 120m2 hab + véranda 15m2 + garage attenant. 
Hall d'entrée, salon/séjour 39m2 cheminée à foyer ouvert + véranda 15m2, 
cuis indép 12,30m2 équ/am, 3 ch (15,88m2, 12m2 et 9,66m2), sdb 7,53m2 avec 
baignoire + douche, wc suspendu indép, dégagement avec nombreux pla-
cards et garage attenant de 23,21m2 avec faux grenier ! Terrain de 430m2 
clos, entretenu et paysager nécessitant peu d'entretien! Emplacement prisé ! 
Prox plage et commodités centre-bourg!! Classe énergie : D. www.perocheau-
praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1258 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67 - fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
En lisière de forêt, dans une impasse. 
Maison 2018: entrée avec placard, 
pièce de vie avec cuisine équ/am, 
cellier, 2 ch avec placard, suite paren-
tale avec dressing et sdb et sde. 
Garage. Piscine. Terrain de 991m2. 
Classe énergie : C. Réf 092/M/1760 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

ST LUMINE DE COUTAIS 185 740 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 6 740 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison de 1975 bien 
entretenue, 86m2 hab. 1er: hall, séjour 
28,80m2, cuisine 9,96m2 sur terrasse, 
wc, 3 ch, sdb. Rdc: déb, garage 24m2, 
lingerie 34m2. Beau terrain 859m2. 
Ouvertures PVC. Au calme. Classe 
énergie : E. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-374705 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 150 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
4km bourg. Maison en pierres, 
78m2 hab. Rdc: cuisine amén/éq 
(15,40m2), séjour/poele bois (28m2), 
cellier (5m2), sde/wc (5,20m2). 1er: 2 ch 
(10,60/11,50m2). Mezzanine, grenier. 
Garage non attenant 24m2. Classe 
énergie : E. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-374414 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

TOUVOIS 130 120 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 120 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Sur 913m2 terrain. 
Maison PP 1987, 80m2 hab, évolutive: 
entrée, séj-salon 30m2 chem/insert, 
cuis am, 2 ch, sdb, wc. Garage att., 
faux grenier. Pte dép: atel., abri boi. 
Chauf élect. DPE en cours. Classe 
énergie : E. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-370556 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83

grandlieu@notaires.fr

TREILLIERES 419 200 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à rafraichir 
et terrain à détacher en zone Ub à 
l'arrière d'environ 800m2 surplom-
bant la campagne au coeur du bourg. 
Classe énergie : E. Réf 44067-656 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

HERIC 102 000 € 
96 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,25 % 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
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