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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
En effet, seul le notaire nous garantit un service authentique, 
tant par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même force juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
comme le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant une 
période de 75 ans. À la suite de quoi, ils sont archivés au 
format papier ou électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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COUPLES ET ENTREPRISES
Plus de protection
Un décret publié mi-octobre détaille l’obligation pour un 
entrepreneur de déclarer l’activité professionnelle régu-
lière exercée à ses côtés par son conjoint ou partenaire de 
pacs. Ce texte impose au créateur d’entreprise de déclarer 
auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :

• l’activité régulière exercée le cas échéant à ses côtés par 
son conjoint ou partenaire ;

• le statut choisi (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou 
conjoint associé).

Faute de choix clairement exprimé, le chef d’entreprise est 
considéré « comme avoir déclaré que ce statut est celui de 
conjoint salarié ». Cette nouvelle règle s’applique à toutes 
les personnes exerçant une activité indépendante, qu’elle 
soit artisanale, commerciale ou libérale. 
Cette obligation déclarative a pour but d’assurer la pro-
tection sociale minimale au conjoint ou partenaire pacsé. 
Selon le gouvernement, la réforme vise également à 
répondre aux « risques » que crée le défaut de déclaration 
pour les dirigeants. Source : Loi Pacte

Un nouveau site 
pour entrer chez 
vous
Design épuré, 
accès plus facile à 
l’information, nou-
veaux services, 
annonces plus 
détaillées avec des 
photos de meilleure 
qualité, possibilité 
de sauvegarder ses 
recherches… ce ne 
sont là que quelques-
un des grands 
changements que 
vous pourrez décou-
vrir en parcourant la 
nouvelle version du 
site immonot.com

Newsletter 
#immonot 

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

1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, 
les cantines scolaires ont 
l’obligation de proposer au 
moins un menu végétarien 
par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans 
prévue par la loi du 30 
octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 50

ans

PROCHE AIDANT  
Des mesures de soutien
 Dans le cadre du budget de la sécurité sociale, 
plusieurs mesures sont prévues en faveur des 
proches aidants. 
La principale mesure concerne la demande de 
congé et sa rémunération. Les aidants qui sou-
tiennent un proche âgé, malade ou handicapé, 
pourront bénéficier d’un congé de trois mois frac-
tionnables, indemnisé à partir d’octobre 2020.
Ce congé pour les aidants salariés, travailleurs indé-
pendants et agents publics sera indemnisé à hau-
teur de 43 euros par jour pour une personne aidante 
en couple, et 52 euros pour une personne isolée. 
Dès janvier 2020, un congé de proche aidant 
pourra être pris dès l’arrivée en entreprise, sans 
attendre 1 an comme auparavant.
Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/
aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien



Le chiffre
du mois 50

ans

Créé en 1969, le PEL fête ses 50 ans 
le 24 décembre. Malgré les nombreux 
changements intervenus depuis sa 
création et les taux d’intérêt au plus 
bas, sa rémunération avant taxation 
à 1 % lui permet de garder tout son 
attrait et d’être toujours un bon plan.

En quelques années, gyropodes, trottinettes électriques, hoverboards… 
ont envahi nos rues et nos trottoirs. D’après une étude du cabinet Smart 
Mobility, le nombre « d’engins de déplacement personnel motorisés » 
(EDPM) est passé de 232 000 en 2018 à 350 000 en 2019.  Avec un seul 
bémol mais de taille, l’absence de réglementation. C’est désormais chose 
faite par le biais d’un décret du 23 octobre dernier.
Ce texte clarifie les choses sur plusieurs points :
• la circulation est interdite sur les trottoirs sinon vous êtes passible d’une 

amende de 135 euros. Hors agglomération, il est interdit de circuler sur 
la chaussée. Dans ce cas, l’usage d’un EDPM est permis sur les pistes 
cyclables et voies vertes (sauf dérogations municipales) ;

• l’usage de la trottinette électrique et autres EDPM est limité à une seule 
personne et celle-ci doit avoir au moins 12 ans sous peine d’amende de 
35 euros ;

• il est interdit de conduire un EDPM sous l’influence de l’alcool ou après 
usage de stupéfiants ;

• la vitesse est limitée à 25 km/h. Au-delà, vous risquez une amende de
1 500 euros (et 3 000 euros en cas de récidive) ;

• il est interdit de téléphoner ou de porter des écouteurs ;
• vous devrez porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant de 

nuit ou en cas de visibilité réduite ;
• vous devrez souscrire une assurance ;
• le port du casque est fortement recommandé. Il est également conseillé 

de prévoir des feux de position avant et arrière, des dispositifs réfléchis-
sants, un système de freinage et un avertisseur sonore ;

• le stationnement sur les trottoirs est permis dès lors qu’il n’est pas 
gênant pour les piétons.   Source : décret n° 2019-1082 du 23/10/2019

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
De nouvelles obligations

BONNE CONDUITE

44 %
Pourcentage des Français qui sou-
haitent changer de logement d’ici
5 ans. Sachant qu’en moyenne,
on en change 5 fois dans sa vie.
Sondage Harris interactive

SOYEZ ASSURÉ
Dans le cadre de la lutte contre la 
conduite sans assurance, les radars 
automatiques sont désormais en 
mesure de vérifier si un véhicule est 
assuré ou non. Toute infraction en-
traîne une vérification du Fichier des 
Véhicules Assurés. Si le conducteur 
n’est pas assuré, il recevra d’abord 
un courrier l’incitant à le faire. Mais 
ensuite, tout conducteur non assuré 
sera passible d’une amende forfai-
taire de 750 € qui viendra s’ajouter à 
l’amende pour excès de vitesse ou 
feu rouge non respecté.

ASSURANCE CHÔMAGE
ET DÉMISSION
La réforme de l’assurance
chômage entrée en vigueur
le 1er novembre prévoit notam-
ment la possibilité aux salariés 
ayant au moins 5 ans d’ancien-
neté dans leur entreprise de 
bénéficier de l’assurance chô-
mage en cas de démission pour 
réaliser un projet professionnel.

FLASH INFO

Source : Décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. Tandis que les plus entrepre-
nants préfèreront monter leur boîte repo-
sant sur de solides statuts. Les idées pour 
se distraire, s’évader, réfl échir ou se pro-
curer des sensations ne manquent pas, il 
suffi t de pousser les portes de l’étude du 
notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 
Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent des 
biens au prix du marché car ils réalisent des ex-
pertises immobilières. Par ailleurs, ils appliquent 
des honoraires de négociation parmi les plus 
avantageux (en moyenne 6 %). Sans oublier 
toute la sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du droit, le 
notaire peut apporter des conseils personnalisés 
pour organiser le cadre juridique d’une vie de 
couple s’accompagnant de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de leviers 
de l’endettement pour augmenter sa capacité 
d’investissement. En résumé, cela permet d’in-
vestir dans un bien à 200 000 € alors que l’on ne 
mobilise que 20 000 € d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer 
leur parcours d’entrepreneur ou de l’ar-
tisan en confi ant la rédaction des statuts 
de leur société au notaire. Ce dernier va 
prendre en compte la situation maritale et 
patrimoniale de l’entrepreneur. Sans ou-
blier le projet qu’il porte avec l’éventuelle 
présence d’associés, la nature de l’activi-
té, les investissements envisagés…
S’il s’agit d’acheter un fonds de com-
merce, sa valeur repose sur plusieurs élé-
ments corporels et incorporels à prendre 
en compte. Au moment de signer le com-
promis, le notaire vérifi e que toutes les 
conditions nécessaires à la bonne réalisa-
tion de l’acquisition sont réunies.
Enfi n, le moment de la transmission venu, 
le notaire se chargera de rédiger le contrat 
de donation le mieux approprié en fonction 
du ou des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la rédaction 
des statuts par la force de l’acte authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de 100 000 € 
par enfant et par donateur applicables aux 
donations se renouvellent tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.
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Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

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.

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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 Location saisonnière et impôts 
Stéphane et Aurélie ont acheté un appartement meublé en bord de mer 

et l’ont mis en location sur une plateforme en ligne. Bonne opération car ils l’ont 
loué tout l’été ! L’heure de la déclaration d’impôts a sonné, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, leur explique comment procéder.

   Stéphane  : Dans notre cas, est-ce bien un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière ? 
Stéphanie Swiklinski :  Pour que votre location soit qualifi ée de 
saisonnière, il faut qu’elle soit de courte durée (inférieure à 3 
mois) et pendant la saison touristique. La loi ne vous interdit 
pas de louer toute l’année, à condition que ce ne soit pas votre 
résidence principale et que la durée de la location ne soit pas 
supérieure à 90 jours consécutifs. Par ailleurs, pour que la lo-
cation soit considérée comme meublée, il faut que le local soit 
fourni avec le mobilier et les équipements nécessaires pour 
le séjour. Selon l’article L324-1-1 du Code du tourisme, «les 
meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y ef-
fectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois.» Dans ce cas, il s’agit bien d’un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière.

Aurélie  : Comment faudra-t-il déclarer les revenus
de notre location ? 
Stéphanie Swiklinski : Les loyers et les charges perçus dans 
le cadre de la location saisonnière relèveront du régime des 

bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC). Si votre gain dé-
passe 70 000 € par an, vous pourrez choisir entre le régime 
forfaitaire dit «micro-BIC» et le régime réel. Avec le régime for-
faitaire, un abattement forfaitaire de 50 % est appliqué sur vos 
recettes. Seuls 50 % de vos loyers et de vos charges vont être 
réintégrés dans l’ensemble de vos revenus de l’année et impo-
sés. Le régime réel consiste à déduire des recettes annuelles 
perçues par la location saisonnière tous les frais et les charges 
engagés (grosses réparations, chauffage par exemple). Atten-
tion ! Le régime réel n’est intéressant que si les frais et les 
charges déductibles correspondent à plus de 50 % des re-
cettes réalisées sur la location saisonnière.

Stéphane   : Faut-il acqui� er d’autres impôts ou taxes ? 
Stéphanie Swiklinski : En tant que propriétaire-bailleur, vous 
devez faire payer à votre locataire la fameuse taxe de séjour, 
puis la reverser à votre commune. Quand on loue via les plate-
formes de mise en relation entre particuliers, on ne déroge pas 
à cette obligation.  
AirbNb par exemple, collecte pour vous la taxe de séjour et 
la reverse directement à la commune. Vous serez également 
obligé de facturer de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) si vous 
fournissez au moins trois prestations para-hôtelières : fourni-
ture de linge de maison, réception des vacanciers.

CAS PRATIQUE

Les meublés de tourisme loués au mois s’apparentent aussi à des locations saisonnières
 et ne se limitent pas à une clientèle Airbnb de quelques jours ou semaines.
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Mon projet - Financement

par Marie-Christine Ménoire

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

C’est possible !
Emprunter sans apport

• vos comptes devront être irréprochables. 
Les banques apprécient une bonne tenue des 
comptes et les clients qui ne sont pas abon-
nés aux découverts systématiques ou dont les 
comptes jouent au yoyo ;

• votre situation professionnelle devra être 
stable. Les banques privilégient la sécurité et 
préfèrent les carrières professionnelles bien 
tracées. L’ancienneté de votre emploi consti-
tuera aussi un critère déterminant

• le projet devra être bien étudié et l’endette-
ment envisagé devra vous permettre de dispo-
ser d’un «reste à vivre» suffi sant. Pour l’obten-
tion d’un emprunt immobilier, il ne devra pas 
dépasser 33 % de l’ensemble de vos revenus

• la fi délité à votre banque sera certainement 
vue d’un bon œil et récompensée par un taux 
d’intérêt défi ant toute concurrence, des frais 
de dossier ou de garanties allégés.  

 Faites jouer 
la concurrence 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les off res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont vous dis-
posez immédiatement avant même de deman-
der un prêt. Il peut être constitué par le biais de 
plusieurs sources :
• vos économies personnelles (plan d’épargne 

logement, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la famille ;
• les rendements de produits d’épargne ou de 

placements (livrets, assurance vie, épargne 
salariale...) ;

• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action lo-
gement, prêts accordés par la CAF ou les 
caisses de retraite, prêts locaux, régionaux et 
départementaux...).

On a pour habitude de dire que pour prêter, les 
établissements bancaires demandent un apport 
d’au moins 20 à 30 % du coût de l’opération. 
Elles y voient votre faculté à mettre de l’argent 
de côté et à gérer correctement votre budget. 
Mais tout le monde ne dispose pas de cette 
mise de départ et cela n’empêche pas d’accé-
der à la propriété. 
Si vous envisagez d’acquérir un bien sans ap-
port préalable, vous devrez solliciter non seule-
ment le fi nancement du bien en lui-même, mais 
également celui des frais annexes (frais de no-
taire, garanties, travaux...). 
Les banques appellent cela un «fi nancement à 
110 %». 

   Avancez des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est pas 
perdu. Mais il ne faut pas se leurrer, la banque 
sera plus «regardante» sur certains points. 
Vous devrez donc avoir un dossier «en béton» 
et de solides arguments :



La prime exceptionnelle 
pouvoir d’achat est recon-
duite
Le renouvellement de la prime 
dite «Macron» a été confi r-
mé pour 2020. Cette prime 
exceptionnelle concerne les 
salariés dont la rémunération 
mensuelle est inférieure à 3 
SMIC. L’exonération de cotisation 
et d’impôt sera conditionnée à 
l’existence ou la mise en place 
par l’entreprise d’un accord 
d’intéressement.

Aurai-je toujours droit au CITE 
si je fais des travaux d'isolation
dans ma maison ? 
 Le Père Noël : Le cadeau fi scal ne se fera plus 
sous la forme d'un crédit d'impôt mais sous la 
forme d'une prime appelée : "ma prime rénov' " 
accessible dès le 1er janvier 2020. Cette prime 
sera distribuée par l'Anah. 
Son montant sera fi xé en fonction des écono-
mies d'énergie réalisables et sous condition 
de ressources. Elle est donc ciblée sur les mé-
nages les plus modestes. 
Le CITE est toutefois prolongé jusqu'au 31 dé-
cembre 2020 pour les ménages aux revenus in-
termédiaires, et uniquement pour la résidence 
principale des propriétaires. 

   Père Noël, est-ce toujours opportun 
d'investir dans l'immobilier ancien ? 
 Le père Noël : Le dispositif Denormandie en-
courage l'acquisition et la rénovation de biens 
anciens afi n de les proposer à la location. Je 
vous incite donc à acheter un bien ancien, avec 
une belle cheminée, pour que je puisse des-
cendre mes cadeaux. 
Ce dispositif s'applique à condition de réaliser 
25 % de travaux sur le coût global du projet. 
Il autorise même une réduction d'impôt allant 
jusqu'à 21 % de l'investissement ! 
Attention, les zones sont à cibler car il s'agit ex-
clusivement d'être dans la zone "Action Cœur 
de Ville". Cela comprend des quartiers anciens 
dégradés (222 communes) et pour d'autres 
villes ayant signé une opération de revitalisa-
tion du territoire.  

  Père Noël, que va-t-il se passer concer-
nant notre impôt sur le revenu ? 
 Le père Noël : Avec la loi de fi nances 2020, il est 
prévu un beau cadeau concernant vos impôts ! 
La première tranche du barème sera abaissée 
de 14 % à 11 % et le reste du barème fera aus-
si l'objet d'un ajustement. Beaucoup de foyers 
verront donc leur impôt sur le revenu diminuer. 
Les ménages relevant des tranches les plus 
élevées du barème ne sont pas concernés par 
cette réforme. Dans un souci de simplifi cation à 
compter de 2020, certains foyers n'auront plus 
à souscrire et à transmettre leur déclaration 
d'impôt. C'est le cas pour les personnes dont la 
déclaration est pré-remplie par l'administration 
fi scale et qui ne nécessite aucune modifi cation. 
En cas de changement, il faudra faire une dé-
claration classique en ligne. 

   Père Noël, vais-je continuer à payer la 
taxe d'habitation l'année prochaine ? 
Le père Noël :   Tout le monde n'aura pas droit à 
sa "box cadeau : taxe d'habitation", même si vous 
avez été très sage. Pour 80 % des Français, la 
taxe d'habitation sur la résidence principale sera 
supprimée en 2020, à condition de ne pas dépas-
ser les plafonds fi scaux qui ont été fi xés : 

 • 44 124 € si vous êtes un couple sans enfant ;
 • 50 281 € si vous êtes un couple avec un enfant ;
 • 56 438 € si vous êtes un couple avec deux 

enfants...
Si vous dépassez ces montants en 2020, vous 
paierez encore votre taxe d'habitation mais bé-
néfi cierez d'un lissage de cette taxe, c'est-à-
dire d'un abattement mais sous conditions de 
ressources.    

par Stéphanie Swiklinski

Contrairement à une idée reçue,
le Père Noël n'a pas que des 
cadeaux pour les enfants dans 
sa hotte. Les grands seront aussi 
comblés cette année !

Que nous réserve-t-il dans sa hotte ?

Immonot à la rencontre
du Père Noël

Mon projet - Immobilier 2020
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Un nouveau site pour être

BIENTÔT CHEZ VOUS

85 000 annonces 
immobilières de notaires
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Patrimoine - Protection sociale

 LE PLUS TÔT EST TOUJOURS 
LE MIEUX 
 Il n'y a pas d'âge idéal pour 
souscrire un contrat de pré-
voyance. Mais les accidents de 
la vie ne préviennent pas. Il est 
conseillé de s'en préoccuper le 
plus tôt possible. 

Accidents de la vie
La prévoyance s'impose

Personne n'est à l'abri d'un "accident de la vie". Que ce soit un petit "bobo" 
ou un gros souci, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne, le travail, 
les revenus... La prévoyance reste de mise avec de bonnes garanties à la clé.

par Marie-Christine Ménoire

  Questions de prévoyance... 
 Accident, maladie, invalidité, incapacité 
de travail, décès... Cela n'arrive pas forcé-
ment qu'aux autres. 
Les contrats de prévoyance existent pour 
vous aider à préserver votre niveau de vie 
et assurer l'avenir de vos proches en les 
mettant à l'abri du besoin. 
Mais il ne faut pas faire de confusion entre 
mutuelle et prévoyance qui n'ont pas la 
même vocation. 
L'assurance prévoyance a pour vocation 
de combler la perte de revenus suite à un 
accident de la vie entraînant un décès ou 
une impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle rémunérée. 
Ce complément sera versé sous forme 
d'un capital, d'une rente ou d'indemnités 
journalières (selon les cas), à la personne 
concernée par la maladie ou l'incapacité 
de travail, son conjoint ou ses enfants. 
Un contrat de prévoyance peut être sous-
crit auprès d'une mutuelle, une compa-
gnie d'assurance ou un organisme de pré-
voyance dépendant du code de la sécurité 
sociale.
La mutuelle santé, pour sa part, est là 
pour rembourser les frais liés à des soins 
ou des actes médicaux (consultation mé-
dicale, médicaments, frais d'hospitalisa-
tion, appareils dentaires, orthodontie...). 
Cette couverture santé collective comble 
la somme qui reste à la charge du malade, 
après le remboursement de la Sécurité 
sociale. La souscription à une mutuelle 

de santé se traduit par une cotisation dont 
le tarif prendra en compte plusieurs fac-
teurs : l'âge de l'assuré (le coût augmente 
avec l'âge), le lieu de résidence (notam-
ment pour les dépassements d'honoraires 
qui sont plus fréquents dans certaines ré-
gions) et bien sûr l'organisme choisi. 
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   Comment choisir 
son contrat de prévoyance ? 
 Un contrat de prévoyance est trop impor-
tant pour le choisir à la légère. Certes, 
les contrats proposés par les organismes 
reposent sur les mêmes bases mais une 
simple clause peut changer pas mal la 
donne. D'où l'intérêt de comparer cha-
cune des propositions qui vous seront 
faites. Votre attention devra porter essen-
tiellement sur :
• la nature des garanties proposées. 

Inutile de faire des doublons avec des 
garanties que vous pourriez avoir déjà 
souscrites dans d'autres contrats d'assu-
rance ou dans un contrat de prévoyance 
collective ou individuelle,

• les risques fi nanciers que vous encou-
rez en cas de problème, surtout si vous 
êtes indépendant ou si vous exercez une 
profession libérale,

• les délais de carence. Il est important 
de vérifi er que le contrat produira ses ef-
fets dès la souscription,

• la durée des garanties. Par exemple, si 
vous êtes en longue maladie, veillez à ce 
que la garantie avec maintien de salaire 
ne s'arrête pas avant la reprise de votre 
travail,

• les limites d'âge. Évitez les contrats qui ne 
vous couvrent plus au-delà d'un certain âge,

• la modularité du contrat. Vos besoins 
d'aujourd'hui ne seront pas forcément 
les mêmes dans 10 ans. D'où l'impor-
tance de ne pas fi ger votre contrat et 
d'opter pour une formule modulable,

• les modalités de résiliation du contrat. 
Privilégiez un contrat qui pourra être ré-
silié à tout moment, sans devoir respec-
ter un préavis et une date d'échéance 
préétablie,

• les éventuelles exclusions de contrat 
(par exemple compte tenu de votre pro-
fession). 

   Prévoyance collective 
ou individuelle ? 
 Il s’agit d’une prévoyance dite «collective» 
dès lors qu’elle est mise en place au sein 
d’une entreprise ou d’une branche pro-
fessionnelle en faveur de l’ensemble ou 
d’une catégorie de salariés. 
Dans ces deux cas, la prévoyance collec-
tive leur permet de profi ter d’une couver-
ture adaptée à leur métier et d’un tarif plus 
intéressant qu’avec un contrat individuel. 
Les risques étant mutualisés entre tous 
les salariés, le coût des cotisations sera 
moindre. 
De plus, une partie des cotisations est en 
général prise en charge par l’employeur. 
Les garanties seront plus ou moins éten-
dues selon les cas et comprendront en 
général le décès, l’incapacité de travail, 
l’invalidité, la dépendance et l’épargne re-
traite.
Une prévoyance individuelle peut être 
souscrite en complément ou remplace-
ment d’une prévoyance collective. Cou-
vrant les mêmes risques, elle s’adresse 
aux familles, professions libérales, tra-
vailleurs non salariés (artisans, commer-
çants) ou auto-entrepreneurs.  

 CONSEIL 
 Comme son nom l'indique, un 
contrat de prévoyance déter-
mine l'étendue des garanties 
et les obligations de chaque 
partie. Il faut impérativement 
le lire avant de le signer. 

« Soyez assuré en toutes circonstances »

Qu’est-ce que la Garantie accidents
de la vie Harmonie Mutuelle ?
Cette solution permet de vous assurer 
en cas d’accident de la vie quotidienne, 
qu’il se produise à domicile, pendant 
une activité de loisirs ou un séjour à 
l’étranger… 60% des Français pensent 
être couverts alors qu’ils ne sont en fait 
que 15 % à être réellement assurés 
dans ce type de cas ! la Garantie Acci-
dents de la vie vient donc compenser 

Quels sont 
les principaux avantages ?
Les prestations rendues sont adaptées 
aux besoins de chacun. 
C’est aussi l’une des seules assurances 
accident de la vie à vous protéger si vous 
vous blessez en utilisant une trottinette ou 
un vélo électrique par exemple.

 Propos recueillis le 06/11/2019

les manques de vos autres contrats 
d’assurance (habitation, auto, santé…).

À qui s’adresse le contrat ?
Le contrat est accessible à tous. Que vous 
souhaitiez mettre votre famille à l’abri, bé-
néficier d’un accompagnement en cas de 
harcèlement de vos enfants, conserver 
votre autonomie suite à un accident ou 
même protéger vos petits-enfants lorsque 
vous les gardez.

PAROLE  D’EXPERT 
Service commercial Région Atlantique - Harmonie mutuelle
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Habitat - Rénovation

Dispositif Denormandie
Du neuf avec l’ancien ! 

Avec le « Denormandie », les immeubles anciens retrouvent 
une seconde jeunesse. Ils s’offrent un ravalement de façade en profondeur 

qui leur permet de rivaliser avec l’immobilier neuf !

Opération séduction pour les im-
meubles anciens qui peuvent 
s’offrir une belle rénovation à des 

conditions très avantageuses. De quoi re-
donner un coup d’éclat au parc immobi-
lier grâce à la solution Denormandie qui 
s’applique dans les 222 localités du pro-
gramme « Action Cœur de Ville ». Plus 
question de laisser apparaître fi ssures, 
salissures ou usure… puisque le dispositif 
vise à rénover les immeubles de fond en 

comble. Ils présentent tous les atouts du 
neuf tout en conservant le charme de l’an-
cien. Avec de nouvelles ambitions à la clé, 
car les logements se destinent à la loca-
tion et autorisent un belle défi scalisation. 
Voici un ravalement éclatant !

Les zones à cibler
Le dispositif Denormandie fait effet dans 
certaines zones seulement ! Il agit exclusi-
vement à l’échelle du programme « Action 

par Christophe Raffaillac

OÙ  INVESTIR 
EN  DENORMANDIE  ?
Le dispositif concerne 222 
villes sur l’ensemble 
du territoire qui se sont 
fi xé pour objectif d’amélio-
rer leur attractivité 
et de favoriser leur déve-
loppement économique.
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DE BONNES RAISONS
D’INVESTIR DANS L’ANCIEN
Le dispositif Denormandie 
encourage l’acquisition et la 
rénovation de biens anciens 
afi n de les proposer à la location.

À condition de réaliser 25 % 
de travaux sur le coût global 
du projet, le Denormandie 
autorise une réduction d’impôt 
allant jusqu’à 21 % de l’investis-
sement !

Cœur de Ville ». Comment peut-on s’as-
surer si les biens immobiliers sont concer-
nés ?
Depuis le 1er janvier 2019, les propriétaires 
bailleurs peuvent réaliser une économie 
d’impôt lorsqu’ils rénovent un logement 
situé dans un quartier ancien dégradé. 
Cela vaut pour les 222 communes du plan 
« Action cœur de ville » et d’autres ayant 
signé une opération de revitalisation du 
territoire. Des villes moyennes qui peuvent 
souffrir d’un manque d’attractivité, où la 
rénovation du parc immobilier va inciter de 
nouveaux habitants à venir s’installer. Au-
rillac, Blois, Rochefort ou encore Grasse, 
près du quart de la population vit en effet 
dans ces localités de taille moyenne.

Les travaux à engager
Pour redonner vie à ces immeubles 
quelque peu défraîchis, il faut s’engager à 
réaliser toute une série de travaux. À quel 
chantier de rénovation faut-il se préparer ? 
Réponse avec cette check list détaillée.
Naturellement, pour redonner le coup de 
jeune attendu, les travaux doivent por-
ter sur l’amélioration des performances 
énergétiques, sur l’isolation ou les équi-
pements de chauffage. Les opérations éli-
gibles doivent notamment se traduire par :
• un gain de 30 % au niveau des perfor-

mances énergétiques ;
• le changement de chaudière ou système 

de production d’eau chaude et l’isolation 
des combles, murs et fenêtres.

S’il s’agit d’un logement de plus de deux 
ans, le taux de TVA de 10 %, voire de 
5,5 % pour les travaux de rénovation 
énergétique s’applique.
Le montant des travaux doit représenter 
25 % du coût total de l’opération. Pour 
l’achat d’un logement de 160 000 €, la 
rénovation doit s’élever à 40 000 €. Ce-
pendant, le plafond des dépenses prises 
en charge se limite aux acquisitions de 
300 000 € maximum.

Les conditions à respecter
Cette rénovation doit s’effectuer en se ré-
férant à certaines prescriptions. Quelles 
règles faut-il respecter pour bénéfi cier des 
avantages du dispositif Denormandie ?
Outre les travaux qui doivent représenter 
25 % du coût total de l’opération, le pro-
priétaire doit s’engager à louer son loge-

ment en respectant des plafonds. Leur 
montant correspond aux loyers dit inter-
médiaires et se déclinent en fonction des 
zones A / B / C caractérisant la tension du 
marché du logement. 
Les barèmes de loyers à respecter corres-
pondent donc aux valeurs suivantes pour 
chaque zone :

Zone du logement Montant du loyer/m2

A bis 16,96 €
Reste de la zone A 12,59 €
B1 10,15 €
B2 et C 8,82 €

Les bénéfi ces à espérer
Avec son nouveau look, l’immeuble peut 
séduire de nouveaux occupants. Quelles 
conditions faut-il remplir pour louer sans 
omettre de défi scaliser ? 
Pour que ces logements soient acces-
sibles au plus grand nombre, les loca-
taires doivent respecter des plafonds de 
ressources. Les montants varient selon la 
composition du ménage, comme dans les 
exemples ci-dessous :

Zone
Personne

seule
Couple

Couple
et 2 enfants

A bis 37 508 € 56 058 € 87 737 €

Reste 
zone A

37 508 € 56 058 € 80 716 €

B1 30 572 € 40 826 € 59 270€

B2 et C 27 515 € 36 743 € 53 344 €

Après avoir investi et trouvé les locataires 
répondant aux critères, le bailleur peut 
donc percevoir les fruits de son investis-
sement Denormandie. Cela concerne la 
réduction d’impôt qui se calcule sur la to-
talité du coût de l’opération, en fonction de 
la durée de la location. Celle-ci représente 
donc une économie d’impôt de :
• 12 % pour 6 ans,
• 18 % pour 9 ans,
• 21 % pour 12 ans.
Exemple : la réduction d’impôt pour un 
investissement de 200 000 € sur 9 ans, 
comme pour le dispositif Pinel, se chiffre à :
200 000 * 18 % = 36 000 €, soit 4 000 € par an.

BONNE RENTABILITÉ
Avec des prix d’achat au mètre 
carré avantageux dans les villes 
moyennes, autour de 1 500 €/
m2, et des taux d’intérêt plan-
chers, moins de 1 % sur 15 ans, 
l’investissement Denormandie 
promet une belle rentabilité 
nette. 

Pour la calculer, il convient 
de faire l’opération suivante :

Revenus locatifs annuels - 
(Charges + Travaux) / 
Prix d’achat du bien x 100
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CHANGEMENT  CLIMATIQUE
Quel impact sur 
les constructions neuves ?

Le changement de climat étant un phénomène inéluctable, le secteur 
de la construction doit s'adapter et notre façon de vivre également. Quelles sont 

les solutions pour un meilleur confort au quotidien ?

  La problématique du changement 
climatique 
 La performance énergétique des loge-
ments constitue un enjeu majeur et prio-
ritaire des politiques publiques (42 % des 
consommations d'énergie). Les défi s à re-
lever pour les années à venir concernent 
à la fois l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes mais aussi la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre. Le 
bâtiment doit également être appréhendé 
de manière globale compte tenu de l'aug-
mentation des phénomènes extrêmes 
(tels les inondations, les séismes, les 

mouvements de terrain...) et des multi-
ples interactions avec les occupants et 
l'environnement. L'adaptation au change-
ment climatique passe inévitablement par 
l'amélioration de la performance énergé-
tique, au travers d'une gestion optimisée 
des ressources. Cela suppose de :

• développer de nouvelles techniques de 
construction ;

• améliorer la qualité des matériaux de 
construction ;

• faire évoluer les techniques de rénova-
tion ;

• penser l'habitat autrement en faisant 

par Stéphanie Swiklinski

L’ANTICIPATION
FACE À L’AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES
Il faut anticiper lors de la 
construction de logements en 
mettant en place des systèmes 
de ventilation naturelle et en 
choisissant avec soin la qualité 
des vitrages et l’orientation du 
bâtiment.
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Habitat - Construction

"entrer la nature" avec une toiture vé-
gétalisée pour optimiser la gestion des 
ruissellements ou des murs végétaux 
pour réguler la température.

Il faut aussi encourager le citoyen à 
créer un lien social pour impulser des ac-
tions participatives et innovantes au sein 
d'un même habitat ou d'un quartier. Cela 
compte aussi parmi les solutions pour un 
meilleur avenir.
Il faut que chacun y mette "du sien" - oc-
cupants, constructeurs, collectivités - pour 
s'adapter aux changements climatiques, 
lutter contre la vulnérabilité des habita-
tions lors des intempéries et améliorer le 
confort face aux épisodes caniculaires. 
Autant de défi s à relever pour le secteur 
du bâtiment !
    

 Construction de maisons 
écologiques 
 La construction de maisons écologiques 
fait partie des solutions pour s'adapter à 
l'environnement. Cela ne doit pas dispen-
ser les occupants d'observer un compor-
tement "éco-citoyen". La construction doit 
prendre en compte 3 critères clés :

• La performance énergétique. Les ha-
bitations respectueuses de l'environne-
ment doivent être conçues pour réaliser 
des économies de chauffage et d'élec-
tricité. Pour une maison neuve, son 
implantation doit en conséquence être 
dûment pensée, son isolation doit être 
performante, elle doit aussi, bien enten-
du, utiliser des énergies renouvelables.

• La santé et le bien-être de ses oc-
cupants. Une des préoccupations ma-
jeures actuelles concerne la qualité de 
l'air, non seulement à l'extérieur, mais 
aussi à l'intérieur des maisons. La mai-
son écologique se doit d'être construite 
avec des matériaux non toxiques, des 
peintures sans solvant ou avec des di-
luants à base d'eau ou d'huiles essen-
tielles.

• Le respect de l'environnement. Lors 
de la construction de la maison, le choix 
des matériaux est primordial pour porter 
le moins possible atteinte à l'environ-
nement. Ils doivent être naturels, peu 
ou pas transformés et surtout issus de 
circuits courts, sans nécessiter un long 
transport trop polluant. Pour l'isolation, 
il faut opter pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales 
(plume...) qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre et autres 
laines de roche qui contiennent des 
liants toxiques. Pour la couverture, on 

abandonnera défi nitivement la tuile bé-
ton ou le bac acier au profi t de la tuile 
terre cuite ou du bardeau bois. Un toit 
terrasse végétalisé améliorera gran-
dement le confort d'été et dispensera 
d'une climatisation. Quant aux huis-
series, il faut préférer plutôt le bois ou 
l'aluminium au PVC, car il dégage des 
gaz nocifs en cas d'incendie. 

 

  Maison passive, à énergie positive 
ou bioclimatique ? 
 Différentes "techniques" existent pour 
construire une maison qui sera adaptée 
aux changements climatiques.

• La maison bioclimatique tire parti de 
l'environnement. Elle repose sur 3 cri-
tères essentiels : l'orientation, l'isolation, 
la ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques. Il s'agit de pui-
ser dans son environnement naturel et 
proche les ressources nécessaires au 
confort des habitants. Deux objectifs à 
atteindre : se protéger de la chaleur en 
été et profi ter au mieux du soleil en hi-
ver. En tenant compte de ces différents 
paramètres, la maison idéale sera plutôt 
compacte. Cela permet ainsi de limiter 
les pertes de chaleur. Si la confi guration 
du  terrain le permet, il est judicieux de 
l'orienter plein sud pour profi ter au maxi-
mum de l'ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas 
ou les toitures un peu avancées permet-
tront de se protéger naturellement du 
soleil.

• La maison passive affi che une consom-
mation qui ne dépasse pas 15 KWh par 
m2 et par an. Son principe repose sur 
une bonne isolation thermique, une ven-
tilation de l'air et l'énergie solaire. Elle 
conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L'architec-
ture de ce type de maison s'appuie sur 
une orientation au sud. Elle tire parti du 
climat au maximum. Peu développée en 
France, elle est quasiment autonome 
sur le plan énergétique.

• La maison à énergie positive produit 
plus qu'elle ne consomme. Pour y par-
venir, une attention toute particulière 
doit être portée à l'isolation de la toiture, 
des sols, murs et fenêtres, à l'absence 
de ponts thermiques, à la faible consom-
mation des appareils électroménagers... 
L'énergie produite par la maison est 
récupérée par le biais d'équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en 
éclairage et chauffage.  

LE PUITS CANADIEN
Appelé aussi puits proven-
çal, c’est une des formes 
de géothermie qui apporte 
une économie importante 
en termes de besoins de 
chauff age, de rafraîchis-
sement et de ventilation, 
une réelle qualité de l’air 
dans l’habitation et se 
révèle très économique à 
l’utilisation.

Il s’agit d’un conduit 
enterré, au travers duquel 
de l’air, provenant de 
l’extérieur, circule pour 
être ensuite insuffl  é dans 
l’habitat. Au cours de cette 
circulation, l’air échange 
ses calories avec celles de 
la terre. 



Quizz - Test psycho

Appartement à la montagne
Votre envie d'acheter est-elle au sommet ?
Sécurité, liquidité, rentabilité... la question d'investir dans l'immobilier vous inter-
pelle ! Mais en fonction du lieu de vacances, votre cœur balance. Faites ce test 

pour savoir si vous devez vous laisser séduire par un appartement à la montagne.

par Christophe Raffaillac

 1 - Pour vous, c’est important de se dé-
payser le temps d’un week-end 
 a. Pas besoin de bouger pour se ressourcer
b. C’est essentiel de s’offrir des escapades
c. Si l’occasion se présente... 

 3 - Pas de vacances sans activités en pleine nature 
 a. Place aux randonnées à tout moment de l’année
b. Pourquoi pas faire une petite marche de temps en temps
c. Priorité au repos complet le temps des vacances 

 2 - C’est extra de disposer d’un vrai cocon 
pour les vacances... 
 a. De préférence dans un hôtel 4 étoiles très confortable
b. Toujours sur une terrasse ensoleillée
c. Plutôt dans un intérieur feutré ! 

 4 - Vous envisagez aussi de couvrir les frais avec 
la location saisonnière 
 a. L’appartement doit être disponible pour en profi ter person-
nellement
b. Pas trop envie de s’embêter avec des locataires !
c. La location saisonnière été comme hiver, c’est un vrai plus 
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Quizz - Test psycho

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
DE COMMANDER UN APPARTEMENT POUR NOËL

1 2 3 4 5 6 7
a 1 1 3 1 1 3 1

b 3 2 2 2 3 2 2

c 2 3 1 3 2 1 3
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

 DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL 
 De 14 à 21 points 
 L’appartement dans une station de sport d’hiver vous tend les 
bras ! Pour skier ou faire de la randonnée c’est la formule idéale. 
Au niveau immobilier, c’est un excellent placement, qui de sur-
croît offre une bonne rentabilité. 

  De 8 à 13 points 
 Entre mer et montagne, vous hésitez encore ! Mais vous savez 
que c’est le moment d’investir dans une résidence secondaire. 

  

 De 3 à 7 points 
 Votre projet pourra se concrétiser dans quelques années car 
vous n’êtes pas encore trop fi xé sur l’intérêt d’investir dans une 
résidence secondaire. 
 
  Moins de 3 points 
 Oubliez l’immobilier pour vous ressourcer, vous y voyez trop de 
contraintes. Voguez vers d’autres horizons !  

 5 - Pas de vacances si vous ne profi tez pas des 
joies de la glisse 
 a. Le plus important, c’est de disposer de transports en 
commun au pied de l’appartement
b. La pratique du ski est un critère essentiel
c. Mer ou montagne, peu importe 

 6 - C’est important de réaliser un bon 
placement 
 a. Les emplacements au pied des pistes restent des va-
leurs sûres
b. Le plus important, c’est de disposer d’un pied-à-terre
c. Il vaut mieux placer son argent dans une assurance vie ! 

  7 -   C’est agréable de passer des vacances
 en famille ou entre amis 
 a. C’est exclu, il vaut mieux parcourir le monde en solitaire
b. Ça complique les choses et c’est épuisant
c. C’est un vrai bonheur de passer des vacances
 à plusieurs    
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VRAIFAUX
Les questions à se poser 

pour acheter aux enchères 
De nombreuses personnes se découvrent une passion pour les enchères. Sans doute pour 

l'atmosphère qui entoure le déroulement de ces ventes mais aussi par l'envie de réaliser une 
bonne affaire. Vérifi ez si vous êtes prêt à porter vos offres en répondant à ce Vrai / Faux.

par Marie-Christine Ménoire

 VRAI | Les commissaires-priseurs peuvent :
• prendre en charge les ventes judiciaires (liquidation d'une société, saisie, faillite...) ;
• organiser les ventes volontaires d'objets ou de meubles appartenant à des particuliers (suite à un déménagement, une 
succession...).
Dans le premier cas, les commissaires-priseurs sont nommés par le Garde des Sceaux en tant qu'offi ciers ministériels et 
prêtent serment devant le tribunal de grande instance. Dans le second cas, ils travaillent au sein de sociétés commerciales 
agréées par le Conseil des ventes, et ils interviennent à la demande des particuliers. 

FAUX  | Tout ce qui s’apparente à un «meuble» au plan juridique peut se vendre aux enchères : meubles et objets d’art 
mais aussi véhicules et matériels professionnels (outillage, matériel de BTP, de restauration, informatique et bureautique, 
stocks divers...), vins, livres, bijoux, vaisselle, cartes postales… Cette défi nition comporte des exceptions concernant les 
objets dits «hors commerce», tels certains animaux naturalisés protégés, certaines matières (ivoire, corail...) ou certaines 
armes. Il est également possible d’acheter un bien immobilier dans le cadre de ventes aux enchères notariales. 

FAUX  | Il est possible de participer «à distance» à une vente aux enchères : par internet ou téléphone, à condition de 
s’être fait enregistrer au préalable, ou encore par le biais d’un ordre d’achat envoyé au commissaire-priseur ou à ses 
collaborateurs. Cela autorise le commissaire-priseur à représenter toute personne absente au moment de la vente et à 
exécuter l’achat à sa place. Certains collectionneurs préfèrent même enchérir par téléphone ou par personne interposée 
pour garder l’anonymat. 

 IL EXISTE DEUX SORTES DE VENTE AUX ENCHÈRES 

SEULS DES TABLEAUX ET OBJETS D’ART SONT PROPOSÉS DANS LES SALLES DE VENTES

IL FAUT ÊTRE PRÉSENT DANS LA SALLE DES VENTES POUR ENCHÉRIR

1

2

3

 24



25

FAUX  | Contrairement à ce qui se pratique dans d’autres domaines, le droit de rétractation n’existe pas dans les ventes 
aux enchères. Dès que le mot «adjugé» est prononcé, le transfert de propriété est effectif. 

UN ACHAT PEUT ÊTRE ANNULÉ4

VRAI  | Une fois l’objet vendu, il doit être payé immédiatement en espèces (uniquement à hauteur de 1 000 € pour les 
acheteurs particuliers ou professionnels résidents français et les professionnels résidents étrangers), par virement ou par 
chèque. Si l’acheteur se trouve dans l’impossibilité de régler, on parle alors de «folle enchère». Cela signifi e que l’objet 
sera remis en vente. Mais s’il n’atteint pas le prix de l’adjudication précédente, l’auteur de la «folle enchère» devra régler 
la différence. 

IL FAUT PAYER IMMÉDIATEMENT UN OBJET ACHETÉ AUX ENCHÈRES5

VRAI  | En plus du prix de l’enchère, il faut régler une taxe. Les montants des enchères ne comprennent pas les «frais 
acheteurs» et sont exprimés hors taxe. Ces frais sont proportionnels et correspondent à la rémunération de l’opérateur 
des ventes, ils sont prévus à l’avance et mentionnés dans la réquisition de vente. Fixés librement et non négociables, ces 
frais sont compris entre 15 et 25 % ht du prix d’adjudication. D’autres frais annexes peuvent alourdir la facture en cas de 
livraison ou retard d’enlèvement du bien acheté (frais de gardiennage, par exemple). Ces frais sont rappelés oralement 
avant le début des enchères. 

AU PRIX DE VENTE S’AJOUTENT DES FRAIS6

FAUX  | Tout va dépendre du «volume». S’il s’agit de 3 livres ou d’un bracelet, rien ne justifi e à priori de ne pas les récu-
pérer. Par contre, il faut disposer d’un véhicule approprié pour enlever une armoire normande. Certaines maisons de vente 
peuvent stocker temporairement les lots après la vente. Une expédition à domicile se discute directement avec la maison 
de vente, mais les frais de  transport restent à la charge de l’acheteur. 

IL FAUT IMMÉDIATEMENT PRENDRE POSSESSION DU BIEN ACHETÉ7

VRAI  | Les ventes à la bougie s’effectuent à l’occasion d’enchères volontaires organisées par les chambres des notaires. 
Ouvertes à tous, elles permettent de céder tout type de bien immobilier au plus offrant. Le terme vente à la bougie vient 
du fait que la durée de l’enchère est limitée à la consumation de deux petites bougies qui, lorsqu’elles s’éteignent, laissent 
monter une fumée indiquant leur extinction. Si aucune enchère n’intervient pendant la durée de leur combustion (15 à 30 
secondes), l’adjudication est prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur. 

LES VENTES AUX ENCHÈRES DE BIENS IMMOBILIERS SE FONT AVEC DES BOUGIES8

VRAI  | À la différence d’une vente immobilière classique, il n’y a pas de délai de réfl exion pour l’acquéreur ni de clause 
suspensive d’obtention de prêt. Une fois la vente aux enchères passée, il faut attendre un délai de 10 jours pour être pro-
priétaire du bien, car une surenchère allant jusqu’à 10 % du prix du bien reste possible, sauf pour les ventes domaniales. 

IL N’EXISTE AUCUN DÉLAI DE RÉFLEXION LORS D’UNE VENTE IMMOBILIÈRE AUX ENCHÈRES9

Vrai / Faux - Enchères
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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Mon logement  - Vente 

par Marie-Christine Ménoire

Le mesurage Carrez permet de distinguer les parties de jouissance privative (et leur étendue) 
des parties communes et sert de base au calcul des charges de copropriété. Cela évite aussi les 

mauvaises surprises assurant un mesurage exact de la surface privative de votre futur bien.

Êtes-vous concerné ?
Superfi cie loi Carrez

 Copropriété horizontale : 
maison sur un terrain com-
mun

Qu’est-ce qui doit être 
mesuré ?

Le mesurage prend en 
compte la surface au plan-
cher des pièces et locaux clos 
et couverts, après déduction 
des espaces occupés par :

 Les murs
 Les cloisons
 Les marches et cages 

d’escalier

À quel moment faut-il 
fournir ce diagnostic ?

Lors du compromis de vente 
puis dans l’acte notarié

Dans quels cas ?
Lors de la vente d’un bien im-
mobilier en copropriété d’une 
surface habitable supérieure 
à 8 m2 et dont la hauteur sous 
plafond est supérieure à 1,80 
m. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une :

 Copropriété verticale : ap-
partement dans un immeuble

 Les gaines
 Les embrasures de portes 

et de fenêtres.

Sont également exclus les :

 Balcons
 Terrasses
 Verandas
 Cave, sous-sol et parking.

Que se passe-t-il en cas 
d’erreur ?

 Si la superfi cie réelle est 
inférieure de plus de 5 % à 
celle exprimée dans l’acte, 

l’acquéreur peut demander 
au vendeur une diminution de 
prix proportionnelle au défaut 
de superfi cie dans un délai 
d’un an à compter de l’acte 
authentique de vente.

 Si la superfi cie est supé-
rieure à celle exprimée dans 
l’acte, l’excédent de mesure 
ne donne lieu à aucun supplé-
ment de prix.

 En cas d’absence de 
mesurage Carrez, l’acquéreur 
peut demander l’annulation de 
la vente dans le mois qui suit 
la signature de l’acte notarié.
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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tous les tons et le DIY (« do it yourself » pour 
« faites-le vous-même ») va ravir les esprits 
créatifs ! Alors à vos ciseaux, colle et surtout 
paillettes à gogo !

Illuminations 
extérieures ou pas ?
Les décorations lumineuses dans un jardin 
ou sur la maison font partie de la féérie de 
Noël. Attention cependant à ne pas tomber 
dans le côté « Las Vegas » ! 
Pour le choix de vos guirlandes lumineuses, 
il y en aura pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs. 
Les nuances de blanc, doré et argenté restent 
les plus discrètes pour une déco soignée. 
Mais à chacun son style ! 
L’essentiel consiste à se faire plaisir !  La prio-
rité avant toute installation reste de vérifi er 
que vos illuminations sont bien prévues pour 
l’extérieur. 
Pensez à opter aussi pour des ampoules LED 
pour réduire votre consommation en énergie.
Tout est prêt ? Il n’y a plus qu’à patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël !

  Sapin naturel ou artifi ciel ?  
Entre les deux, votre cœur balance ! D’un 
point de vue esthétique, il est diffi cile de sa-
voir s’il s’agit d’un vrai sapin ou si vous ve-
nez de le sortir de votre placard. L’odeur fera 
évidemment la différence... Rien ne vaut le 
doux parfum d’un épicéa pour sentir « l’esprit 
de Noël ». Les sapins artifi ciels ont quant à 
eux cette faculté d’arborer des couleurs par-
ticulières : rouge, blanc ou givré, faites votre 
choix. Un bon point pour ce type de sapin car 
cette année, la tendance décorations de Noël 
est au sapin blanc ou noir. Mais faut-il privi-
légier un sapin dans l’air du temps ou plus 
écologique ? Le sapin naturel est en effet bio-
dégradable, alors que l’artifi ciel est composé 
de matières plastiques à base de pétrole, non 
renouvelables. Cela fait toujours débat !
Alternative : acheter un vrai sapin, avec des 
racines, pour pouvoir le replanter dans son 
jardin après les fêtes.

Ambiance traditionnelle 
ou déco tendance ?
Qui dit décorations de Noël ne dit pas seule-
ment décorations du sapin ! Toute la maison 
passe en mode « festivités » ! Pour ceux qui 
souhaitent rester dans la tradition « Noël en 
famille », le rouge et le vert restent à l’hon-
neur. Mais cette année, deux tendances se 
profi lent :
- soit vous optez pour les couleurs pastels 

(rose poudré, vert d’eau...) pour une am-
biance apaisée et originale,

- soit vous accentuez le côté « durable » et 
la simplicité dans les ambiances naturelles 
(bois fl otté, pommes de pin...).

L’originalité est de mise côté accessoires : les 
boules de Noël sont complètement décalées, 
la déco avec des pompons se décline sur 

par Stéphanie Swiklinski

Il n’est jamais trop tôt pour réfl échir à la question 
fondamentale en matière de décoration : quelle est la tendance 

cette année pour les fêtes ? Alors vos idées déco sont-elles 
« trop stylées » ou complètement ringardes ?

 Mon logement - On a testé 

 Extinction des feux ! 
 Éteignez vos illuminations
la nuit pour préserver 
votre sommeil et celui 
de vos voisins, pour faire
des économies d’énergie
et pour éviter les risques
d’incendie. 

Quelle déco pour NOËL ?
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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
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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

VERNOIL LE FOURRIER (49390)

Me Sophie BOUIS-DEQUIDT
Route de Vernantes - BP 5
Tél. 02 41 51 51 01 - Fax 02 41 51 59 36
sophie.bouis-dequidt@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 

444 125 € 
425 000 € + honoraires de négociation : 19 125 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-642. RALLIEMENT 
- Rare. Hyper centre. Dans 
immeuble Haussmanien, appar-
tement duplex 136m2 lumineux 
et traversant: sàm ouv sur séjour 
(+ de 50m2), cuis AE, 3 ch, sde, 
sdb, 2 wc, (poss 4 ch). Chauf indiv 
gaz de ville. Pas de travaux. Cave. 
Charges de copro 150E/mois. 
Classe énergie : B.

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 
134 144 € 

128 000 € + honoraires de négociation : 6 144 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1201. PARC DE LA 
HAYE - Appartement de type 3 
au rez de chaussée surélevé d'une 
résidence des années 60. Il propose: 
entrée, salon/séjour, cuisine aména-
gée et équipée, 2 chambres, salle de 
bains. Balcon et cave. Vue dégagée 
et agréable.

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

MAISONS
ANGERS 152 250 € 

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

Réf. 49007-585. Quartier résiden-
tiel calme, prox toutes commodi-
tés. Maison d'habitation compr 
rdc: entrée, séjour, cuisine, salle 
d'eau, wc et véranda. 1er étage: 
3 chambres, cabinet de toilettes, 
palier. Travaux à prévoir. Jardin. 
Garage double fermé avec accès par 
le jardin.

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

ANGERS 157 202 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 202 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49014-686. ST-JACQUES 
NAZARETH - EXCLUSIVITÉ. Maison 
d'habitation de type 2 proche de 
toutes les commodités avec cour. 
Une entrée, un wc, une pièce de vie, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une grande chambre avec salle de 
bains (possibilité 2). Cour dégagée 
et grenier. Dépendance avec grenier.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1049. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon/séjour, cuisine, wc, véranda, 
chaufferie. Au 1er étage: palier, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Garage, jardin.

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

ANGERS 265 712 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 712 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 49014-723. MADELEINE - 
RARE sur le secteur. Maison entre 
la Madeleine et la place du lycée 
(10mn à pied). Vous bénéficierez 
de 105m2 possibles. La maison com-
prend: un hall d'entrée rez de chaus-
sée, une chambre, un garage, un 
bureau (salle d'eau). 1er étage: une 
cuisine, une salle à manger salon, 2 
chambres, un wc, une salle de bains. 
2ème étage: grenier aménageable 
de 33m2 à 1,80m escalier existant, 
sur plancher béton (compris dans les 
105m2 habitables). Terrasse suréle-
vée, cave. Jardin clos. Sur parcelle de 
295m2. Au calme, du potentiel.

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

ANGERS 267 750 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 12 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1065. LAC DE MAINE 
- Maison plain-pied: entrée, salon/
séjour 46m2, cuis, 2 ch, sdb, wc, 
dressing, rangement, arrière-cuis. 
Grenier aménageable. Garage. Beau 
jardin arboré. Pas de vis à vis, endroit 
calme. Maison bon état, constr. de 
qualité. Classe énergie : E.

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

ANGERS 282 960 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1016. Proche NEY. 
Maison comprenant salon séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée, 3 
chambres, bureau. Jardin et garage. 
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 387 760 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 17 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1007. LA FAYETTE - 
Quartier Dc Guichard. Indépendante 
sur agréable terrain clos, maison des 
années 30 comprenant salon avec 
cheminée, grande cuisine aména-
gée, 3 chambres, 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 négociation : 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. 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 546 000 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 26 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1063. CENTRE VILLE - 
Maison type double angevine compr 
rdc: entrée, sàm, salon, bureau, cui-
sine, sde avec wc. 1er étage: palier, 4 
ch, sdb, sde avec wc, wc. 2nd étage: 
palier, ch, grenier aménageable. S/
sol: chaufferie, pièce, 2 caves. Jardin, 
dépend, véranda, garage.

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

ANGERS 567 000 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 27 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-162. JUSTICES - Maison 
19ème compr rdc: entrée, salon-
séjour/cheminée, cuis A/E. Etage: 
palier, wc, salle de bains/douche, 3 
ch. 2ème étage: palier, 2 ch, douche 
+ vasque, wc. Jardin clos. Local tech. 
Terrain 287m2. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1205. Maison mitoyenne 
de 1969. Elle comprend de plain-
pied: salon/séjour, cuisine, véranda, 
3 chambres, salle d'eau, cellier. 
Garage et grand grenier aména-
geable au-dessus. Jardin de ville. 
Secteur résidentiel, au pied des com-
modités et des bus.

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

BAUNE 341 272 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 272 € 

soit 3,42 % charge acquéreur

Réf. 49037-938. Demeure de carac-
tère 175m2 hab.: salon, séj poêle 
bois, cuis AE, 4 ch, bureau, 2 sdb, 
s. jeux, sdb. S/sol chauffé. Préau, 
dépend. Maison à finir de rénover 
70m2 hab. Terrain paysager, puits, 
1987m2, plan d'eau avec île et ter-
rain 4671m2. Classe énergie : B.

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

Créez une alerte e-mail 
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BEAUFORT EN ANJOU
145 700 € 

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

Réf. 49039-823. Maison ancienne 
comp. séjour avec chem, salon, 
dégagement, bureau, salle d'eau, 
wc, chambre, cuisine, chaufferie. 
Grenier au-dessus comp. chambre, 
salle d'eau, wc. Chauffage gaz de 
ville. Tout à l'égout. Dépendance. 
Puits. Terrain de 575m2.

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

BEAULIEU SUR LAYON
282 000 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 6,42 % charge acquéreur

Réf. 49062/445. 25mn Angers Sud. 
Maison 160m2 hab: hall d'entrée, 
cuisine am/équ, salon avec chemi-
née, sàm sur parquet et poutres, 
sde, wc. A l'étage: 4 gdes chambres, 
bureau, dressing, salle de bain. Cour 
avec jardin arboré et paysager. Coup 
de coeur assuré. Classe énergie : D.

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

BOUCHEMAINE 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1029. Maison d'habitation 
de plain-pied comprenant: entrée, 
salon/séjour, cuisine, wc, 2 chambres, 
salle de bains, garage. Jardin, abris de 
jardin, véranda, grenier.

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

BOUCHEMAINE 377 280 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 17 280 € 

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 530 000 € 
510 000 € + honoraires de négocia-

tion : 20 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 49113-160. Maison contempo-
raine plain pied, 137m2 habitables, 
compr: entrée, salon-séjour cuis 
ouverte A/E, ilot central/cheminée, 3 
ch, salle de bains-douche, wc, cellier. 
Local tech. Terrasse. Auvent. Terrain 
981m2. Classe énergie : D.

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

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1236. Vue exceptionnelle 
sur le château de Brissac pour cette 
très jolie maison ancienne rénovée 
comprenant au rez-de chaussée: une 
entrée, séjour, cuisine 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

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

DAUMERAY 146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1868. Maison de 87m2: 
pièce de vie salon salle à manger 
avec poêle, cuisine aménagée équi-
pée, 3 chambres, wc, salle d'eau. 
Grenier sur l'ensemble aména-
geable. Jardin de 835m2. Classe 
énergie : D.

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

DURTAL 109 522 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 522 € 

soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49041-684. Au calme et à proxi-
mité des écoles. Maison de ville 
offrant entrée avec placard, pièce de 
vie lumineuse avec cuisine ouverte, 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage 
et jardin clos. Maison vendue louée. 
Classe énergie : E.

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

ECOUFLANT 304 500 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1240. Jolie longère avec 
pierres et poutres apparentes, chemi-
nées, comprenant au rez-de-chaussée: 
2 cuisines, pièce de vie, salon, salle 
de bains avec douche et wc, salle de 
douche, chambre, chaufferie et pièce. 
Au 1er étage: 2 greniers offrant de 
belles possibilités. Belle dépendance 
(ancienne soue à cochons) et préau 
pour voiture. Cadre agréable et ver-
doyant. Travaux à prévoir.

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

ECOUFLANT 459 800 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 19 800 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-650. 15mn ANGERS. 
Maison trad BE, env 215m2, de 
ppied: agréable séjour 40m2 che-
minée en tuffeau, cuis AE 14,30m2, 
2 ch, sd'eau, bureau, wc. A l'étage: 
mezzanine, salle d'eau, wc, 4 ch. 
Gd sous-sol, cave, coin atelier. Pièce 
d'été. Jardin. 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 286 310 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 310 € 

soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 49031-2209. Environnement 
calme, parfaitement exposée. Maison 
récente agrémentée d'un terrain de 
657m2, offrant des prestations de qua-
lité co mprenant une vaste réception, 
cuisine aménagée et équipée, 5 ch dt 
1 de plain-pied, 2 bains. Pisc chauffée. 
Dépendances. Classe énergie : A.

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 A/E-cheminée, cellier, sdb, 
wc, chaufferie, bur, ch, pièce de vie. 
Etage: wc, 3 ch, douche. Gite accolé 
avec pièce de vie et coin cuis, couloir, 
wc, douche, débarras et couchage à 
l'étage. Terrain 1700m2. Classe éner-
gie : D.

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

LA MEIGNANNE 
427 422 € 

412 000 € + honoraires de négociation : 15 422 € 
soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 49014-717. Maison familiale 
d'architecte sur la commune de 
LONGUENEE EN ANJOU d'une 
surface habitable de 209,68m2. 
Elle comprend: un hall d'en-
trée, une salle à manger-salon 
avec poêle, cuisine aménagée 
et équipée (plaque gaz, hotte, 
frigo, congélateur, four), cellier, 
2 suites parentales (salle d'eau 
et dressing aménagé), wc. A 
l'étage: mezzanine, 4 chambres 
dont 2 donnant sur terrasse, une 
salle de bains, un wc. Un double 
garage de 41m2, et grenier amé-
nageable (sol bétonné et vélux) 
24,98m2 habitables. Terrasse, 
jardin clos et paysager. Sur 
parcelle de 706m2. Belles pres-
tations et parfaitement entrete-
nue. Classe énergie : B.

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

MAZE MILON 
171 322 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49037-952. Idéal. située au 
coeur du centre. Maison sur S/sol 
non enterré compr: grand séjour, 
cuisine, 3 ch, sdb. Sous sol: entrée, 
cuisine d'été, une pièce, cave et 
garage. Grenier. Chauffage gaz 
de ville. Le tout sur un terrain de 
941 m2. Exclusivité. Classe énergie 
: D.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56
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MAZE MILON 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 49037-949. Proche commodités. 
Maison de 2005 comprenant pièce 
de vie, cuisine ouverte aménagée, 
3 chambres avec placards, salle de 
bains avec douche et baignoire, cel-
lier, garage. Abri de jardin. Le tout 
sur un terrain de 1364m2 clos avec 
portail électrique et visiophone.

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

MAZE MILON 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

49002-650. Maison ancienne 145m2 
hab, rdc: salon avec poutres et 
chem tuffeau 31m2, cuis AE 16,38m2, 
bureau ou ch, sdb, wc, sàm, terrasse. 
Etage: 3 ch, sde, wc. Ssol: pièce de 
vie + cave. Maison ancienne 45m2, 
rénovée, rdc: séjour four à pain, cuis, 
sde, wc, ch. Jardin clos, préau 43m2. 
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

MONTREUIL SUR LOIR
470 250 € 

450 000 € + honoraires de négociation : 20 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

RABLAY SUR LAYON
 116 050 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/443. Charmante maison 
de village de 90m2: cuisine avec 
pièce de vie, chambre, wc. A l'étage: 
2 autres chambres, salle d'eau, gre-
nier aménageable. Garage, atelier. 
Terrain. Coup de coeur de 472m2. 
Emplacement calme.

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE CHEMILLE - 02 41 30 76 60
negociation.49062@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
157 200 € 

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

Réf. 49031-2099. A MATHEFLON. 
Maison ancienne sur terrain de 
360m2: entrée, cuisine, salon 
séjour poutres, wc, salle d'eau. 
Etage: palier, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. 2ème étage: 2 
chambres. Préau, rangements, 
garage, atelier, cour. Jardin. 
Puits. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

SEICHES SUR LE LOIR
266 475 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 11 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-405. Au coeur de 
Matheflon. Belle maison ancienne 
rénovée, rez de chaussée : cuisine 
am, arr-cuis, chauff/buand, wc, 
salon et salle à manger avec che-
minées. Etage: palier, 3 chambres, 
wc et sde. Au-dessus: grenier inté-
gral. A l'extérieur, jardin clos et 
garage. Cave et puits. Classe éner-
gie : D.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@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, restaurée et modernisée dans le 
respect du patrimoine, au coeur de 
la Vallée du Loir dans village paisible 
de bord de rivière (non inondable), 
dans environnement d'exception 
(Le Loir, moulins, domaine forestier, 
étangs, sentiers pédestres et cava-
liers...). Rdc: ch, bureau accès jardin, 
douche et wc. Rdj: salon 33m2, sàm 
38m2 avec 2 chem d'époque, cuis 
aménagée 14m2, belle hauteur sous 
plafond, accès jardin pour chacune 
des pièces. Etage: 2 ch placards, sdb, 
wc. Terrasse, garage 20m2, 3 caves 
troglodytes. Murs d'époque 80cms. 
Gaz de ville, assain collectif. Tous 
services de prox: commerces, maison 
médicale et de d'enfance, écoles 
maternelle et primaire, collège). 
Aucun travaux. Huisseries alu/dble 
vitrage, chaudière à condensation 
neuve, parquets neufs et nbreux pla-
cards. 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

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

SOULAIRE ET BOURG
198 760 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49031-2223. Maison élevée sur 
sous-sol, comprenant entrée, séjour 
de 35m2, une chambre, salle de bains 
au rdc. A l'étage: 3 chambres, wc, 
partie grenier aménageable. Le tout 
sur un jardin clos de 813m2. Classe 
énergie : E.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-600. Maison lumi-
neuse et non mitoyenne années 
1960, BE,  115m2 hab. Au rdc: 
entrée, wc, cuis am, séj, salon, 
garage. Etage: palier, 4 ch, 
sde avec wc. Toutes ouver-
tures PVC DV. Dépendances 
60m2. Terrain de 1788m2, puits. 
Environnement calme. Classe 
énergie : E.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1200. Dans un 
square. Maison traditionnelle 
de 1985 comprenant sur plus 
de 110m2: entrée, salon/séjour, 
cuisine aménagée, véranda au 
rez de chaussée. Palier, bureau, 
3 chambres, salle de bains + 
douche au 1er étage. Garage, 
atelier. Jardin clos. Au pied des 
commodités (commerces, écoles, 
bus, ...). Classe énergie : D.

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

ST JEAN DES MAUVRETS
550 000 € 

525 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 49113-168. Maison 
ancienne rénovée compr rez de 
chaussée : véranda, cuisine A/E, 
séjour cheminée, 1 chambre, 
salle d'eau, douche, wc. Etage: 4 
chambres, salle d'eau, wc, salle 
de bains-wc, dressing. Garage, 
cave. Piscine, terrain 840m2. 
Classe énergie : D.

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

ST MELAINE SUR AUBANCE
265 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-175. Maison s/sous-sol: 
garage, cave, rangement, pièce. Rdc: 
entrée, pièce de vie cheminée, cuis 
A/E, couloir, 3 ch, wc, salle de douche. 
Terrain, cour. Portail automatisé. 
Terrasse. Surface cadastrale: 825m2.
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. Terrain 
boisé 2286m2 au calme, dans le vil-
lage. Maison 108m2 hab, compr séj-
sal-cuis, ch avec douche et lavabo, 
wc, cellier. A l'ét: 3 ch, placards, ran-
gement, sd'eau wc. Grand garage. 
Sous-sol complet. Classe énergie : E.
Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

STE GEMMES SUR LOIRE
366 800 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1088. Maison d'architecte 
de 1991 proposant sur environ 240m2: 
entrée, vaste salon/séjour avec che-
minée, cuisine aménagée, arrière 
cuisine, lingerie, 3 chambres, bureau, 
salle de bains au rez de chaussée. 
Palier, 2 chambres, grande pièce 65m2, 
greniers au 1er étage. Double garage, 
cave. Parcelle de terrain de plus de 2 
500m2. A seulement 2mn bourg de Ste 
Gemmes, au calme. Classe énergie : D.

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

contactes-nous !
06 24 97 06 56
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TIERCE 183 310 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 310 € 

soit 4,75 % charge acquéreur

Réf. 49031-2221. Maison de plain 
pied comprenant entrée, séjour-
salon, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. 2 garages. Le tout sur un 
terrain d'environ 523m2.

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 aménagée équi-
pée, 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

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1994. CENTRE BOURG - 
Maison ancienne: entrée, salon avec 
cheminée, cuisine, véranda, lingerie, 
2ème salon, une chambre, wc. Etage: 
palier, 3 chambres, un bureau, salle 
de bains, wc. Dépendances. Jardin 
de 1100m2. Classe énergie : B.

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

VERRIERES EN ANJOU
430 150 € 

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

Réf. 49031-2182. Maison contem-
poraine ossature bois sur terrain 
clos de 480m2: hall d'entrée, pièce 
de vie-cuisine aménagée équi-
pée, 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

BEAUFORT EN ANJOU
124 972 € 

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

Réf. 49041-612. Immeuble de 
95m2. Bel emplacement pour cet 
immeuble comprenant un local 
commercial et un appartement 
duplex de 65m2 en très bon état. 
Classe énergie : E.

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

CANTENAY EPINARD
 470 250 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 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 BÂ-
TIR

BEAUFORT EN ANJOU
31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49039-832. BEAUFORT EN 
VALLEE. Proche gendarmerie. 
Parcelle de terrain à bâtir de 504m2. 
Zone UB. Façade de 21m. Zone 
d'assainissement collectif. Libre de 
constructeur.

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

BRAIN SUR L'AUTHION
95 745 € 

91 500 € + honoraires de négociation : 4 245 € 
soit 4,64 % charge acquéreur

Réf. 49039-830. LOIRE-AUTHION. La 
Coutardière. Une parcelle de terrain 
à bâtir viabilisée (eau, électricité, 
eaux usées) de 620m2 (lot 3). Expo 
Sud. Zone UBd du PLU. Surface plan-
cher 300m2. 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

CHALONNES SUR LOIRE
59 500 €  

(honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/766. Exclusivité. 500m 
du centre. Terrain de 923m2 dont 
un accès de 200m2 allant à la route, 
avenue du 11 novembre, clos de 
murs en pierres. Prévoir viabilisation 
sur 52m et pompe de relevage.

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

DAUMERAY 18 340 € 
17 500 € + honoraires de négociation : 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1916. LE PORAGE - 
Terrain à bâtir de 576m2 non viabi-
lisé.

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

DAUMERAY 26 566 € 
25 350 € + honoraires de négociation : 1 216 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49031-1921. Terrain à bâtir de 
1014m2. Non viabilisé.

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

Bords de Loire

MAISONS

GENNES VAL DE LOIRE
142 400 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 5,48 % charge acquéreur

Réf. 49107-898. 06. Maison parfait 
état: entrée/couloir, salon/séj accès 
balcon/terrasse, cuis A/E, 2 ch, sde 
et wc. Grenier amén. accès escalier 
escamotable. S/sol: pièce 25m2, cave, 
buand/cuis été chem, chauf/cellier et 
garage. Jardin, puits, 2 entrées véh. 
Classe énergie : D.

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

ST REMY LA VARENNE
392 900 € 

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

Réf. 49112-668. Propriété avec 
mur d'enceinte, cour centrale, 
terrain attenant en partie boisé 
avec trou d'eau, sur 17.759m2. 2 
logements d'habitation. Cc gaz. 
Ancien moulin cavier, ancienne 
écurie et pt pigeonnier, gde 
dépendance à usage de garage et 
hangar. Classe énergie : C.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 
95 400 € 

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

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

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

SAUMUR 
278 000 € 

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

Réf. 49075-369571. Résidence 
de luxe sur un emplacement 
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

DOUE EN ANJOU 
48 800 €  

(honoraires charge vendeur)

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

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

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
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DOUE EN ANJOU
 184 000 € 

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

Réf. 49109-383. Exclusivité. 
Maison familiale à rénover. 
Partie hab. 215m2 hab sur 2 
étages. Rez de chaussée : entrée, 
cuis équ, salon, salle à manger, 
séj, sde et wc. Etage: cab toil, 
dég, 2 chambres, grenier. 2ème 
amén., belle haut/toit. Gar, anc. 
écuries, caves, atel, abris jardin, 
potager clos de murs.

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

DOUE EN ANJOU
 267 200 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 12 200 € 

soit 4,78 % charge acquéreur

Réf. 49109-345. CENTRE - Gde 
maison familiale, 6 ch, bien entre-
tenue, 287m2 hab. Rez de chaussée 
: séjour, salon, cuis, arr cuis, wc, 
bureau pouvant être redéfini en 7e 
chambre de pp. Jardin clos, accès 
véh, dépend et atelier. Caves cathé-
drales typiques de la commune. 
Classe énergie : D.

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

LONGUE JUMELLES
 124 972 € 

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

Réf. I12463/256. Maison de ville 
très proche toutes commodités 
(commerces, services, écoles, col-
lège): séjour, cuis aménagée et 
partiellement équipée, garage, 
véranda, wc, salle d'eau. A 
l'étage: 4 chambres, dont 2 avec 
placards, Cour devant la maison 
avec parking, jardin. Classe éner-
gie : E.

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

LONGUE JUMELLES
 210 000 € 

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

Réf. 49046/650. Maison sur S/sol. Rdj 
: sàm chem, cuis am, wc, sdb, 2 ch, 
couloir. 1er: mezz, sdb, 2 ch. S/sol: 
chauf, bureau, cuis été, cave. Gar. 
indép avec étage 40m2, préau, atel. 
Puits. Chaud. gaz. Terr. clos 1104m2. 
Classe énergie : D. www.notaires-
immobilier-saumurois.com
Me S. BOUIS-DEQUIDT
02 41 51 50 36
immobilier.49046@notaires.fr

SAUMUR 197 072 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 072 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. I12463/249. Maison d'architecte 
bien située dans Saumur dans quar-
tier agréable et calme disposant de 4 
ch, un salon av cheminée, un grand 
sous-sol av garage et caves. Beau 
jardin arboré. Classe énergie : E.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

SAUMUR 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 482 080 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 22 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1615. EXCLUSIVITÉ. Maison 
de Maître en hyper centre compr rdc: 
hall d'entrée, séj, ch, sd'eau, coin cui-
sine, cellier, porche, gge, 2 ateliers. 1er 
étage: palier, salon, séjour, cuisine équi-
pée, bureau, 3 ch, salle de bain et cabi-
net de toilette, wc. 2ème étage: palier, 
3 chambres, 2 cabinets de toilettes, 
wc. Combles: grenier aménageable de 
130m2 au sol. Terrain clos de 499m2 avec 
puits et cave voûtée. Classe énergie : E.
SCP ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

DOUE EN ANJOU 38 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 400 € 

soit 9,71 % charge acquéreur

Réf. 49109-399. Quartier de Douces. 
Terrain à bâtir d'une superficie 
totale de 06a 58ca. Terrain clos sur 
l'ensemble dont une partie clos de 
murs. Ensemble du réseau de viabi-
lisation à proximité immédiate du 
terrain.

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

DOUE EN ANJOU 48 800 € 
(honoraires charge vendeur)

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

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

SAUMUR 106 000 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-21. BAGNEUX - Terrain 
constructible non viabilisé de 
1400m2 environ. Eau, EDF, tout à 
l'égout, téléphone et gaz de ville en 
bordure de rue. A découvrir de suite.

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

Segré
et périphérie

MAISONS
ANGRIE 136 240 € 

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

Réf. 49095-1074. CANDE. Fermette 
sur 2ha comprenant: salle à manger, 
cuisine, 2 chambres, dégagement, 
wc, salle de bains. Grenier aména-
geable sur l'ensemble. Dépendances 
(étables, grange, 2 dépendances en 
pierre, garage, hangar). Possibilité 
de mettre des chevaux ou une acti-
vité en bio. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

CANDE 37 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. 49095-1072. CENTRE - Maison 
ancienne à rénover de 70m2 avec 
entrée, cuisine/salon avec chemi-
née, arrière cuisine, wc. A l'étage: 
2 chambres, bureau, salle d'eau. 
Grenier aménageable avec accès 
indépendant. Terrain d'environ 
200m2. Très beau potentiel pour 
investisseur ou première acquisition. 
Classe énergie : DPE exempté.

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 amé-
nagée, piscine d'intérieur, terrasse, 
jardin, garage. Chauffage aérother-
mie Classe énergie : D.

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

CONTIGNE 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49096-1156. BOURG - Maison 
comprenant de plain-pied: entrée, 
cuisine, séjour-salon, dégagement 
avec lavabo, une chambre, wc. 
Grenier au-dessus. Chauffage par 
convecteurs électriques. Jardin. Le 
tout sur 449m2.

NOT@CONSEIL - 02 41 69 47 25
notaconseil@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

LA CORNUAILLE 
115 280 € 

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

Réf. 49095-1071. Maison avec 
vie de plain pied, composée d'un 
salon avec cheminée insert, cui-
sine A+E, 3 chambres, salle d'eau 
récente avec wc. Jardin orienté 
plein Sud, clos d'environ 540m2 
avec garage. Classe énergie : 
DPE exempté.

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

LA FERRIERE DE FLEE

51 352 € 
49 000 € + honoraires de négociation : 2 352 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-569. Axe SEGRE EN 
ANJOU BLEU-CHATEAU-GONTIER. 
Maison d'habitation de plain-
pied à rénover offrant une 
pièce de vie, 2 chambres, cellier, 
arrière-cuisine, salle d'eau, wc, 
cave. Grenier avec des tomettes. 
Cour devant la maison et derrière 
dépendances. Garage. Classe 
énergie : E.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@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
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LOIRE 62 880 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1035. Maison compre-
nant au rdc: véranda, salon salle à 
manger, cuisine, arrière cuisine, sdb, 
wc, 1 chambre. A l'étage: 1 chambre, 
grenier. Garage. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

LOIRE 110 040 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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 habitations. 
La première comprend vaste salon séjour 
avec mezzanine, cuisine aménagée et 
équipée, 5 chambres dont 2 de plain-
pied. La 2nde comprend salon séjour, 
cuisine aménagée, 3 chambres, bureau. 
Grenier aménageable. Dépendances. 
Classe énergie : DPE vierge.

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'habita-
tion offrant une belle pièce de 
vie ouverte sur cuisine aménagée, 
dégagement, toilettes, arrière cui-
sine, dégagement, 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
199 120 € 

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

Réf. 49092-681. Propriété au bord 
de l'eau sur terrain clos et paysager 
2.500m2. Entrée, séj-salon chem. 
insert/terrasse, cuis am/équ, 3 ch, 
sdb, wc. Etage: 2 ch, sde, wc, grenier. 
S/sol: bureau, pièce, chaufferie, cave, 
garage (plus. véh). Chauf gaz de 
ville. Classe énergie : D.

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

STE GEMMES 
D'ANDIGNE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
157 800 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. 49019-2838. Maison de plain 
pied avec vue dégagée sur la cam-
pagne. Venez découvrir cette 
maison avec salon, séjour, cuisine, 
2 chambres, 1 bureau, une salle de 
bain, wc, buanderie et des combles 
aménageables. Le tout sur un terrain 
clos de 698m2.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
206 492 € 

197 000 € + honoraires de négociation : 9 492 € 
soit 4,82 % charge acquéreur

Réf. 49019-2804. Très beau pavil-
lon norme RT2012 avec prestation 
de qualité avec double plancher 
chauffant compr: entrée avec range-
ment, séjour ouvert sur une cuisine 
A/E de 45m2, lingerie. A l'étage: 3 
chambres, un bureau, salle de bains, 
wc. L'extérieur est paysager, grande 
terrasse en bois de 30m2 sans vis-à-
vis.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

CANDE 49 500 € 
47 100 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 49095-808. Terrain à bâtir de 
1531m2 entièrement clos de murs 
et arboré. Proche du centre ville et 
écoles. A voir en priorité.

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

LOCATIONS
VAL D'ERDRE AUXENCE

Loyer 585 €/mois CC

Réf. 49019-L150. Devenez loca-
taire de cette charmante maison 
de type 5 entièrement rénovée 
située au LOUROUX-BECONNAIS, 
proche des commerces. Cette 
maison comprend au rez-de-
chaussée: une cuisine aménagée 
et équipée (four, plaque induc-
tion, hotte), un salon-séjour avec 
cheminée insert,une chambre, 
une salle d'eau et un wc. Au 
1er étage: 3 chambres (une avec 
placard et une avec tomette), 
une buanderie avec un dressing, 
un grenier. Terrasse et cave. Pas 
de jardin ni de garage. Loyer 
de 585E, frais d'état des lieux 
50E, dépôt de garantie de 585E. 
Disponible le 15/01/2020.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS
MAUGES SUR LOIRE
 90 100 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49019-2834. La Pommeraye 
centre. Maison de bourg en partie 
rénovée avec une belle hauteur 
sous plafond. En rez de chaussée: 
un salon, une cuisine, arrière cui-
sine, wc, garage. A l'étage: un grand 
palier avec salle de bain (douche et 
baignoire), 2 chambres dont une en 
plafond cathédrale, grenier amé-
nageable. La maison dispose d'une 
courette d'entrée. Travaux à prévoir. 
A découvrir ! Classe énergie : E.

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

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 interactive 
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'en-
chère 500 euros. Début des offres 
le jeudi 19 décembre jusqu'au ven-
dredi 20 décembre 20h. Demander 
un agrément pour pouvoir partici-
per a la vente. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ST LAURENT DE LA 
PLAINE

256 220 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 11 220 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 49019-2831. Grande maison 
familiale sur terrain d'environ 
1399m2. Elle comprend au rez de 
chaussée: une entrée, un séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée 
et équipée, un salon, préau, arrière 
cuisine, une chambre, 1 salle d'eau, 
bureau avec placards, grand garage. 
A l'étage: une mezzanine dessert 
d'un côté 2 chambres avec un point 
d'eau, de l'autre 3 chambres (2 avec 
balcon), salle de bain, wc. Les exté-
rieurs sont clos et arborés, un abri de 
jardin, terrasses. La maison bénéficie 
de panneaux photovoltaïques avec 
un excellent rendement. A découvrir 
! Classe énergie : C.

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

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

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !



Les notaires 
annonceurs

dans la SARTHE

BALLON ST MARS (72290)

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

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

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

BONNETABLE (72110)

SELARL NOTACONSEILS
5 rue Alexandre Rigot
Tél. 02 43 29 30 25 - Fax 02 43 29 73 05
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr
Me Carole PORZIER
29 rue du Maréchal Joffre
Tél. 02 43 29 30 35 - Fax 02 43 29 31 54
c.porzier@notaires.fr

BOULOIRE (72440)

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

CONNERRE (72160)

Mes Franck LECOMTE et Hervé CHERUBIN
La Belle Inutile
Tél. 02 43 54 01 54 - Fax 02 43 54 01 59
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

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

LA FLECHE (72200)

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

LA MILESSE (72650)

Mes Solenne GAGNEBIEN et Lucie GALLIEN
2 rue de la Terroirie
Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02
solenne.gagnebien@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

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

LE LUDE (72800)

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

LE MANS (72000)

SCP BAUDRY - PILLAULT
44-46 avenue de la Libération
Tél. 02 55 48 99 60
didier.gandon.72137@notaires.fr
Mes François de CHASTEIGNER  
et Elisabeth JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr
Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68
negociation.72127@notaires.fr
Mes Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port
Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47
fournier@notaires.fr
Mes Pierre-Yves GOURLAY  
et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles
Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93
office.gourlay-aveline@notaires.fr
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur
Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45
loffice.lemans@notaires.fr
Mes Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries
Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LOUE (72540)

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

MONTVAL SUR LOIR (72500)

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

PARCE SUR SARTHE (72300)

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

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

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

PONTVALLAIN (72510)

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

SABLE SUR SARTHE (72300)

Mes Alexandre POUJADE  
et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve
Tél. 02 43 95 00 09 - Fax 02 43 92 15 85
poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

Mes Philippe BOMPART  
et Laurence DUPONT
19 rue de Sablé
Tél. 02 43 20 10 56 - Fax 02 43 20 01 46
negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

SELARL NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15
Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75
negociation.72101@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou
Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2
Tél. 02 43 89 60 08 - Fax 02 43 89 61 00
office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE, Philippe PRAUD, 
Valérie HUVELIN-ROUSSEAU  
et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01 - Fax 02 51 49 23 09

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau
Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01

MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
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 54 500 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur

Réf. ALSER. Proche gare. 
Appartement F2 (53m2) avec cave et 
parking.

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

LE MANS 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

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 € 
(chauffage collectif). Travaux à 
prévoir dans appartement. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 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 104 940 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-879. Dans un ensemble 
immobilier résidence Montréal II. 
3 lots. Lot 465: un appartement au 
6ème étage d'une surface d'environ 
58,69m2 comprenant entrée salon 
séjour, cuisine aménagée équipée, 
salle de bains, wc, 2 chambres, 2 
balcons. Lot 414: une cave. Lot 487: 
un garage. Classe énergie : D.

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

MAISONS
LE MANS 89 250 € 

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

Réf. 72006-426. Maison à rénover 
ou à démolir sur terrain de 665m2 
avec dépendances (15m de façade). 
Surface de la maison 79m2 env. 
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 114 672 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 672 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 
121 900 € 

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

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

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

LE MANS 
126 120 € 

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

Réf. 72126-2225. Exclusivité. Maison 
quartier Riffaudière, dans secteur 
pavillonnaire calme, compr: entrée, 
wc, lingerie, cuisine, pièce de vie 
donnant sur terrain. A l'étage: 
palier, 3 ch, sdb. Chauf gaz de ville. 
Tout à l'égout. Garage, cave. Sur 
138m2. Classe énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@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 152 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. ALSIM. Maison proches des com-
merces: entrée avec escalier d'accès 
à l'étage, arrière-cuis et préau 
avec terrasse couverte donnant sur 
terrain ombragé. Etage: cuis am, 
séj-salon, cuis et wc. Au 2nd: 3 ch, 
sdb avec douche. Jardin. Garage et 
buanderie. Classe énergie : D.

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

LE MANS 
152 830 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 830 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-373736. Maison de ville 
avec garage, 19 rue Evrard: entrée 
couloir, cuis simple, séjour, pièce 
(salon ou ch), wc. 3 ch à l'étage, 
2nd wc et sde. Jardin en herbe pour 
partie, cour à l'arrière. Chauff gaz de 
ville chaud récente. PVC. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LE MANS 
157 500 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1337. GARE NORD - Entre 
gare nord et centre ville, dans rue 
calme. Mancelle offrant rdc: entrée, 
salon-séjour, lingerie, cuisine, wc. 
1er étage: palier, bureau, 2 chbres, 
sdb, wc. Patio, petit atelier, cave 
et chaufferie. Possibilité garage à 
vendre ou à louer.

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

LE MANS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/418. Quartier Madeleine. 
Très agréable maison 105m2 et 
son jardin. L'habitation compr rdc: 
entrée sur dégagement, salon/séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée 
équipée, salle d'eau et wc. Terrasse, 
jardin, dépendance. A l'étage: 3 ch, 
palier, wc. Classe énergie : D.

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

LE MANS 177 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,12 % 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. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

LE MANS 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 72010-375813. GARE NORD - 
100m2 à rafraichir, 3 chambres avec 
garage et stationnement, compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine, 
séjour, wc, arrière cuisine. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau. Grenier 
aménageable de 45m2. Cave. Jardin 
avec atelier.

Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr
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LE MANS 188 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 

soit 4,94 % charge acquéreur

Réf. 13864/898. QUARTIER ISAAC - 
Maison récente comprenant: entrée 
avec placard, cuisine indépendante, 
salon/séjour donnant sur une ter-
rasse exposée ouest, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains. Garage et 
jardin. 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 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 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-878. Maison d'habi-
tation de type Mancelle, com-
prenant au rez de chaussée: 
une entrée, un dégagement, un 
salon avec cheminée, un séjour 
avec cheminée, une cuisine. Au 
1er étage: un palier, 2 chambres, 
une salle de bains, wc. Au 2ème 
étage: un palier, une chambre, un 
débarras, un grenier. Extérieur: 
un jardin avec ancien wc, une 
dépendance.

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

LE MANS 302 100 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-856. PREMARTINE - 
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, salon, 
séjour, cuisine, arrière-cuisine, wc, 
dégagement. Au 1er étage: palier, 
2 chambres, lingerie, wc, salle d'eau. 
Au second étage mansardé: palier, 
wc, 2 chambres, salle d'eau. Jardinet. 
Eau, électricité, gaz, chauffage indi-
viduel au gaz. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

LE MANS 310 372 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 372 € 

soit 3,46 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 320 250 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 15 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-427. ISAAC - A 2 pas 
des Maillets (tramway et com-
merces). Pavillon de 2005 de 
128,90m2 avec 4 chambres dont 
une au rez-de-chaussée avec salle 
d'eau privative. Belle pièce de 
vie, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte, cellier, garage, cave. 
Terrasse sans vis-à-vis, jardinet. 
Faire vite. Classe énergie : D.

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

Réf. 001/1339. GARE NORD - 
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 amé-
nageable. Belle cave sous-partie, 
chaufferie. Jardin clos de murs, 
cour et préau, parkings privatifs 
sur la propriété.

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

LE MANS 
570 400 € 

550 000 € + honoraires de négociation : 20 400 € 
soit 3,71 % charge acquéreur

Réf. 72010-369643. 
PREMARTINE - Maison de 
caractère, quartier Jardin des 
Plantes/Flore, de 235m2 avec 5 
chambres. 300m2 de jardin et 
garage. Rdc: entrée, salon, salle 
à manger, cuisine, wc. A l'étage: 
4 chambres, salle de bains/wc. 
Au 2nd: 2 chambres, sdb. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 36 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72120-506. Propriété bien 
en retrait de rue, quartier 
Prémartine- Flore-Maillets, sur 
1000m2 parc arboré. Bâtisse 
indépendante d'environ 170m2 
sur un seul niveau et grenier avec 
potentiel d'environ 100m2 mini-
mum aménageable. Disposant 
d'un vaste hall d'entrée, cette 
maison stylée est actuellement 
composée de 4 chambres, séjour 
34m2, et salon 21m2. Parquets, 
grandes fenêtres (PVC très 
récent), cheminées, hauteur des 
plafonds. La base est présente, il 
ne vous restera plus qu'à person-
naliser les lieux. Possibilité de 
plus grand parc en fonction de 
votre ressenti sur place, à étu-
dier. Classe énergie : D.

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

IMMEUBLE
LE MANS 232 360 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 12 360 € 

soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 13816/750. Secteur Ardriers, 
Carnot, Rive droite. Bâtiment pou-
vant être aménagé en loft de 350m2 
habitables (env.) sur terrain 1000m2 
(env). Rez de chaussée 220m2. 
Etage 130m2. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

Pays manceau

APPARTEMENTS
ECOMMOY 88 580 € 

83 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 6,72 % charge acquéreur

Réf. 13816/711. Appartement T4, 
77,68m2 loi carrez plus balcon 
5,44m2, garage et cave, compr: 
entrée (placards), cuisine, wc 
indépendant, salle d'eau, séjour 
(17,95m2), salon (10,06m2), 2 
chambres (9,87m2 et 11,5m2) dont 
une avec cabinet de toilette privatif. 
Classe énergie : D.

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

MAISONS
AIGNE 219 300 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. NL-72650-21. Communauté 
urbaine du Mans. Maison en très 
bon état comprenant 3 chambres, 
2 wc, salon-séjour cheminée insert, 
cuisine aménagée équipée sur une 
surface cadastrale de 753m2. PVC DV. 
Chauf gaz. Accessibilité de l'école par 
chemin sécurisé. Classe énergie : D.

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

BALLON ST MARS 118 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 7,53 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS
 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
 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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
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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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1419. PROCHE CENTRE 
- Maison d'habitation ancienne a 
rénover: cuisine, chambre, salle de 
bains et toilettes. Remises, cave et 
ancienne soue, dépendance.

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

CHANGE 280 000 € 
270 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 001/1333. Prox bourg. Pavillon 
plain pied offrant séjour-salon avec 
cheminée, cuisine, 4 chbres, sdb, sde. 
Grand garage traversant, cave et 
chaufferie en sous-sol. Parc paysa-
ger avec puits accessible par portail 
automatisé. Pavillon d'amis de 60m2. 
Classe énergie : E.

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

CHANGE 462 000 € 
450 000 € + honoraires de négocia-

tion : 12 000 € 
soit 2,67 % charge acquéreur

Réf. JH/SB. CENTRE - Rare et 
neuve. Belle maison contempo-
raine indépendante et de p.pied: 
pièce a vivre avec cuisine aména-
gée (70m2), suite parentale avec 
salle d'eau aménagée et dressing, 
3 chambres (18m2 environ chacune 
avec espace rangement), garage 
isolé de 50m2. Terrain aménagé 
avec piscine de 10m2.

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

CHAUFOUR NOTRE 
DAME

210 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-275. 5mn du Mans 
Université, proche accès autoroute. 
Village avec commerces, écoles. 
Maison 120m2 hab. pleine de 
charme sur terrain 244m2. Entrée, 
salon chem, séj ouvert/cuis A/E, 4 
ch, 2 sde, 3 wc. Dble garage, cave, 
chauf. Cour pavée. Terrasse. Classe 
énergie : C.

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

LA BAZOGE 126 660 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 660 € 

soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-274. EXCLUSIVITÉ. 
Pavillon de 65m2 hab. sur sous-sol 
semi-enterré avec garage, cave et 
buanderie. Vous apprécierez son 
séjour, sa cuisine, ses 2 chambres 
(11,20m2 et 12,83m2), sa salle d'eau 
et ses wc. Le tout sur 586m2 de ter-
rain. Classe énergie : D.

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

LAVARDIN 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-429. Maison de 117m2 
env. sur sous-sol comprenant: 
garage, 2 pièces chauffées avec toi-
lettes, chaufferie- atelier. 1er étage: 
entrée couloir, pièce de vie accès 
balcon et jardin, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, toilettes. Grenier 
aménageable au-dessus. Chauffage 
fuel. Travaux à prévoir. Jardin. Classe 
énergie : F.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@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
157 100 € 

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

Réf. 72033-375065. Secteur LE BREIL/
MERIZE ! Jolie fermette rénovée 
de 112m2  hab comp: cuisine A/E, 
séjour-salon de 39m2 (avec chemi-
née insert), chambre, salle d'eau 
et chaufferie. A l'étage: bureau, 
2 chambres et salle d'eau. Grande 
dépendance. Le tout sur un terrain 
de 4140m2 arboré. Rare à la vente ! 
Pour les amoureux de la campagne 
! Visite sur rendez-vous. Classe éner-
gie : D.

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

LOMBRON 
141 500 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 72033-374418. Investissement 
locatif ! 2 maisons en très bon état. 
1ère maison d'env. 75m2 actuelle-
ment libre (était louée 410 E/mois): 
cuisine, séjour-salon, 2 chambres 
et sde. Garage, cave et courette. 
2ème maison d'env. 66m2 louée 
410 E/mois:  cuisine, séjour-salon, 2 
chambres et sde. Garage, cave et 
courette. Classe énergie : D.

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

MARIGNE LAILLE 
200 260 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-375743. Maison en 
campagne d'env 150m2 hab en 
TBE sur magnifique terrain arboré 
vue sur campagne de 3760m2. Sal/
séj avec cheminée, cuis am avec 
coin repas sur terrasse ombragée. 
Jusqu'à 5 ch possibles et grenier. 
Hangar/atelier bois de 60m2. 
Classe énergie : E.

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

MEZIERES SOUS 
LAVARDIN

209 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 72120-503. Construction 
traditionnelle sur plus de 
3000m2, sans vis à vis, distribu-
tion moderne, prestations irré-
prochables, avec grand espace 
de vie de 60 m2 comprenant cui-
sine ouverte aménagée et équi-
pée, salle à manger, salon, et 
espace jeux ou bureau. L'espace 
nuit est doté de 3 chambres, 
salle de bains avec douche et 
wc séparé, pièce supplémentaire 
8m2 pour dressing ou petite 
chambre ou bureau. Garage 
d'origine, buanderie et ballon 
d'eau chaude, double garage 
supplémentaire 90m2 de 2008, 
avec atelier, cave semi-enter-
rée et grenier sur l'ensemble. 
Energie électrique (700 €/an), 
cheminée insert dans le salon 
(480 €/an de bois), très bonne 
isolation, Portail électrique, 
visiophone, fosse toute eaux de 
2006 vidée. Ecole maternelle à 
Neuvillalais, primaire à Vernie, 
Mézières ou Conlie, collège à 
Conlie. TIS à Mézières. 15 mn 
Le Mans Nord, 20mn Université, 
10mn Ste Jammes. Classe éner-
gie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/901. Proche des com-
merces et des transports. Maison 
comprenant: entrée, wc, cuisine, 
salon/séjour donnant sur une ter-
rasse. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains. Garage, dépendance, jardin et 
cave. Chauffage gaz. Huisseries PVC. 
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

NEUVILLE SUR SARTHE
180 200 € 

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

Réf. ALLEBES. Maison rénovée 
construite en pierres, couverte en 
tuiles, comprenant entrée, salle 
à manger-salon, cuisine aména-
gée et équipée, deux chambres, 
salle de bains, wc, buanderie et 
arrière-cuisine. Cave et 3 garages 
avec ateliers. Cour gravillonnée et 
jardin à la suite.

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
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PARIGNE L'EVEQUE
 153 700 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-880. Maison sur sous-
sol de 1979 achevée en 1980 
d'une surface habitable d'environ 
100m2 comprenant rez-de-chaus-
sée: entrée, dégagement, cui-
sine, séjour salon avec cheminée 
avec insert, salle d'eau, wc avec 
lave-main, placard, 2 chambres. 
Grenier aménageable. Sous-sol: 
garage. Classe énergie : E.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 124497. Maison d'habita-
tion comprenant: entrée avec 
placard, cuisine A/E, salon/
séjour chem., bureau, chambre, 
sdb, wc, véranda non chauf-
fée. A l'étage: mezzanine, 3 
chambres dont une avec dres-
sing, sdd, wc. Sous-sol: double 
garage, buanderie, atelier, 
pièce avec douche. Terrain 
arboré. Classe énergie : F.

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

SARGE LES LE MANS
258 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur

Réf. ALGUILL. Pavillon F5 de 1991, 
soubassement parpaings et ossa-
ture bois, couvert en tuiles méca-
niques, ssol: garage, cellier et 
buand. Au rdc: salon, sàm, cuis 
aménagée, ch, sdb, wc, lingerie 
avec chaufferie. A l'étage: 2 ch, 
sdb wc. Grenier sur le surplus. 
Classe énergie : D.

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

SAVIGNE L'EVEQUE
 210 000 € 

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1418. 391 ROUTE DU 
MANS - Maison sur sous-sol 
total, beau salon 32m2, cuisine, 3 
chambres, sdb, cave sde au sous sol, 
chaufferie, cellier, Bureau, 6 garages 
dont un attenant à la maison sur 
un terrain d'environ 2887m2. Classe 
énergie: F.

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

SOULIGNE SOUS 
BALLON

246 750 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ALGOD. Pavillon compr au 
rdc: entrée poêle à bois, cuis AE, 
salle à manger, salon, buanderie, 
wc, chambre, dégagt et sd'eau. A 
l'étage: salle de jeux, 3 ch, 2 dressing 
à aménager,  sd'eau à aménager et 
wc. Garage 60m2. Jardin et terrasse à 
aménager. Classe énergie : D.

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

ST CELERIN 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1653. Maison compr rdc: 
entrée, une pièce, un salon avec 
insert, un séjour, une cuisine a/e, cel-
lier, wc. Etage: 2 chbres, une pièce, 
salle d'eau. Ext: terrasse, abris à bois, 
2 chalets, carport, abris de jardin, 
puits. Plans d'eau, prairie et bois. 
Classe énergie : E.

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

ST SYMPHORIEN 64 976 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 2 976 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 39. Maison de bourg compre-
nant: entrée dans le couloir de dis-
tribution, cuisine, salle d'eau, wc, 2 
chambres, salle à manger. Chauffage 
fioul et 2 convecteurs électriques. 
Garage, hangar. Beau terrain.
Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

STE JAMME SUR SARTHE

101 256 € 
96 000 € + honoraires de négociation : 5 256 € 

soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 72126-2212. EXCLUSIVITE. 
Fermette 15mn du Mans, cam-
pagne, proche ST JEAN D'ASSE, 
comprenant: pièce de vie, 
cuisine, séjour, 2 ch, sdb, wc. 
Buanderie. Garage. Fosse sep-
tique à revoir. Garage indé-
pendant. Chauffage électrique. 
Le tout sur 2184m2 de terrain. 
Classe énergie : D.

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

STE JAMME SUR SARTHE
105 400 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-2229. Maison centre, 
compr: pièce de vie avec baie 
vitrée donnant sur terrasse 
bétonnée, cuisine, wc, salle d'eau, 
chambre. A l'étage: 2 pièces. 
Travaux à finir. Garage à finir (il y 
a juste la dalle béton). Le tout sur 
450m2 de terrain. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

STE JAMME SUR SARTHE
110 580 € 

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

Réf. 72126-2236. Centre bourg 
proche Super U. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
wc, cuisine, pièce de vie, chambre, 
salle d'eau, cellier. A l'étage: 
palier, 2 chambres. Chauffage 
central gaz. Garage. Dépendance. 
Tout à l'égout. Le tout sur 396m2 
de terrain clos.

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

STE JAMME SUR SARTHE
169 600 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGASN. Maison proche 
écoles comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, salon, cuisine, 
salle à manger, chambre, salle 
de bains et chaufferie. A l'étage: 
palier, salle de bains, wc, pièce 
noire, couloir avec placards des-
servant trois chambres. Cave, 
garage et jardin.

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

YVRE L'EVEQUE 
285 000 € 

275 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur

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

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LA BAZOGE 
42 880 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2233. Terrain hors 
lotissement d'environ 630m2 (bor-
nage à venir), raccordable au tout 
à l'égout, réseaux à proximités. 
Bien situé avec peu de vis à vis. 
Façade 37m.

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

Maine normand

MAISONS

ASSE LE RIBOUL 
74 320 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2149. Maison com-
prenant: entrée, séjour avec 
cheminée ouverte, cuisine amé-
nagée et semi-équipée, débar-
ras, wc, salle d'eau, 2 chambres, 
chaufferie avec évier. Grenier. 
Cave. Petite grange avec partie 
appentis. Jardin. Le tout sur 
647m2. Classe énergie : E.

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

BEAUMONT SUR SARTHE

26 800 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2155. Maison de plain-
pied à rénover comprenant: salle à 
manger, cuisine et arrière-cuisine, 1 
pièce, cellier. Courette et jardin. Le 
tout sur 336m2.

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

Consultez l'annuaire  
pour trouver un notaire
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BEAUMONT SUR SARTHE
107 472 € 

102 000 € + honoraires de négociation : 5 472 € 
soit 5,36 % charge acquéreur

Réf. 72126-2217. Maison de ville 
compr rdc: entrée, séjour, cuisine, 
chambre placard, sdb avec wc, cave, 
salon d'hiver, garage. Etage: palier, 
2 chambres, wc avec lavabo, gre-
nier. Cour avec préau. Autre garage 
indépendant avec atelier. Jardin. Sur 
510m2. Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/420. 25km du MANS. 
Agréable maison de bourg 139m2: 
suite parentale 21m2 et 4 ch (de 9m2 
à 15,90m2), salon/séjour cheminée 
32m2, cuisine am/équ, porche pour 
les voitures, terrasse. Jardin, piscine 
chauffée (3x7m), dépendances. 
Classe énergie : D.

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

BOURG LE ROI 110 580 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-2121. Pavillon de plain-
pied comprenant pièce de vie avec 
coin cuisine, couloir, 3 chambres, 
salle de bains, wc, garage. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 528m2. Classe 
énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

JUILLE 152 020 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72126-2119. Maison habitable 
de suite comp rdc surélevé: cou-
loir, séjour, salon, cuisine am/équ, 2 
chambres, sde, wc. A l'étage: palier, 
2 chambres, grenier. S/sol: cuisine 
d'été/buanderie, chaufferie, cave, 
garage. Jardin avec abris. Le tout sur 
1.544m2. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGODM. Maison comprenant 
cuisine aménagée et équipée, salle 
à manger avec cheminée et insert, 
3 chambres dont 2 à l'étage et 
salle d'eau avec wc. Cave et grande 
dépendance (ancien fournil, atelier 
et écurie).

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

MARESCHE 141 660 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-1954. Pavillon de 
plain pied: cuisine, séjour-salon, 3 
chambres, salle de bains (douche et 
baignoire), wc séparé, buanderie. 
Garage double séparé avec porte 
électrique et partie cave. Portail 
électrique. Jardin avec terrasse. Le 
tout sur 713m2. Classe énergie : C.

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

MAROLLES LES BRAULTS
48 240 € 

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

Réf. 72126-2207. Fermette à réno-
ver, campagne, comprenant: entrée 
dans pièce avec cheminée, séjour, 
cuisine, salle de bains avec wc. 
Etage: pièce à usage de chambre 
avec point d'eau. Débarras, atelier. 
Puits. Fosse septique à prévoir. Sur 
1.100m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MONTREUIL LE CHETIF
293 440 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1721. A - de 3h de Paris 
et au coeur des Alpes Mancelles. 
Maison familiale du 19ème pleine 
de charme avec double réception et 
12 chambres. Nombreux communs. 
Amoureux de la nature et du calme 
cette maison serait idéale pour une 
maison de famille, ou chambres 
d'hôtes/gîtes.

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-
aménagée, 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 éner-
gie : F.

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

ST GEORGES DU ROSAY
313 500 € 

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

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

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

VIVOIN 45 024 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 3 024 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2232. Maison sur sous-sol 
comprenant: cuisine, séjour, couloir, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Au sous-
sol: cave, partie avec buanderie, 
garage, chaufferie. Atelier en préfa-
briqué. Jardin avec puits. Le tout sur 
1.265m2. Classe énergie : G.

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

Perche Sarthois

MAISONS
AVEZE 99 640 € 

94 000 € + honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2531. Proche LA FERTE-
BERNARD. Pavillon plain pied sur 
terrain 385m2. Entrée, séjour/salon, 
cuisine, 2 chbres, salle d'eau, wc. 
Garage et atelier.

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

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

soit 5,09 % charge acquéreur

Réf. 2520. La Ferté Bernard 6km. 
Authentique corps de ferme. Maison 
avec 3 chambres. Nombreuses 
dépendances. Sur environ 1ha.

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

BOULOIRE 115 880 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 880 € 

soit 5,35 % charge acquéreur

BOURG - Pavillon: entrée, wc, cuis. 
amén, séj-salon, 2 ch., belle véranda 
env. 20m2, s. d'eau. Gren. aménag. 
Le tt sur s-sol. Sur 769m2. Classe 
énergie : D.

Me J-C. ADAMY - 02 43 63 11 80
martine.rousseau@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
 173 060 € 
164 000 € + honoraires de négociation : 9 060 € 

soit 5,52 % charge acquéreur

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

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

LA FERTE BERNARD
 251 900 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 900 € 

soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. 2535. Centre ville. Maison com-
prenant  rdc:  entrée, séjour, cuisine 
aménagée, wc, buanderie. A l'étage: 
3  chbres, sdb, wc. Au 2ème étage: 
salle de jeux  et grenier. Garages. 
Terrasse. Jardin clos.  Jardin avec 
dépendance.

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

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

soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 13816/724. Maison 142m2 selon 
DPE sur terrain 4ha 99a 50ca: cuisine, 
arrière-cuisine, salon/séjour avec 
cheminée insert, sdb, wc, ch, local 
technique, cave, garage. Etage: 3 ch, 
sdb, wc, 2 greniers. Assainissement 
individuel refait à neuf. Puits. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

VOUVRAY SUR HUISNE
261 250 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1571. Proche future sortie 
d'autoroute de Connerré. Pavillon 
sur sous sol complet. Rdc: entrée, 
salon séjour, cuisine a/e, 2 chbres, 
bureau, salle d'eau, wc. Etage: 3 
chbres, sdb, wc. Pompe à chaleur. 
Carport. Terrain de 3747m2. 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
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TERRAINS 
À BÂTIR

CHERRE 
74 200 € 

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

Réf. 2390. Terrain à bâtir 2297m2 
avec chemin 772m2. Travaux de via-
bilisation déjà effectués,  possibilité 
de viabiliser le terrain, possibilité de 
vendre en 2 lots.

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

DIVERS
ST ULPHACE 

21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2542. Idéal chasseur. Parcelle 
de bois de 1,6 hectare, plantée de 
chênes.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
MALICORNE  
SUR SARTHE

64 200 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1472. Fermette 
à rénover, en campagne sur 
terrain de 3ha 11a: véranda 
29,20m2, séjour avec chemi-
née 26,86m2, cuisine, wc, salle 
de bains, 1 chambre. Grenier 
au-dessus. Dépendances: 2 
anciennes soues, chenil, hangar. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

MALICORNE  
SUR SARTHE

85 600 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1461. Maison de 
bourg rénovée de plain-pied sur 
terrain 710m2: séjour (24,32m2), 
1 chambre ou salon (16,67m2), 
cuisine avec cheminée (14,76m2), 
placard, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Dépendance: chaufferie, 
cave, abri de jardin. Classe éner-
gie : E.

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

PARCE SUR SARTHE
 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1474. Maison 
ancienne divisée en 2 logements 
sur terrain 285m2. 1) Maison sur 
différents niveaux, 120m2 envi-
ron: cuisine amén./coin repas, 
salon de 40m2 avec mezzanine, 
2 chambres, sdb, dressing, wc, 
cave. Chauffage par pompe à 
chaleur. 2) Appartement 40m2 
env. avec entrée indépendante: 
séjour/coin cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc. Loué 380 E/
mois charges comp. Possibilité 
de réunir les 2 logements Classe 
énergie : D.

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

PINCE 
144 900 € 

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

Réf. 72068-1475. Maison ancienne 
sur terrain 3886m2: séjour/salon 
cheminée 31m2, cuisine amé-
nagée, salle d'eau/wc, bureau, 
2 chambres, débarras, sdb/wc, 
arrière cuisine, véranda. 1er 
étage: grenier aménagée en dor-
toir (plancher bois). Dépendance 
face à la maison: bureau au rdc + 
mezzanine. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

SABLE SUR SARTHE
 89 250 € 

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

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

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

SABLE SUR SARTHE
 131 250 € 

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

Réf. 72066-1025. Pavillon de plain 
pied, comprenant: entrée, salle à 
manger/salon avec cheminée, cui-
sine aménagée donnant sur ter-
rasse, 3 chambres, salle d'eau et wc 
(aménagée pour handicap). Sous-sol 
enterré. Jardin.

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

SABLE SUR SARTHE
 149 100 € 

142 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1042. CENTRE - Maison 
de ville comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine avec coin 
repas, salon, bureau, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol: chaufferie, cave, lingerie. 
Garage. Jardin. Classe énergie : D.

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

SOLESMES 148 050 € 
141 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1043. Pavillon plain pied 
comprenant: entrée avec placard, cui-
sine ouverte sur salle à manger/salon, 
couloir desservant 3 chambres, salle 
d'eau, wc, dégagement, lingerie, une 
chambre avec coin bureau au-dessus. 
Terrasse sur l'arrière. Jardin clos. 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
AUBIGNE RACAN 199 280 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1040. Fermette à voca-
tion équestre restaurée. Rdc: entrée 
toil., cuis am/équ, séj insert, suite 
(ch av. sde et wc), cellier/gar. Etage: 
palier, 4 ch, sde wc. Bât. avec 5 box 
et sellerie paddocks, 1ha 80. Puits 
et forage, ass. conf. Terrain arboré. 
Classe énergie : D.

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

BAZOUGES CRE SUR 
LOIR

157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1470. Maison d'une 
surface de 180m2 env. sur terrain 
2182m2. Rdc: entrée, salon avec che-
minée, cuisine avec débarras, salle à 
manger, chambre avec salle d'eau/
wc attenante. 1er étage: mezzanine, 
couloir, 2 chambres, salle d'eau/wc, 
1 grande pièce. Chaufferie. Cave 
voûtée. Garage indépendant.

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

BESSE SUR BRAYE
 64 400 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur

Réf. 2018-104. Maison de ville sépa-
rée en 2 appartements comprenant 
au rez-de-chaussée: séjour-salon 
avec coin-cuisine, une chambre, 
une salle d'eau avec wc. 1er étage: 
entrée, séjour-salon avec terrasse, 
petite cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau avec wc.  2ème étage: palier, 
une chambre, grenier aména-
geable. Cave sous partie. Petite cour. 
Classe énergie : D.

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

BESSE SUR BRAYE
 130 250 € 

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

Réf. 101/1775. Pavillon proche 
centre ville, rdc: entrée, cuis avec 
coin repas, bur, sàm-salon, salle 
de bains, 2 ch, wc. S/sol: buanderie 
avec douche, chaufferie, cellier, une 
pièce, garage-atelier. Chauffage 
central gaz de ville. Cour et terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

CHAHAIGNES 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 123343. Propriété compre-
nant salon avec cheminée ouverte, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, grande pièce de vie avec 
poêle, buanderie, salle de douches, 
toilettes. A l'étage: dégagement 
desservant 3 chambres, salle de 
douches, toilettes et salle de bil-
lard. Chaufferie, cave, cellier et son 
grenier, garage, chalet bois atelier, 
piscine chauffée, terrasses. Terrain 
arboré. Classe énergie : D.

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

CRE SUR LOIR 220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 721. Habitation de 155m2, rdc: 
entrée, beau séjour avec chemi-
née, cuisine, bureau, chambre, salle 
d'eau. Combles: deux chambres et 
grenier aménageable. Cave, pièce, 
chaufferie, garages. Parc arboré lon-
geant Le loir sur 200m.

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

soit 5,26 % charge acquéreur

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

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

LA CHAPELLE D'ALIGNE
196 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1047. Maison indiv. réno-
vée, rdc pp: entrée, ch, séj poêle 
gran., cuis am/équ, wc. Etage: sdb, 
3 ch, dress. S/sol: gar, chauf, buand 
et pce rang. Fen. PVC, volets roul., 
chauf gaz cit. S/sol et combles isolés. 
Dép, atelier, hangar. Terrain 6300m2. 
Classe énergie : E.

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

LA CHAPELLE HUON
 145 700 € 

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

Réf. 101/1720. Proche Besse/Braye. 
Maison TBE, rdc: entrée, séjour/
cheminée/insert, cuis am/équ, wc, 
salle de bains, 2 ch, bur. A l'étage: 
mezzanine, 1 ch/dressing + 2 ch, 
salle d'eau, wc. Sous-sol. Chauffage 
central fuel. Terrasse. Cour et terrain 
paysager. Classe énergie : C.

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

LA FLECHE 163 000 € 
153 778 € + honoraires de négociation : 9 222 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 806. Maison de 136m2 habi-
tables, rdc: entrée, séjour avec che-
minée, cuisine, salle de bain, wc. 1er: 
palier, 3 chambres, bureau et grande 
pièce de 31m2 divisible. Combles: 
grenier aménageable en 2 parties. 
Jardin clos de mur, dépendances, 
grand garage. Classe énergie : D.

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

LA FLECHE 314 400 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

LAVERNAT 
233 200 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1017. Fermette rdc: 
séjour, vaste sàm, cuis am/équ, ch, 
wc, sde, buand. Etage: immense ch, 
sde et wc, ch. Préau fermé partiel. 
Garage (arr-cuis et atelier), 2ème 
garage cave. Dépend. et abri bois. 
Parking: cour et abord bitumé, sur 
terrain 17773m2. Classe énergie : D.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE 
132 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1001. Maison restaurée avec 
gout, prox piétonne commerces et ser-
vices, rdc: séj poêle à granulés et insert 
bois, cuis am, bureau, + appart indép 
compr sde avec wc, et ch à l'étage: 3 ch, 
sdd. Grenier amén. Bucher, cave. Sur ter-
rain clos 226m2. Classe énergie : B.
Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR
 346 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 124814. Maison bourgeoise: Hall 
d'entrée, séjour, salon + petit salon, 
cuisine aménagée et équipée, toilettes. 
1er étage: bureau, chambre, toilettes. 
Palier salle de douches, 2 chambres, 
dressing. 2ème étage: double salon, 2 
chambres, salle de douches, toilettes. 
Dépendance, garage, cellier grenier 
au dessus, cave. Autre dépendance, 
jardin. Appartement meublé: cuisine 
aménagée/sàm. Etage: 2 chambres, sdd/
toilettes. Classe énergie : D.
Mes MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

ST CALAIS 217 800 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 3,71 % charge acquéreur

Réf. 101/1707. Pavillon TBE, rdc: 
entrée, séjour avec chem. insert, cuis 
am/équ, ch, sde, wc. Etage: mezza-
nine (bureau), 3 ch, salle de bains, 
wc. S/sol: cave, débarras, arrière 
cuis-buanderie, garage. Cabanon de 
jardin. Terrasse. Terrain paysager et 
arboré. Classe énergie : C.
SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

SAVIGNE SOUS LE LUDE
689 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1043. Belle propriété/
parc arboré et étang. Rdc: cuis am, 
grand salon cathédrale chem. foyer 
ouvert, sàm, salon chem. foyer 
ouvert en tuffeau, wc, suite par. av. 
sdb, dégag. av. dress. Etage: palier, 3 
ch dt 1 av. sdb et wc. Terrain et foret 
46h 40a 13ca. Etang 1800m2.

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

CANDES ST MARTIN
 199 600 €

 (honoraires charge vendeur)
Réf. 49087-44. Maison avec vie de 
plain pied, 94m2 hab. Cuis am/équ, 
véranda, sàm/séjour avec cheminée, 
dégagement donnant sur 2 ch, 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
 21 800 € 

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

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

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

COUTURE SUR LOIR
 89 400 € 

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

Réf. 2019-62. Maison à usage 
d'habitation comprenant au 
rdc: cuisine aménagée et équi-
pée (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

COUTURE SUR LOIR
 126 758 € 

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

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

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

COUTURE SUR LOIR
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-81. Pavillon compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, wc, séjour-salon avec 
véranda et terrasse, 3 chambres, 
bureau, salle de bains. Grenier. 
Sous-sol: buanderie-chaufferie, 
une pièce, garage. Cour et grand 
terrain clos avec vue sur le châ-
teau de la Possonnière. Garage. 
Cave. Classe énergie : F.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@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 +
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LA BAULE ESCOUBLAC 499 200 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
400m bourg d'Escoublac. Maison plain-
pied ent. rénovée en 2017: séjour-salon 
avec poêle à bois donnant sur terrasse, 
cuisine ouv. A/E, suite parentale, 2 ch avec 
sde, wc, lingerie. En plus des 105m2 hab, 
cellier 16m2. Jardin clos et portail élec-
trique. Classe énergie : D. Réf 128/361 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 569 250 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 19 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
GUEZY - Maison d'environ 170m2 sur 
une parcelle d'environ 1200m2, com-
prenant au rdc: une entrée, sal-séj avec 
cheminée, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 ch dont l'une av dressing, salle de 
bains av douche et wc, buanderie et wc 
indépendant. A l'étage: 3 ch et une salle 
d'eau av wc. Jardin av terrasse au sud. 
Classe énergie : C. Réf 44088-3723FP 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

LA CHEVROLIERE 227 970 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 970 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, dir Pont 
St Martin, 72m2: séjour/chem, cuisine 
amén 24,40m2, 3 ch (9,80/10/12,65m2), 
sdb, wc. Chaufferie 4m2. Beau terrain 
privatif d'env 400m2 avec puits mitoyen. 
Au calme d'un quartier résidentiel. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-376307 

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

grandlieu@notaires.fr

LA TURBALLE 592 800 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Coispéan, 5km Guérande et plages. 
Villa 270m2 sur terrain 2500m2 avec pis-
cine chauffée: hall d'entrée, pièce de vie 
52m2, cuis A/E, arr.-cuis., cellier, wc, 2 ch, 
bureau, sdb avec wc. Etage: mezzanine, 
3 ch, sdb, wc. 2 garages, cave en sous-
sol. Puits. Classe énergie : C. Réf 128/371 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@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

PORNICHET 159 650 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 3 % charge acquéreur
2 pas du port. Studio en rdj: pièce de 
vie avec coin cuisine aménagée et 
équipée, sde avec wc. Terrasse don-
nant sur jardin à jouissance privative. 
Cave et parking extérieur. Pied-à-terre 
idéal pour vos vacances en bord de 
mer. Classe énergie : F. Réf 128/372 

Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

02 40 62 18 59
negociation.44128@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. Ds une résidence 
entretenue, appartement T3 de 50m2 
env offrant entrée avec placards, séjour 
avec cuisine 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 NAZAIRE 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PORCE - Au dernier étage d'une rési-
dence de standing, appartement duplex 
à rénover comprenant hall d'entrée, sal 
séj, 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 placd, cuisine aménagée, salon séj 
dble 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

GENESTON 157 930 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 5 930 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de PP 1971 à rénover, proche 
bourg, d'env 78m2: hall, séjour 27m2, 
cuis, 3 ch, sdb, wc, débarras. Garage 
à suivre 23m2. Terrain d'env 285m2 à 
confirmer par bornage. Gaz de ville, 
volets roul élect. Classe énergie : 
E. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-372400 

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

grandlieu@notaires.fr

ST AIGNAN GRANDLIEU 320 670 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 670 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison pp 2012 de 110m2: séjour 
37m2, cuisine amén/éq, cellier, bureau, 
wc, 3 belles ch, sdb. Garage/grenier 
(24m2). Chalet bois. Terrain clos/pay-
sager 576m2. Chauff sol élect. Clé 
en mains, calme. Classe énergie : C. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-376474 

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

grandlieu@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans lotissement privé haut de gamme, maison traditionnelle de 2006 en par-
fait état, fonctionnelle et lumineuse, d'environ 125m2, au rdc: entrée, salon séj 
av cuisine équipée ouverte, arrière-cuisine, chambre av sd'eau, wc. A l'étage: 
palier, 3 ch av placards, salle de bain, wc. Garage avec studio au dessus. 
Jardin autour avec terrasse 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

LOIRE-ATLANTIQUE

  Annonces immobilières 

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu 
BOHUON  
et Charles-Edouard 
BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beau-
lieu 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

NANTES (44000)

Me Vincent 
CHAUVEAU
15 boulevard Guist'hau 
- BP 61522
Tél. 02 40 73 11 90  
Fax 02 40 73 33 57
vincent.chauveau@
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

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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ST COLOMBAN 135 270 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 270 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover 73m2 hab: 
véranda, cuis, salon 14m2, ch 16m2, 
sde/wc. 1er: ch 16m2, pièce d'appoint. 
Garages (12/14m2), débarras 15m2, 
dépendances. SS avec chaufferie, 
cave. Chauff fuel, puits. Terrain arboré 
d'env 605m2. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-376210 

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

grandlieu@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 253 720 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 8 720 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
5km bourg. Maison ancienne rénovée, 
102m2 hab (67+35). Rdc: cuisine sur joli 
jardin, séjour/poêle bois 29m2, buand/
wc. 1er: 2 ch, sde/wc. Studio indépen-
dant. Dépendance 50m2. Terrain clos, 
zone Uh(constructible), d'env 1.104m2. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-376398 

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

grandlieu@notaires.fr

VRITZ 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison 122m2, 9 pièces, comprenant au 
rdc: entrée, salle à manger 22m2, cuisine 
aménagée, arrière cuisine, salle de bains, 
wc, lingerie, bureau et 3 chambres. A 
l'étage: grande mezzanine, salle de jeux 
avec douche,  chambre 18m2. Chauffage 
panneaux rayonnants et insert. Parking, 
garage 77m2, jardin 10000m2. Classe 
énergie : D. Réf 49095-714 
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

BOUIN 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Sur terrain d'1ha 49a 69ca. Maison 
comprenant une cuisine, un séjour-
salon avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains, wc, véranda, cave, 
garage avec atelier. Classe énergie : 
E. Réf 999/M/1773 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 68 72 07
sophie.lamy.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 HILAIRE DE RIEZ 322 300 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € soit 3,97 % charge acquéreur
HYPER U! - Maison 3 chambres sur 1372m2. A seulement 1km de la plage et 
500m d'une grande surface. Secteur prisé pour cette maison de plain pied sur 
terrain arboré et sans vis-à-vis 1370m2 avec poss division !! Bien immobilier bâti 
en 1975, 87m2 hab + véranda et garage. Salon/séjour 33m2 cheminée insert et 
poutre apparente, cuis semi-ouverte am, 3 ch dont 2 avec placards et 1 avec 
point d'eau, sde, wc, cellier et véranda 10,50m2 donnant sur jardin. Garage indép 
18,52m2 et cabanon de jardin en bois 9,15m2. Terrain arboré, clos et sans aucun 
vis-à-vis de 1370m2 avec terrasse et barbecue. Secteur recherché ! Parcelle divi-
sible et/ou piscinable. Contacter Fabien COUGNAUD au 02.51.49.08.72. Classe 
énergie : E. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1289 

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

VENDÉE
Notaires annonceurs 

en Vendée

BEAUVOIR  
SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE,  
Philippe PRAUD,  
Valérie HUVELIN 
ROUSSEAU  
et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01  
Fax 02 51 49 23 09

Notaires Pays de Loire est à votre disposition 
chez vos commerçants, votre notaire  

et à la chambre des notaires du Maine-et-Loire   
17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS  

Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - 
ci.angers@notaires.fr

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

sur www.immonot.comsur www.immonot.com

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières






