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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité
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COÛT MOYEN DES DÉPENSES 
DE CHAUFFAGE POUR 
LES FRANÇAIS EN 2019.
Les montants sont variables selon 
le mode de chauffage, la région…
Par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, la facture moyenne est de 
1 802 € alors qu’elle n’est que de 
1 524 € en Occitanie. 
Source : étude réalisée par Effy 

La taxe sur les abris de jardin s’appelle la « taxe d’aménagement ». Il s’agit 
d’un impôt local perçu par la commune, le département et la région et elle 
ne concerne pas uniquement les abris de jardin. Cette taxe d’aménagement, 
instaurée par la loi de finances rectificative de 2010, vaut pour toutes les 
installations de plus de 5 m2. Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un permis 
de construire - y compris lors d’une demande modificative générant un com-
plément de taxation - ou d’une déclaration préalable de travaux. Si vous avez 
des projets d’abris de jardin, de piscine, de véranda, de garage… vous risquez 
d’être concerné.
Chaque commune décide d’appliquer ou pas la taxe d’aménagement dont les 
fonds récoltés par ce biais sont destinés à financer les établissements publics, 
notamment l’aménagement des espaces naturels sensibles. Il existe également 
des exonérations. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent décider 
d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire ceux 
d’une surface de plancher inférieure à 20 m², par une délibération prise avant le 
30 novembre précédant l’année d’imposition. Cette exonération concerne aussi 
les pigeonniers et les colombiers.
Actualisé au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût 
de la construction connu à cette date, le montant de la taxe s’élève pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 860 € dans les communes 
de la région d’Île-de-France et à 760 € en province. 
Pour savoir si votre projet est concerné par la taxe d’aménagement et 
quel en sera le montant, vous pouvez aller sur le site cohesion-terri-
toires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020

CONSTRUCTION

0,50 %
Taux du Livret A depuis le 1er février.
Grâce à cette baisse de rémunération, 
Bercy espère diminuer les charges 
financières de la Caisse des Dépôts qui 
finance le logement social. L’économie 
réalisée (plus de 300 millions d’euros 
par an) devrait permettre de financer la 
construction de 17 000 logements ou la 
rénovation de 52 000 autres.

Une étude de sol obligatoire 
dans certains cas
Depuis le 1er janvier, une étude de sol 
doit être réalisée pour les construc-
tions dans les zones à risque argile 
fort ou modéré (soit près de 70 % du 
territoire). Cette étude géotechnique 
doit être fournie par le vendeur du 
terrain. 

FIN DE LA TAXE APPARU 

La loi de finances pour 2020 supprime la taxe 
sur les logements de petite surface, (dite taxe 
Apparu). Elle s’appliquait aux propriétaires 
qui louaient une habitation de moins de 14 m² 
située dans des communes en zone A et Abis 
et pour laquelle le montant du loyer men-
suel dépassait un plafond fixé par décret (en 
2019, 42,47 €/m2 de surface habitable, hors 
charges).

FLASH INFO

Le chiffre du mois

1696€
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FAMILLE
Pension alimentaire à un enfant majeur
et déduction d’impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur 
est fondé sur l’application de l’obligation alimentaire réci-
proque entre ascendants et descendants prévue par le 
Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, sous certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 

Les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se 
retrouve dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leur revenu global une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €, qui correspond au montant 
forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
Si l’enfant ne vit pas au domicile de ses parents, la limite 
de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, 
qu’il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si 
l’enfant est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour 
une maison de 
campagne, un 
appartement, un 
terrain à bâtir, un 
mur commercial…
ce système de 
vente demeure 
rapide et efficace 
avec un taux de 
concrétisation de 
70 %. En 2019, le 
Top 3 des villes 
où la majorité des 
ventes en #36 
heures immo ont 
été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

CRÉDIT IMMOBILIER 
Vers de nouvelles règles ? 
L’afflux de demandes de renégociations 
et l’allongement de la durée des prêts 
conduisent le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière (HCSF) à tirer la sonnette 
d’alarme et à recommander aux banques 
de ne pas octroyer de crédit immobilier 
sur plus de 25 ans et de respecter le taux 
d’endettement maximal de 33 %, c’est-à-
dire de refuser les dossiers dans lesquels 
les remboursements représenteraient plus 
d’un tiers des revenus du ménage.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

IMMOBILIER 2020 : CHRONIQUE D’UN SUCCÈS ANNONCÉ  ! 
Fort de taux d’intérêt planchers et de prix stabilisés, le marché devrait surfer en 2020 

sur la même vague de succès qu’en 2019. Les acquéreurs vont continuer à affluer 
pour profiter, en avant-première, d’opportunités immobilières.

67  %stable 
pour  12 %

en baissepour21 %en 
hausse

pour

L’année 2019 s’est achevée 
sur une note un peu terne, ce 
qu’avait anticipé le panel de 
correspondants à la Tendance 
du marché dès le mois 
d’octobre.En période de fête 
avec, qui plus est, des grèves à 

CONSEIL 
DES 
NOTAIRES
REVENDRE
AVANT
D’ACHETER
Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que plus 
les taux sont faibles, plus les ménages, les entreprises et les 
États s’endettent et plus les risques d’une nouvelle crise 
financière paraissent élevés. La hausse des taux qui se profile 
pour combattre ces effets pernicieux pourrait avoir des effets 
déplorables sur les prix immobiliers.
C’est probablement la raison de cette apparente 
contradiction chez les notaires qui, d’un côté prévoient 
une hausse des prix à court terme et de l’autre conseillent 
majoritairement de vendre plutôt que d’acheter en premier. 
Pour le logement, c’est le cas de 80 % d’entre eux. Pour les 
terrains, les avis sont beaucoup plus partagés.

1 813 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin décembre : - 1,53 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre :  - 1,77 % 

* Source : Indicateur immonot au 14/01/20

61 %stable 
pour  13 %

en baissepour

ACTIVITÉ • 2020 PROMETTEUR 
répétition, il paraissait difficile 
que l’activité se maintienne à 
un niveau élevé. Globalement, 
25 % des notaires ont observé 
ce ralentissement, alors que 
27 % avaient une opinion 
contraire et 48 % constataient 
une stabilité du nombre de 
compromis. Pour les deux 
prochains mois, les perspectives 
s’améliorent. La proportion des 
pessimistes diminue de moitié, 
celle des optimistes ne varie pas 
et les partisans d’une stabilité 
de leur activité bondit à 61 %.

PRIX • 2020 STABILISÉ… 

La tendance sur l’évolution 
des prix a repris une pente 
ascendante, la proportion de 
correspondants qui prévoient 
une hausse étant remontée de 

16 % à 21 %, 12 % penchant 
pour une baisse et 67 % pour 
une stabilité des prix. Ce qui 
correspond au ressenti d’une 
étude près d’Angers qui précise : 
« après avoir connu une hausse 
des prix et de la demande, le 
marché local reste tendu mais 
les prix se stabilisent ». 
Quant aux terrains, les 
prévisions - tout en demeurant 
positives - poursuivent leur 
décroissance. Un affaiblissement 
du solde d’opinions que l’on 
retrouve aussi dans l’évolution 
des prix des commerces.

Prévisions sur l’évolution des prix

Prévisions sur l’évolution des transactions

Enquête réalisée en janvier 2020 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

26 %en 
hausse

pour
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Bien vendu - Mon notaire à l’acte

36h immo
Vendu en 1 mois seulement

près du Mans
Pour battre des records, il ne faut pas forcément être situé dans les beaux 

quartiers ou évoluer au rang des belles propriétés ! Avec 36h immo, le bien 
proposé à un prix attractif séduit des acquéreurs qui endossent le costume 

d’enchérisseurs. Un principe d’appels d’offres qui permet de vendre vite 
et bien, même une petite maison à Saint-Mars-la-Brière !

Pour l’étude de Me PORZIER,  à BONNETABLE, chargée de la 
vente de cette maison située à Saint-Mars-la-Brière, il fallait 
trouver le moyen de parvenir rapidement à un accord avec un 

acquéreur. D’où la nécessité de mettre un véritable coup de projec-
teur sur ce bien qui compte quelques beaux atouts. Mais comment 
les révéler au plus grand nombre d’acheteurs ? Pour se démarquer 
de la concurrence, le prix de vente se devait d’être attractif. Mais 
quel moyen trouver pour éviter les négociations à la baisse ?
D’où l’idée de Guillaume Cureau, négociateur en l’étude, de recourir 
à 36h immo comme il nous l’explique dans les lignes qui suivent. Il 
sait que cette formule de vente  sur appels d’offres, sur le principe 
des enchères, donne de bons résultats pour les biens situés au 
cœur des grandes villes. Pourquoi ce principe ne fonctionnerait-il 
pas pour des produits plus abordables situés dans des secteurs 
plus ruraux ? C’est ce qu’il a voulu vérifi er avec la vente de cette 
maison de 5 pièces de Saint-Mars-la-Brière. Mis à prix à 74 900 €, 
le bien a vu les offres s’enchaîner pour atteindre la valeur fi nale de 
86 900 € ! Une performance pour cette maison qui a su déchaîner 
les passions !

36h immo pour décrocher la meilleure off re !
Vendre au plus vite le plus cher, c’est en ces termes que se résumait la 
stratégie à adopter pour négocier ce bien immobilier. D’où la nécessité 
de trouver un mode de transaction comme 36h immo qui allait générer  
12 000 € de gains entre la mise à prix et la dernière offre. Une solution 
que Guillaume Cureau a naturellement préconisée à ses clients, sans 
oublier d’insister sur tous les avantages qui découlent de 36h immo :
• des visites groupées pour limiter les allées et venues des ache-

teurs potentiels,
• une mise à prix incitative pour séduire le maximum d’acquéreurs,
• une vente sur appel d’offres sur le site 36h immo pour obtenir le 

vrai prix de marché,
• la liberté pour le vendeur de choisir l’acquéreur le plus offrant ou 

rassurant,
• l’intervention du notaire pour sécuriser la transaction jusqu’à la si-

gnature du compromis et de l’acte de vente.
Découvrons le témoignage de Guillaume Cureau, négociateur à 
l’étude de Carole Porzier, notaire à Bonnétable.

par Christophe Raffaillac

CARACTÉRISTIQUES DE LA VENTE 36H IMMO  

Surface habitable : 91 m2

Terrain  :  379 m2 
Nombre de pièces : 5
1re offre possible : 74 900 €

Pas d’enchère minimum : 1 000 €
Dernière offre : 86 900 €
Début des offres : 28/11/19 à 2 h 00
Fin des offres : 29/11/19 à 14 h 10
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Bien vendu - Mon notaire à l’acte

UN PROJET DE VENTE ?
Consultez votre notaire qui vous 
conseillera sur l’opportunité
et les modalités de vente. 
Depuis l’expertise jusqu’à la signa-
ture de l’avant-contrat en passant 
par la négociation avec les acqué-
reurs, il prend en charge toutes les 
démarches.

AVIS DU NÉGOCIATEUR
Pourquoi avez-vous préconisé 
« 36h immo » aux propriétaires
de cette maison ?
Pour cette maison mise en vente 
depuis un certain temps, environ 
2 ans, il fallait trouver le moyen 
de la négocier à son vrai prix de 
marché. 
Je devais aussi proposer une so-
lution pour conclure la transaction 

rapidement. En eff et, les propriétaires vendeurs souhaitaient 
s’orienter vers un autre projet.

Qu’est-ce qui les a séduits 
dans cette transaction en ligne ?
Dans cette situation, j’ai donc suggéré à mes clients de prendre 
en compte la fourchette d’estimation de leur bien, afi n de dé-
terminer le plancher en-dessous duquel ils ne souhaitaient pas 
vendre leur bien.  Avec la perspective d’obtenir plus si la maison 
plaisait et que les off res arrivaient à décoller ! Ce qui s’est 
produit avec ce bien de Saint-Mars-la-Brière que j’ai mis à prix 
à 74 900 € pour atteindre 86 900 € ! Le gain obtenu a donc été 
très appréciable dans le cas de ce couple de vendeurs. 

Comment ont-ils vécu cette expérience
 selon vous ?
Les propriétaires ont tout de suite été emballés par cette 
méthode de vente. 36h immo leur est immédiatement apparu 

comme la solution idéale. D’autant qu’ils avaient bon espoir 
que les off res grimpent grâce à 36h immo. Une logique de gain 
qui ne se retrouve pas avec une vente classique. 

En eff et, les négociations se font à la baisse par rapport au prix 
de départ. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, il faut se 
baser sur un prix de vente élevé, qui n’est pas nécessairement 
en phase avec le marché ! 36h immo fonctionne à l’opposé et 
c’est bien plus séduisant !

Du côté de l’acquéreur, quels sont 
les avantages ?
Le résultat d’une vente effi  cace qui a vu « s’aff ronter » deux 
participants.

Quelle anecdote pourriez-vous nous confi er 
suite à cette vente 36h immo ?
C’est l’exclusivité de 36h immo qui nous a conduits à tester 
la formule. Novateur et prometteur, le dispositif me tentait 
vraiment. 
Parallèlement, les propriétaires m’ont contacté pour réaliser 
cette forme de transaction. À ce jour, peu d’études dans le 
département proposent les ventes 36h immo. 
Cela permet de cibler une frange de clientèle supplémentaire et 
d’aller chercher le meilleur potentiel de valorisation d’un bien. 
Sans compter les délais de vente qui se voient considérable-
ment réduits…

Propos recueillis le 04/02/20
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Dossier - Travaux

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 

couleurs à la mode et de sols ouatés, 
elle se donne les moyens d’évoluer dans 
l’air du temps. Plus accueillante au quoti-
dien, elle sera plus séduisante si elle doit 
changer de mains… 
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Travaux

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.
Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :

• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, une 
maison ancienne n’offre pas assez d’étan-
chéité pour s’adapter aux écarts de tempé-
rature. 

http://www.linconyl.com
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5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

À l’intérieur, la pose d’un isolant sur ossature 
métallique recouverte de placoplâtre pré-
sente le meilleur rapport performance-prix. 
Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 

vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le be-
soin d’un lieu de prédilection pour se rafraî-
chir et se divertir se fait sentir. La piscine 
reste comme la solution idéale pour procu-
rer du bien-être et valoriser la maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 
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ADMINISTREZ UNE CURE DE VITAMINES À VOTRE BIEN IMMOBILIER
DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS !

1

Posologie : prévoyez une série de travaux tous les 3 à 5 ans.

GÉNÉREZ 5 A 15 % DE PLUS-VALUE À VOTRE BIEN IMMOBILIER

32

4

De nouveaux atouts redonnent du peps à la maison
1 - QUALITÉ

2 - MODERNITÉ
Avec ses équipements performants, la maison reste dans l’air du temps

3 - ATTRACTIVITÉ
Sa mise au goût du jour permet de séduire plus d’acquéreurs

4 - LIQUIDITÉ
Sa revente s’eff ectue avec beaucoup plus de rapidité et de facilité
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2

3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

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.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 



15

Mon notaire m’a dit - Mariage

  Changement de régime 
plus onéreux 
 Depuis le 1er janvier 2020, changer de régime 
matrimonial coûte plus cher qu'en 2019 dès lors 
que les époux choisiront de passer d'un régime 
de séparation de biens à un régime communau-
taire.
Plus concrètement, cela signifi e qu'en plus des 
émoluments du notaire, ce changement est dé-
sormais soumis à un droit d'enregistrement de 
125 €. Si cette évolution s'accompagne de la 
mutation d'un bien immobilier, il faudra aussi 
compter avec la taxe de publicité foncière de 
0,751 %.

    Une procédure simplifi ée 
 La procédure et les conditions pour changer de 
régime matrimonial ont été allégées en 2019 :
• il est désormais possible d'aménager le ré-

gime existant ou de changer de régime ma-
trimonial à tout moment après la célébration 
du mariage. Auparavant, il fallait en effet at-
tendre 2 ans ;

• en présence d'enfants mineurs, il n'est plus 
nécessaire d'avoir systématiquement recours 
à un juge pour homologuer la convention no-
tariée établissant le nouveau régime matrimo-
nial. 

 Cependant, le notaire devra encore saisir le 
juge s'il estime que les intérêts des enfants 
risquent d'être bafoués par le nouveau régime 
matrimonial. 

 Les enfants majeurs étant informés du nou-
veau choix, ils peuvent également s'y opposer 
dans les 3 mois.  

par Marie-Christine Ménoire

Depuis le 1er janvier, le contrat de mariage s'autorise quelques changements !
Les couples qui décident de revoir les règles qui régissent leur union au plan familial
 et patrimonial paieront un peu plus cher mais profi teront d'un choc de simplifi cation

 pour adopter un autre régime matrimonial.

Le changement de tarif,
c'est maintenant !

Régime matrimonial

 Des conditions 
inchangées 
 Pour changer de régime 
matrimonial :
• les époux doivent agir dans 

l'intérêt de la famille,
• les deux époux doivent être 

d'accord sur le principe du 
changement,

• il faut s'adresser à un 
notaire qui rédigera un acte 
authentique. 

              
Prenons le cas de l'apport 
à la communauté d'un bien 
immobilier d'une valeur 
d'1 million d'€. Les frais 
s'élèveront à 125 € + 3 575 € 
de taxe de publicité foncière 
calculée sur la moitié de 
la valeur du bien (1M d'€ x 
0,715 % x 50 %).

  EXEMPLE CHIFFRÉ

Les diff érents régimes matrimoniaux 
- La communauté réduite aux acquêts. Les 

biens acquis durant l’union, ainsi que les reve-
nus (salaires, intérêts des placements...) de-
viennent communs et appartiennent donc, à 
parts égales, à chaque époux. En cas de dis-
solution du mariage (décès de l’un des époux 
ou divorce), chaque époux récupère 50 % du 
patrimoine commun. Les biens reçus en legs, 
donation ou héritage restent la propriété indi-
viduelle de chaque époux.

- La séparation de biens. Ce régime matri-
monial permet de différencier ce que chaque 
époux possède au jour du mariage, mais aussi 
ce qu’il aura ensuite. Chacun gère ses biens 
comme il l’entend à l’exception de la résidence 
familiale qui ne peut être vendue sans l’accord 
des deux, même si un seul conjoint en est pro-
priétaire.

- La participation aux acquêts. C’est un ré-
gime hybride. Pendant la durée du mariage, il 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous la séparation de biens. À la dissolution, 
chaque époux a le droit de partager les bé-
néfi ces réalisés pendant le mariage. Chaque 
époux reçoit la moitié de l’enrichissement réa-
lisé par l’autre au cours du mariage.

- La communauté universelle. Il n’existe au-
cun bien propre, les époux ne possèdent rien 
en leur nom, tout le patrimoine appartient à la 
communauté. En cas de dissolution du ma-
riage, chaque époux récupère la moitié du 
patrimoine commun et la clause d’attribution 
intégrale permet au conjoint survivant d’héri-
ter de la totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. 



QuizLe
PRIMO-ACCESSION

Pour s’assurer qu’un premier achat immobilier va être couronné 
de succès, il suffi t de passer par un petit banc d’essai. Histoire de 
vérifi er que vous avez les bonnes informations pour réussir la 
transaction. Testez vos connaissances avec ce quiz. Si vous avez 
besoin de vous perfectionner, foncez chez votre notaire.

J’achète mon premier
logement sans avoir 
d’apport personnel

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions

par Christophe Raffaillac

a) Les banques acceptent en effet de
fi nancer 110 % du projet en prêtant même 
pour payer les frais d’acquisition.

b) Il faut absolument disposer d’un apport 
personnel pour réaliser une première
acquisition.

c) C’est le notaire qui décide du plan de 
fi nancement à la signature de l’acte.

2

Je peux bénéfi cier d’aides
pour acheter
mon premier logement

a) Il n’existe aucun coup de pouce fi nancier en 
direction des primo-accédants.

b) Les aides pour le logement existent mais 
demeurent soumises à condition.

c) Tous les acquéreurs d’un premier logement 
bénéfi cient d’un prêt à taux zéro (PTZ).

1

Quiz - Logement
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Posez-vous les bonnes questions

par Christophe Raffaillac

a) Les banques acceptent en effet de
fi nancer 110 % du projet en prêtant même 
pour payer les frais d’acquisition.

b) Il faut absolument disposer d’un apport 
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1

Quiz - Logement

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions

a) Les ventes aux enchères ne concernent que les 
objets d’art et de collection.

b) Seules les ventes à la bougie permettent 
de négocier des biens immobiliers.

c) Les ventes interactives donnent
la possibilité de faire des offres d’achat en ligne avec 
le dispositif « 36h immo ».

Je participe à des ventes 
aux enchères sur internet pour 
acheter ma première maison

a) En 2020, le PTZ (prêt à taux zéro)
s’applique pour toute acquisition dans le neuf 
ou l’ancien.

b) Les biens immobiliers anciens seulement 
peuvent être fi nancés à l’aide du PTZ.

c) Le PTZ ne participe qu’à la construction de 
maisons dans les grandes agglomérations.

Je bénéfi cie d’un prêt à taux 
zéro pour acheter3

Je peux bénéfi cier d’aides
pour acheter
mon premier logement

4

a) Il faut nécessairement posséder
une résidence principale avant d’acheter 
un bien locatif.

b) Une première acquisition, à titre de 
résidence principale ou locative, peut être 
fi nancée à l’aide du PTZ.

c) Un premier achat immobilier peut être 
destiné à la location longue durée du bien.

Je peux consacrer ma première 
acquisition à un investissement 
locatif5 a) Un pacs doit nécessairement être 

établi entre deux personnes qui achètent 
en couple.

b) Il n’est pas nécessaire de se pacser 
pour acheter, deux concubins peuvent 
l’envisager.

c) le notaire refuse de signer l’acte de 
vente pour des acheteurs non mariés.

Je dois me pacser 
pour acheter à deux6

Réponses page suivante…

Quiz - Logement

http://www.cenovia.fr
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RÉPONSE B
Deux personnes en couple peuvent acheter un bien 
immobilier qui se trouvera en indivision. Pour protéger 
chacun des acheteurs, le notaire leur conseillera de 
signer une convention de Pacs. Pour une plus grande 
sécurisation et faciliter la transmission, il leur préconi-
sera le mariage.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 4 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Logement
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Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 4 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Logement

Retrouvez plus d’infos sur 

*Proptech : le terme résulte de la contraction de "property" et "technology" et désigne la technologie déployée 
pour améliorer ou réinventer les services proposés par les acteurs de l'immobilier, comme la transaction, la 
location, la construction, la gestion des actifs… Le but est de simplifier les démarches, la gestion des biens en 
utilisant notamment des technologies digitales et numériques.

P

Open data : Ce sont les données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux utilisateurs. 
Le gouvernement a d'ailleurs ouvert ses données (prix, surface...) portant sur les transactions immobilières 
des 5 dernières années. Il existe une application "demande de valeur foncière" sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prix-immobilier-estimation-demande-valeur-fonciere.

O

Ibuyer : Les Ibuyers sont des sociétés qui achètent directement les biens aux propriétaires afin de les revendre 
en réalisant une plus-value et en faisant payer une commission aux vendeurs. Il s'agit d'une nouvelle façon de 
"faire de l'immobilier".

I

Home staging : Afin d'optimiser la vente de son bien, on peut faire appel à la technique du home staging. Il s'agit 
en réalité de relooker sa maison ou son appartement par de la décoration d'intérieur ou des travaux de 
rénovation. Valoriser en mettant en avant les points positifs, voilà le secret pour vendre vite et bien !

H

E-vente : Avec la E-vente, la transaction immobilière se digitalise. À l'instar des enchères en ligne, l'acquéreur 
décide en 1 clic du montant qu'il est prêt à consacrer à son acquisition. Au final, un SMS l'informe que sa 
proposition a été acceptée par le vendeur. Une formule innovante qui vous permet de signer une acquisition 
immobilière, confortablement installé depuis chez vous. Rendez-vous sur le site 36h-immo.com.

E

Crowdfunding : En français, cela signifie financement participatif. L'objectif est de collecter des apports 
financiers au moyen d'une plateforme internet, pour mettre en contact des investisseurs et des porteurs de 
projets. Ces projets peuvent concerner l'immobilier, l'art, l'agriculture...

C

Coliving : Cette nouvelle tendance immobilière consiste à vivre à plusieurs dans un même logement, mais avec 
des services mutualisés (assurance, le ménage dans les parties communes, divers abonnements...), des espaces 
privés (studio, T2...) et des espaces communs (salle de sport, très grande cuisine...). C'est une sorte de colocation 
2.0 avec une durée en général plus courte. Ce concept est très prisé par les étudiants. À la frontière entre la 
colocation et l'hôtellerie, le coliving n'a pourtant pas de statut juridique propre. Combiner le contrat de louage et 
le contrat de prestation de services serait plus adapté. À suivre...

C

Acte électronique : Le papier disparaît pour être remplacé par un fichier informatique comportant les mêmes 
garanties de sécurité, de conservation et de disponibilité. Une fois validé, l'acte apparaît sur une tablette sur 
laquelle les signatures des diiérentes parties pourront être apposées grâce à un stylet électronique.

A

Pour être un acquéreur ou un vendeur "branché", partons à la découverte de nouveaux usages dans l'immobilier. 
L'occasion de vérifier que sous l'eiet de la digitalisation, le secteur se prépare à une vraie révolution. 
Découvrons l'abécédaire de toutes les innovations que la proptech* fait émerger.

Bon plan - Immobilier
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Trouvez votre terrain 
            avec Sarthe Habitat

Accédez à la propriété 
avec Sarthe Habitat
Sarthe Habitat mène ses activités de 
bailleur et de constructeur en favorisant 
le parcours résidentiel et l’accession à 
la propriété de ses clients. Nos offres, 
multi-sécurisées, garantissent la réali-
sation de votre projet immobilier. 

La proximité, la marque 
de Sarthe Habitat
Elle se manifeste à deux niveaux :
• la proximité sur le territoire. Avec 

plus de 50 implantations locales en 
Sarthe (bureaux et agences), nous 
pouvons déployer au quotidien la qua-
lité de service que nous souhaitons 
pour nos clients ;

• la proximité digitale. Sarthe Habitat 
vient de mettre en ligne un site com-
mercial (Sarthe-Habitat.fr) pour favo-
riser la location et la vente de biens et 
de terrains. 

Mener votre projet immobilier avec 
Sarthe Habitat, c’est l’assurance d’être 
accompagné dans vos choix et vos dé-
marches. Nous sommes également à 
vos côtés sur le volet fi nancier grâce au 
partenariat que nous entretenons avec 
Habitat Conseil. 

NOUS PROPOSONS 
ACTUELLEMENT

- 7 lots à Laigné-en-Belin 
(370 à 582 m2 à partir de 
44 500 €) ;

- 24 lots à La Flèche (287 à 
589 m2 à partir de 28 000 €) ;

- 32 lots à Aubigné-Racan 
(387 à 764 m2 à partir de 
13 500 €) ;

- 11 lots au Grand Lucé (293 à 
616 m2 à partir de 21 500 €) ;

- 16 lots à La Suze-sur-Sarthe 
(258 à 588 m2 à partir de 
30 500 €).

PROCHAINEMENT 
- 33 lots à FILLE sur SARTHE 
- 13 lots à CROSMIERES 
- 19 lots à VIBRAYE

Sarthe Habitat, aménageur 
de terrains à bâtir, propose 
un vaste choix de terrains 
(libres de constructeur), sur 
tout le département.

Le terrain idéal
Au même titre qu’un lotisseur privé, 
nous proposons à nos acquéreurs le 
terrain idéal, libre choix de construc-
teur, bien orienté, viabilisé et situé à 
proximité des services et commerces… 
Chaque opération commercialisée ré-
serve une place de choix aux espaces 
verts. Ceux-ci sont rétrocédés à la col-
lectivité (et non à une association syn-
dicale) qui se charge notamment de 
leur entretien, ce qui représente moins 
de frais pour les acquéreurs.
Nous suivons l’opération de A à Z : achat 
du foncier, consultation d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre composée d’ar-
chitectes, urbanistes, paysagistes, bu-
reaux d’étude Environnemental et VRD 
(voies et réseaux divers)… conception 
de l’aménagement en concertation 
avec la collectivité, demande des auto-
risations d’urbanisme, suivi des travaux 
et commercialisation des terrains. 

Mon projet - Financement

 LE PSLA DONNE DROIT
 AUSSI... 
 • à l'APL (Aide personnalisée au 

logement) ;

• à un taux de TVA réduit à 
5,5 % voire une exonération de 
TVA si l'option est levée dans 
les 5 ans de l'achèvement de la 
construction ;

• une exonération de la taxe fon-
cière pendant les 15 premières 
années. 

  Une acquisition 
en 2 temps 
 Le mécanisme du PSLA est un 
peu particulier puisqu'il se dé-
compose en deux étapes :
• la phase locative, d'une du-

rée variable, durant laquelle 
l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une 
redevance, composée d'une 
part locative (correspondant 
à un loyer plafonné) et d'une 
part acquisitive qui permet de 
constituer un apport personnel 
et viendra en déduction du prix 
de vente ;

• la phase d'accession permet-
tant au locataire de concrétiser 
ou non son projet d'acquisition 
du logement. Lorsque le mé-
nage le souhaite, et selon les 
dispositions prévues par le 
contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y re-
noncer. 

  

 Des conditions
à respecter 
 Le bénéfi ciaire du PSLA doit : 
• s'engager à faire du logement 

sa résidence principale ;
• avoir des revenus ne dépas-

sant pas un certain plafond 
inférieur à ceux du PTZ.

Le prix de vente du logement, 
pour sa part, ne doit pas excé-
der un plafond par mètre carré 
de surface utile, révisé chaque 
année le 1er janvier en fonction 
de la variation annuelle de l'in-
dice du coût de la construction.  

  PSLA : 4 le� res 
qui ouvrent la porte
de votre « chez vous » 
 Vous êtes locataires mais cela 
ne vous satisfait plus. Vous 
avez l'impression de jeter tous 
les mois l'argent par la fenêtre 
et, au fi nal, de n'avoir rien à 
vous. Vous aimeriez bien accé-
der à la propriété mais le souci 
c'est vos revenus. La solution 
est peut-être dans le Prêt social 
de location-accession (PSLA). 
Ce prêt conventionné, sans ap-
port, est consenti à un opérateur 
(organisme HLM, SEM, promo-
teur privé...) pour fi nancer la 
construction ou l'acquisition de 
logements neufs qui feront l'ob-
jet d'un contrat de location-ac-
cession. Ce contrat permet au 
locataire de devenir propriétaire 
du logement qu'il loue à un tarif 
et des conditions préférentiels.  

par Marie-Christine Ménoire

Comme dit le dicton "mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres". 
Grâce au Prêt social de location-accession (PSLA), les locataires aux revenus modestes 

pourront devenir propriétaires du logement qu'ils occupent à des conditions
 particulièrement avantageuses.

Le prêt qui aide les locataires 
à devenir propriétaires

PSLA

  Des garanties en cas 
d'accidents de la vie 
 À mode d'acquisition particulier, 
garanties particulières ! Pour 
couvrir certains accidents de la 
vie (licenciement, maladie...), 
qui viendraient perturber le bon 
déroulé du processus, après la 
levée de l'option, l'acquéreur bé-
néfi cie de deux garanties :
• une garantie de rachat du lo-

gement, par le vendeur ou par 
la personne morale avec qui le 
vendeur a conclu une conven-
tion, s'il survient un des événe-
ments suivants : décès, décès 
d'un descendant direct faisant 
partie du ménage, mobilité 
professionnelle impliquant un 
trajet de plus de 70 km entre 
le nouveau lieu de travail et le 
logement fi nancé, chômage 
d'une durée supérieure à un 
an attestée par l'inscription à 
Pôle emploi, invalidité recon-
nue, divorce, dissolution d'un 
PACS. Cette garantie joue 
pendant 15 ans à compter de 
la levée de l'option ;

• une garantie de relogement. 
Dans les 6 mois de la mise en 
jeu de cette garantie, l'opéra-
teur fait au ménage 3 propo-
sitions de relogement corres-
pondant à ses besoins et ses 
capacités fi nancières. Le mé-
nage a alors 1 mois à comp-
ter de la dernière offre pour se 
prononcer. 

 À l'expiration de ce délai, si le 
ménage n'a pas accepté l'une 
des trois offres, la garantie 
cesse de s'appliquer.  
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Trouvez votre terrain 
            avec Sarthe Habitat

Accédez à la propriété 
avec Sarthe Habitat
Sarthe Habitat mène ses activités de 
bailleur et de constructeur en favorisant 
le parcours résidentiel et l’accession à 
la propriété de ses clients. Nos offres, 
multi-sécurisées, garantissent la réali-
sation de votre projet immobilier. 

La proximité, la marque 
de Sarthe Habitat
Elle se manifeste à deux niveaux :
• la proximité sur le territoire. Avec 

plus de 50 implantations locales en 
Sarthe (bureaux et agences), nous 
pouvons déployer au quotidien la qua-
lité de service que nous souhaitons 
pour nos clients ;

• la proximité digitale. Sarthe Habitat 
vient de mettre en ligne un site com-
mercial (Sarthe-Habitat.fr) pour favo-
riser la location et la vente de biens et 
de terrains. 

Mener votre projet immobilier avec 
Sarthe Habitat, c’est l’assurance d’être 
accompagné dans vos choix et vos dé-
marches. Nous sommes également à 
vos côtés sur le volet fi nancier grâce au 
partenariat que nous entretenons avec 
Habitat Conseil. 

NOUS PROPOSONS 
ACTUELLEMENT

- 7 lots à Laigné-en-Belin 
(370 à 582 m2 à partir de 
44 500 €) ;

- 24 lots à La Flèche (287 à 
589 m2 à partir de 28 000 €) ;

- 32 lots à Aubigné-Racan 
(387 à 764 m2 à partir de 
13 500 €) ;

- 11 lots au Grand Lucé (293 à 
616 m2 à partir de 21 500 €) ;

- 16 lots à La Suze-sur-Sarthe 
(258 à 588 m2 à partir de 
30 500 €).

PROCHAINEMENT 
- 33 lots à FILLE sur SARTHE 
- 13 lots à CROSMIERES 
- 19 lots à VIBRAYE

Sarthe Habitat, aménageur 
de terrains à bâtir, propose 
un vaste choix de terrains 
(libres de constructeur), sur 
tout le département.

Le terrain idéal
Au même titre qu’un lotisseur privé, 
nous proposons à nos acquéreurs le 
terrain idéal, libre choix de construc-
teur, bien orienté, viabilisé et situé à 
proximité des services et commerces… 
Chaque opération commercialisée ré-
serve une place de choix aux espaces 
verts. Ceux-ci sont rétrocédés à la col-
lectivité (et non à une association syn-
dicale) qui se charge notamment de 
leur entretien, ce qui représente moins 
de frais pour les acquéreurs.
Nous suivons l’opération de A à Z : achat 
du foncier, consultation d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre composée d’ar-
chitectes, urbanistes, paysagistes, bu-
reaux d’étude Environnemental et VRD 
(voies et réseaux divers)… conception 
de l’aménagement en concertation 
avec la collectivité, demande des auto-
risations d’urbanisme, suivi des travaux 
et commercialisation des terrains. 
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Trouvez votre terrain 
            avec Sarthe Habitat

Accédez à la propriété 
avec Sarthe Habitat
Sarthe Habitat mène ses activités de 
bailleur et de constructeur en favorisant 
le parcours résidentiel et l’accession à 
la propriété de ses clients. Nos offres, 
multi-sécurisées, garantissent la réali-
sation de votre projet immobilier. 

La proximité, la marque 
de Sarthe Habitat
Elle se manifeste à deux niveaux :
• la proximité sur le territoire. Avec 

plus de 50 implantations locales en 
Sarthe (bureaux et agences), nous 
pouvons déployer au quotidien la qua-
lité de service que nous souhaitons 
pour nos clients ;

• la proximité digitale. Sarthe Habitat 
vient de mettre en ligne un site com-
mercial (Sarthe-Habitat.fr) pour favo-
riser la location et la vente de biens et 
de terrains. 

Mener votre projet immobilier avec 
Sarthe Habitat, c’est l’assurance d’être 
accompagné dans vos choix et vos dé-
marches. Nous sommes également à 
vos côtés sur le volet fi nancier grâce au 
partenariat que nous entretenons avec 
Habitat Conseil. 

NOUS PROPOSONS 
ACTUELLEMENT

- 7 lots à Laigné-en-Belin 
(370 à 582 m2 à partir de 
44 500 €) ;

- 24 lots à La Flèche (287 à 
589 m2 à partir de 28 000 €) ;

- 32 lots à Aubigné-Racan 
(387 à 764 m2 à partir de 
13 500 €) ;

- 11 lots au Grand Lucé (293 à 
616 m2 à partir de 21 500 €) ;

- 16 lots à La Suze-sur-Sarthe 
(258 à 588 m2 à partir de 
30 500 €).

PROCHAINEMENT 
- 33 lots à FILLE sur SARTHE 
- 13 lots à CROSMIERES 
- 19 lots à VIBRAYE

Sarthe Habitat, aménageur 
de terrains à bâtir, propose 
un vaste choix de terrains 
(libres de constructeur), sur 
tout le département.

Le terrain idéal
Au même titre qu’un lotisseur privé, 
nous proposons à nos acquéreurs le 
terrain idéal, libre choix de construc-
teur, bien orienté, viabilisé et situé à 
proximité des services et commerces… 
Chaque opération commercialisée ré-
serve une place de choix aux espaces 
verts. Ceux-ci sont rétrocédés à la col-
lectivité (et non à une association syn-
dicale) qui se charge notamment de 
leur entretien, ce qui représente moins 
de frais pour les acquéreurs.
Nous suivons l’opération de A à Z : achat 
du foncier, consultation d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre composée d’ar-
chitectes, urbanistes, paysagistes, bu-
reaux d’étude Environnemental et VRD 
(voies et réseaux divers)… conception 
de l’aménagement en concertation 
avec la collectivité, demande des auto-
risations d’urbanisme, suivi des travaux 
et commercialisation des terrains. 

Mon projet - Financement

 LE PSLA DONNE DROIT
 AUSSI... 
 • à l'APL (Aide personnalisée au 

logement) ;

• à un taux de TVA réduit à 
5,5 % voire une exonération de 
TVA si l'option est levée dans 
les 5 ans de l'achèvement de la 
construction ;

• une exonération de la taxe fon-
cière pendant les 15 premières 
années. 

  Une acquisition 
en 2 temps 
 Le mécanisme du PSLA est un 
peu particulier puisqu'il se dé-
compose en deux étapes :
• la phase locative, d'une du-

rée variable, durant laquelle 
l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une 
redevance, composée d'une 
part locative (correspondant 
à un loyer plafonné) et d'une 
part acquisitive qui permet de 
constituer un apport personnel 
et viendra en déduction du prix 
de vente ;

• la phase d'accession permet-
tant au locataire de concrétiser 
ou non son projet d'acquisition 
du logement. Lorsque le mé-
nage le souhaite, et selon les 
dispositions prévues par le 
contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y re-
noncer. 

  

 Des conditions
à respecter 
 Le bénéfi ciaire du PSLA doit : 
• s'engager à faire du logement 

sa résidence principale ;
• avoir des revenus ne dépas-

sant pas un certain plafond 
inférieur à ceux du PTZ.

Le prix de vente du logement, 
pour sa part, ne doit pas excé-
der un plafond par mètre carré 
de surface utile, révisé chaque 
année le 1er janvier en fonction 
de la variation annuelle de l'in-
dice du coût de la construction.  

  PSLA : 4 le� res 
qui ouvrent la porte
de votre « chez vous » 
 Vous êtes locataires mais cela 
ne vous satisfait plus. Vous 
avez l'impression de jeter tous 
les mois l'argent par la fenêtre 
et, au fi nal, de n'avoir rien à 
vous. Vous aimeriez bien accé-
der à la propriété mais le souci 
c'est vos revenus. La solution 
est peut-être dans le Prêt social 
de location-accession (PSLA). 
Ce prêt conventionné, sans ap-
port, est consenti à un opérateur 
(organisme HLM, SEM, promo-
teur privé...) pour fi nancer la 
construction ou l'acquisition de 
logements neufs qui feront l'ob-
jet d'un contrat de location-ac-
cession. Ce contrat permet au 
locataire de devenir propriétaire 
du logement qu'il loue à un tarif 
et des conditions préférentiels.  

par Marie-Christine Ménoire

Comme dit le dicton "mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres". 
Grâce au Prêt social de location-accession (PSLA), les locataires aux revenus modestes 

pourront devenir propriétaires du logement qu'ils occupent à des conditions
 particulièrement avantageuses.

Le prêt qui aide les locataires 
à devenir propriétaires

PSLA

  Des garanties en cas 
d'accidents de la vie 
 À mode d'acquisition particulier, 
garanties particulières ! Pour 
couvrir certains accidents de la 
vie (licenciement, maladie...), 
qui viendraient perturber le bon 
déroulé du processus, après la 
levée de l'option, l'acquéreur bé-
néfi cie de deux garanties :
• une garantie de rachat du lo-

gement, par le vendeur ou par 
la personne morale avec qui le 
vendeur a conclu une conven-
tion, s'il survient un des événe-
ments suivants : décès, décès 
d'un descendant direct faisant 
partie du ménage, mobilité 
professionnelle impliquant un 
trajet de plus de 70 km entre 
le nouveau lieu de travail et le 
logement fi nancé, chômage 
d'une durée supérieure à un 
an attestée par l'inscription à 
Pôle emploi, invalidité recon-
nue, divorce, dissolution d'un 
PACS. Cette garantie joue 
pendant 15 ans à compter de 
la levée de l'option ;

• une garantie de relogement. 
Dans les 6 mois de la mise en 
jeu de cette garantie, l'opéra-
teur fait au ménage 3 propo-
sitions de relogement corres-
pondant à ses besoins et ses 
capacités fi nancières. Le mé-
nage a alors 1 mois à comp-
ter de la dernière offre pour se 
prononcer. 

 À l'expiration de ce délai, si le 
ménage n'a pas accepté l'une 
des trois offres, la garantie 
cesse de s'appliquer.  

mailto:a_accession@sarthe-habitat.fr


Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle et vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour rompre 
avec l'effervescence urbaine. 
C'est décidé, direction la campagne, la mer 
ou la montagne pour ouvrir un gîte. Quelques 
petites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

d'organisation, vous devrez vous attacher 
à d'autres points avant de vous lancer 
dans l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que 
vous envisagez d'acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s'il existe 
d'autres structures équivalentes à proxi-
mité. Si c'est le cas, renseignez-vous sur 
les demandes d'hébergement dans le 
secteur afi n d'estimer la faisabilité et la 
viabilité de votre projet ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts divers, frais 
de nettoyage et entretien, facture d'eau 
et d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique (proximité de la 
mer, d'une station de ski, d'un site touris-
tique connu...). Pas trop éloigné non plus 
d'un bourg équipé de services (com-
merces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement et 
veillez à ce que vos futurs locataires ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

  Gîte ou chambre d'hôte ? 
 Un gîte n'est pas une chambre d'hôte et 
vice versa. Il s'agit de deux entités qui 
offrent des prestations différentes :
• un gîte (également nommé meublé de 

tourisme) est un appartement ou une 
maison proposés à la location saison-
nière pour une durée variable. Le loge-
ment se compose de chambres, d'une 
cuisine, de sanitaires. Les habitants 
peuvent y vivre de manière complète-
ment autonome. Il est tout équipé, à l'ex-
ception du linge de maison, et le proprié-
taire (qui n'est pas forcément sur place) 
ne fournit pas non plus les repas ;

• une chambre d'hôte est, comme son 
nom l'indique, une chambre chez l'habi-
tant, mais indépendante de la résidence 
du propriétaire, louée à la nuité. Comme 
à l'hôtel, les draps sont fournis et le pe-
tit-déjeuner est inclus. 

  

 Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre de bonnes qualités relationnelles, 
un solide sens de l'accueil et une dose 
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Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon
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un solide sens de l'accueil et une dose 

Mon projet - Location saisonnière

en parfait état de marche et que rien ne 
puisse nuire à leur sécurité. 

  

 Prévoyez un équipement 
minimum pour être aux normes 
 Pour le confort de vos hôtes, le gîte devra 
au minimum avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

(chaude et froide) ainsi qu'un moyen de 
chauffage ;

• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-
dante(s) équipée(s) d'un lit et de meubles ;

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge. 

 

  Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec certaines obligations à res-
pecter :
• un contrat de location écrit devra 

obligatoirement être signé avec chaque 
client, décrivant les locaux loués, la si-
tuation géographique du gîte et les 
conditions de location ;

• si des prestations annexes sont pré-
vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (il y a juste un formulaire Cerfa 
à remplir). Ce formulaire ne concerne 
pas le propriétaire qui loue occasionnel-
lement sa résidence principale (c'est-à-
dire le logement qu'il occupe lui-même 
au moins 8 mois par an) ;

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 15 
personnes sont hébergées. 

   Ayez les qualités indispensables 
pour ouvrir un gîte 
 Il faut savoir qu'ouvrir un gîte est très "pre-
nant" et exigeant. Certaines qualités de-
vront être réunies et notamment  :

• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 
aimer échanger et recevoir, être patient, di-
plomate et convivial (tout en sachant être 
discret et garder vos distances pour ne 
pas devenir envahissant)... Si vous aimez 
votre petite tranquillité et que vous ne vous 
retrouvez pas dans ces qualifi catifs, ouvrir 
un gîte n'est pas fait pour vous ;

 • savoir se vendre. À l'heure où les ré-
servations proviennent essentiellement 
d'internet et des réseaux sociaux, il 
est important de communiquer par ce 
biais et d'avoir un site qui donne envie, 
avec des photos et des témoignages de 
clients. 

 Pensez aussi aux réseaux plus clas-
siques (guides touristiques, offi ces de 
tourisme, comités d'entreprise... sans 
oublier le bon vieux "bouche-à-oreille" 
qui a déjà fait ses preuves) ;

 • être disponible. Tenir un gîte c'est être 
présent et opérationnel presque à temps 
complet. Entre les appels téléphoniques 
pour réserver, les arrivées et les départs 
à gérer, l'entretien du gîte, les petites et 
grosses réparations... votre emploi du 
temps sera très chargé et ne laissera 
que peu de place pour vos propres loi-
sirs. 

 À moins de vous faire aider et de délé-
guer certaines tâches à des personnes 
de confi ance. 

 Dans tous les cas, sachez faire la part 
des choses et cloisonnez autant que 
possible vos activités pour qu'elles 
n'empiètent pas sur votre entourage et 
votre vie familiale ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, électri-
cien... et j'en passe.

 Bref, un vrai chef d'entreprise polyvalent. 
Il vous faudra donc un sens aigu de l'or-
ganisation et être réactif pour que tout 
soit parfait ;

• être curieux. Vos hôtes ne manqueront 
pas de vous demander ce qu'il y a à voir 
et à faire dans la région. Vous devrez 
donc jouer un peu le rôle de guide tou-
ristique ou d'offi ce de tourisme et être 
informé des monuments, marchés, fes-
tivals, musées, animations pour les en-
fants, parcours de randonnée... pouvant 
exister aux alentours. 

 D'ailleurs, n'hésitez pas à prévoir de la 
documentation à ce sujet qui sera mise 
à la disposition de vos hôtes.  

 DEMANDEZ LE LABEL
GÎTES DE FRANCE® 
 En demandant le label Gîtes de 
France®, vous bénéfi cierez d'une 
meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété vis-à-vis de 
vos futurs hôtes grâce notam-
ment à  :

• la force d'un réseau, fort de 
60 ans d'expérience et acteur 
incontournable en matière 
de tourisme. Le label est un 
gage de visibilité commerciale 
compétitive par rapport aux 
autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients 
de louer un bien qui fait 
l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre 
aux attentes d'une clientèle 
de plus en plus exigeante et 
attentive à sa qualité de vie 
pendant les vacances ;

• la possibilité de bénéfi cier 
d'un suivi personnalisé pour 
adapter votre hébergement 
aux évolutions du marché, 
suivre des formations, obtenir 
des réponses à toutes vos 
interrogations qu'elles soient 
juridiques ou fi scales.

En qualité de label indépendant, 
Gîtes de France® bénéfi cie d'un 
référentiel de classifi cation 
qui lui est propre, composé de 
7 chapitres (environnement/
situation/extérieurs, habitabi-
lité, équipements techniques, 
équipement général, aménage-
ment et équipement par pièce, 
services, standing/décoration) 
défi nissant une montée en 
gamme répartie sur 5 niveaux 
(de 1 à 5 épis). 
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Louer n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Des incidents, accidents ou désordres 
en tout genre peuvent survenir durant le bail. Mais à qui incombe la responsabilité ? Deux 

exemples parmi d'autres.

Locataires, Monsieur et Mme M. re-
prochent à leur propriétaire de ne pas 
prendre de mesures pour lutter contre 
l'invasion de cafards et punaises dans 
leur logement. Ils l'assignent en justice 
pour avoir manqué à son obligation 
d'entretien.
Pour répondre à cette accusation et 
faire la preuve de sa bonne foi, le pro-
priétaire présente un courrier par lequel 
il rappelle avoir signalé le problème et 
demandé à un organisme spécialisé de 
prendre les mesures nécessaires pour 
éradiquer les insectes. Ce qui a été fait. 
Mais il s'avère que les locataires de leur 
côté ne se sont pas du tout investis et 
ne prennent aucune précaution ni ne 
suivent les consignes et recommanda-
tions qui leur ont été données.

Par conséquent, les insectes sont tou-
jours présents dans le logement et le 
protocole pour les éradiquer s'avère 
inopérant. 
Les locataires, de leur côté, n'apportent 
aucune preuve attestant que le bailleur 
aurait manqué à son obligation d'entre-
tien. Les pièces versées aux débats 
démontrent au contraire que le proprié-
taire-bailleur a fait tout ce qui était pos-
sible pour satisfaire à cette obligation.
Les époux M. ne peuvent donc pas lui 
reprocher un trouble de jouissance dont 
la persistance ne résulte en réalité que 
de leur propre carence.

Source : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 
2019

CHERCHEZ LA PETITE BÊTE

Un incendie s'est déclaré dans le hall d'entrée d'un appartement appartenant 
à Michel H. et occupé par Mme B., en tant que locataire. Or la loi (article 1733 
du Code civil) veut que le locataire soit présumé responsable de l'incendie des 
lieux qu'il occupe à moins de prouver que les circonstances le dédouane de 
cette responsabilité.
Mme B. entend bien se défendre et prouver qu'elle n'est pas responsable de 
l'incendie. L’affaire va en justice…
La Cour d'appel de Douai estime que le locataire est présumé responsable de 
l'incendie des lieux où il vit sauf s'il arrive à prouver qu'il est dû à un cas fortuit 
ou de force majeure, un vice de construction ou qu'il a été communiqué par 
une maison voisine.
Suite à un rapport d'expertise, il s'avère que le départ de feu provient d'un dé-
faut de réalisation du tableau électrique, ce qui constitue un vice de construc-
tion. Par conséquent, Mme B., locataire de l'appartement, est exonérée de 
toute responsabilité par rapport à l'incendie de l'appartement. 

 
Source : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019

Problèmes lors de la location
QUI EST RESPONSABLE ?

Toit & moi - On se dit tout !

AU FEU !

par Damien Aymard
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Habitat - Patrimoine

L'immobilier NEUF

  1- Un emplacement de choix 
 Généralement, les constructions neuves 
sont situées dans des zones dynamiques 
et porteuses d'emploi où les demandes 
en logement sont nombreuses. Privilégiez 
les villes proposant de grands projets et 
se projetant vers l'avenir. Pour savoir si 
vous faites le bon choix, consultez les 
statistiques de l'Insee et des chambres de 
commerce et d'industrie qui connaissent 
le nombre d'entreprises, l'évolution de la 
population, l'âge moyen, le taux de chô-
mage... Si vous envisagez d'investir, ren-
seignez-vous aussi sur le marché locatif 
local selon la typologie des biens. Dans 
ces nouveaux lieux de vie, tout y est 
pensé pour faciliter la vie des habitants : 
proximité des transports en commun, des 
commodités et services, des écoles, des 
grands axes routiers. Toujours côté cadre 
de vie, les nouveaux programmes immo-
biliers privilégient de plus en plus les jar-
dins, espaces verts, pistes cyclables et 
autres cheminements doux... 
 

  2 - Des matériaux performants 
 Certains matériaux sont privilégiés dans 
le neuf pour leur robustesse et leur res-
pect de l'environnement. C'est le cas 
par exemple du béton qui présente une 
excellente résistance au feu comme au 
gel. Sa fabrication ne nécessite que peu 
d'énergie et le vaste réseau de production 
et de distribution réduit les émissions de 
CO2 engendrées par son transport. Maté-
riau naturel à base d'argile, la brique offre 
quant à elle  une bonne régulation de l'hy-
grométrie intérieure, empêchant le déve-

loppement de moisissures. Quant au bois, 
il reste un matériau naturellement solide 
et chaleureux, affi chant des performances 
environnementales élevées. Mais il est 
sensible à l'humidité comme aux rayonne-
ments UV, un traitement adapté reste im-
pératif pour assurer sa pérennité ! Au ni-
veau de l'isolation, on utilisera également 
des matières naturelles super isolantes et 
respectueuses de l'environnement et de 
votre santé. 
  

 3 -  Des frais d'entretien réduits 
 Alors qu'un logement ancien peut parfois 
réserver de mauvaises surprises et néces-
siter des travaux imprévus (sans oublier le 
remplacement d'équipements vétustes et 
la rénovation nécessaire pour réorganiser 
les pièces), acheter dans le neuf évite de 
tels frais supplémentaires. Par ailleurs, les 
parties communes d'une résidence neuve 
(façades, toit, cages d'escalier, ascen-
seur) ne nécessiteront pas de rénovation 
avant plusieurs années.
  

   4 - Une fi scalité allégée 
 Acheter dans le neuf vous fait réaliser des 
économies :
• lors de votre passage chez le notaire, ce 

que l'on appelle communément (et à tort) 
les "frais de notaire" s'avèrent moins éle-
vés, entre 2,5 et 3 %, contre 7 à 8 % pour 
un bien ancien ;

• ensuite, peut-être avez-vous acheté 
dans une des communes où le neuf vous 
fait bénéfi cier d'une exonération partielle 
ou totale de taxe foncière pendant 2 ans. 

par Marie-Christine Ménoire

Si l'immobilier ancien compte de nombreux atouts, le neuf 
peut avancer de sérieux arguments. Que ce soit pour y vivre 
ou pour investir, la construction neuve constitue un excellent 

calcul pour bâtir un patrimoine. La preuve par neuf !

La preuve par neuf !
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Cette décision est subordonnée au bon 
vouloir de la commune. Il est plus pru-
dent de vérifi er auparavant auprès du 
service des impôts. 

  

 5 - Un fi nancement sur mesure 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). Le PTZ est particulier 
dans le sens où il dispense les acquéreurs 
des frais de dossier et du paiement des 
intérêts, qui sont pris en charge par l'État. 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. Dans les zones "déten-
dues" (B2 et C), le montant du PTZ ne 
peut excéder 20 % du coût total de l'opé-
ration immobilière, contre 40 % dans les 
zones "tendues" (A, A bis et B1) où la de-
mande est supérieure à l'offre. 
 

  6 - Un investissement rentable 
 Si vous envisagez un placement locatif, 
le neuf est un excellent choix car c'est un 
logement que vous serez sûr de louer. Et 
fi scalement, c'est une opération 100 % ga-
gnante puisque vous pourrez opter pour 
le Pinel. Ce dispositif vous permet de ré-
aliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu (et 
donc la demande très forte), même sans 
apport. Avec à la clé une réduction d'im-
pôts allant de 12 % à 21 % selon la du-
rée d'engagement de location. Pour être 
éligible au dispositif, quelques conditions 
sont à respecter, notamment le plafond de 
loyer et de ressources du locataire. 
 

  7 - De nombreuses garanties 
 En tant qu'acquéreur d'un bien neuf, vous 
bénéfi ciez de plusieurs garanties qui vous 
protègent en cas de défauts de conformi-
té ou de dysfonctionnement des équipe-
ments :
• la garantie de parfait achèvement qui 

couvre les malfaçons et les désordres 
apparents, relevés lors de la réception 
des travaux et ceux qui sont apparus du-
rant l'année qui suit celle-ci. Cette garan-
tie a pour but de permettre la réparation 
en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonction-
nement des éléments d'équipements. 
Comme son nom l'indique, cette garan-
tie de deux ans, à compter de la récep-

tion des travaux, concerne les désordres 
affectant le bon fonctionnement des 
éléments d'équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement 
(chauffe-eau, poignées de portes, vo-
lets...) ;

• la garantie décennale garantissant les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente) et ses 
équipements indissociables (c'est-à-
dire ne pouvant être enlevés, démontés 
ou remplacés sans détériorer l'ouvrage 
qu'ils équipent) ou qui le rendent inhabi-
table ou impropre à l'usage auquel il est 
destiné (défaut d'étanchéité...). 

 

  8 - De hautes performances
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (Réglementation ther-
mique 2012) et la RE 2020 (Réglemen-
tation environnementale) en 2021, les 
consommations énergétiques des bâ-
timents neufs ne doivent pas excéder 
un certain seuil. Pour y parvenir, la RT 
2012 fi xe un certain nombre de critères 
à prendre en considération tout au long 
de la construction (du dépôt du permis de 
construire à la fi n du chantier), en matière 
d'orientation du bâtiment, d'exposition, 
de surface vitrée, d'isolation, d'utilisation 
d'énergies renouvelables et de matériaux 
performants...
La future RE 2020 fi xera une consomma-
tion de chauffage égale à 0 kWhep par m2. 
Ce qui nécessitera une bonne exposition 
du terrain, une orientation du bâtiment ré-
fl échie et une optimisation des surfaces 
vitrées... À la clé, une maison Bepos qui 
produit plus d'énergie qu'il n'en faut pour 
fonctionner. 
 

  9 - Un patrimoine durable 
 L'immobilier est un placement sûr et du-
rable. Et c'est encore plus vrai si vous mi-
sez sur le neuf. 
Peu de travaux de rénovation à envisa-
ger, des performances énergétiques opti-
males, des espaces de vie bien pensés... 
vous pouvez envisager de louer votre bien 
dans de bonnes conditions (et compléter 
votre retraite) ou le vendre les yeux fer-
més. Une maison récente se négocie, en 
général, facilement. 
Elle satisfait aux diagnostics obligatoires, 
et sa qualité ainsi que son confort ap-
portent une réelle valeur ajoutée. À long 
terme, vous avez de bonnes chances de 
réaliser une plus-value.  

 ET PEUT-ÊTRE AUSSI
UNE TVA À TAUX RÉDUIT 
 L'État permet aux acquéreurs 
d'un logement neuf de béné-
fi cier d'une TVA à 5,5 % sous 
certaines conditions :

- acheter dans des quartiers 
dits prioritaires ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) ou à 
moins de 300 mètres de leurs 
limites ;

- utiliser le logement comme 
résidence principale ;

- avoir des revenus ne dépassant 
pas un certain plafond fi xé par 
l'administration fi scale ;

- s'engager à conserver le 
bien durant au moins 15 ans.

Les prix de vente du logement 
devront eux aussi respecter un 
plafond maximum en fonction 
de la zone géographique où se 
situe le bien. 

 À SAVOIR 
 Seules les banques ayant signé 
une convention avec l'État 
peuvent accorder un PTZ. 
Comme pour un prêt "ordinaire", 
chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction 
du dossier présenté, de la capa-
cité à rembourser un emprunt et 
des garanties apportées. 



Cette décision est subordonnée au bon 
vouloir de la commune. Il est plus pru-
dent de vérifi er auparavant auprès du 
service des impôts. 

  

 5 - Un fi nancement sur mesure 
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de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
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bénéfi ciez de plusieurs garanties qui vous 
protègent en cas de défauts de conformi-
té ou de dysfonctionnement des équipe-
ments :
• la garantie de parfait achèvement qui 
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http://www.espacil-accession.fr
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Ça coule de source !
L'eau qui tombe du ciel devient providentielle pour la maison. 

Elle peut aussi bien être mise à profi t pour le fonctionnement des WC,
l'utilisation de la machine à laver ou encore l'arrosage du potager... 

Les dispositifs de récupération  font ruisseler plein d'idées 
pour favoriser le respect de l'environnement  et économiser de l'argent.

  Face au changement climatique, avec 
des étés marqués par la pénurie et 
des hivers caractérisés par une forte 

pluviométrie, nos comportements doivent 
évoluer dans notre capacité à bien gérer 
cette ressource naturelle. D'où la néces-
sité d'organiser la récupération d'eau de 
pluie pour que la maison s'inscrive dans 
une logique de fonctionnement durable. 
Sans compter les économies que cela gé-
nère au niveau du budget. Ce qui prouve 
toute l'importance de bien organiser ce 
processus de recyclage. Comment s'y 
prendre pour que les petits ruisseaux 
fassent de grandes rivières ? 

   Pourquoi récupérer l'eau de pluie ? 
 L'eau serait-elle en passe de devenir l'or 
blanc du XXIe siècle ? Pas impossible 
compte tenu de toutes les questions que 
pose sa gestion dans nos habitations. Tant 
au niveau utilisation que consommation, 
les dispositifs de récupération apportent 
bien des réponses. À commencer par les 
économies, car un foyer de 4 personnes 
peut réduire ses besoins en eau de 40 %, 
soit environ 300 € par an en recyclant 
l'eau. Selon l'Ademe, les postes concer-
nés par les économies se retrouvent au 
niveau des WC (20 %), du lave-linge 

par Christophe Raffaillac

 CUVE POUR 
RÉCUPÉRER L'EAU 
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage 
du jardin, une cuve 
placée à l'extérieur suffi  t 
amplement. Directement 
reliée à une gouttière de 
la toiture, elle présente 
une contenance allant de 
100 à 500 litres. 

Récupérer 
L’EAU 

DE PLUIE
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 PRÉCAUTIONS
D'USAGE 
 Il est interdit
d'installer un robi-
net distribuant l'eau 
de pluie dans une 
pièce où se trouvent 
des robinets d'eau 
potable (sauf caves, 
sous-sol et autres 
pièces annexes 
comme un garage). 

(12 %), du lave-vaisselle (10 %), du la-
vage de voiture (6 %) ou de l'arrosage du 
jardin (6 %).
Par ailleurs, sur les 150 à 200 litres que 
nous consommons en moyenne chaque 
jour, seuls 2,5 % nécessitent d'être po-
tables pour la cuisine et la boisson. Pour 
les besoins autres, ils peuvent donc être 
pourvus grâce à l'eau de récupération en 
ce qui concerne :
• l'arrosage des plantes ;
• le lavage de voitures ;
• la mise à niveau d'une piscine ;
• le nettoyage des sols et des extérieurs ;
• l'alimentation des toilettes ;
• l'alimentation d'une machine à laver.
Cependant, d'autres utilisations non co-
mestibles s'avèrent interdites en France. 
Cela concerne les douches, les bains, 
l'alimentation du lave-vaisselle puisque 
l'utilisateur est susceptible d'ingérer de 
l'eau directement (bains, douches) ou in-
directement (lave-vaisselle).
    

 Comment organiser le recyclage 
de l'eau ? 
 Forts de ces constats, il reste donc à trou-
ver le dispositif qui permet de bien exploi-
ter l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. 
Grâce à des collecteurs connectés sur les 
descentes de gouttières, elle peut ainsi 
être canalisée vers une cuve de stockage. 
À l'entrée de celle-ci, une petite grille ef-
fectue un premier fi ltrage en retenant les 
débris du toit (mousses et feuilles). En 
amont de la cuve, l'eau passe dans un 
fi ltre-décanteur qui sépare les impuretés 
en suspension. Celles-ci peuvent alors 
être évacuées vers le réseau d'assainis-
sement pluvial, via un trop-plein avec si-
phon.
Une fois l'eau emmagasinée, il convient 
de la redistribuer. La solution repose sur 
un groupe de pompage à surpression qui 
l'achemine vers les différents points de 
puisage. Précisons qu'un dispositif anti-
retour (disconnecteur, de norme EN1717 
obligatoire) rend impossible tout mélange 
accidentel avec le réseau d'eau potable. 
Pour laver le linge, une fi ltration spécifi que 
(à charbon actif ou traitement UV) doit 
être ajoutée.
Le réservoir enterré se destine plus par-
ticulièrement aux besoins d'arrosage et 
d'alimentation des WC et lave-linge. Ré-
alisé en béton et situé à proximité de la 
maison, il offre une capacité de stockage 
allant de 2 000 à 10 000 litres. Pour un 

foyer de 4 personnes avec un jardin de 
800 m2, il faut compter 9 000 litres.
Outre l'estimation du cubage nécessaire, 
il faut prendre en compte la surface de 
la toiture et son taux de récupération. Un 
toit en tuiles affi che un taux entre 80 et 
95 %, tandis qu'un toit végétalisé se limite 
à 20 %. 
 

  Quel budget pour adopter
ce� e gestion durable ? 
 Certes, le dispositif de recyclage permet 
de réduire sa consommation d'eau, mais 
il nécessite d'investir dans une installa-
tion. Le prix dépend de la complexité du 
chantier (construction neuve ou ancienne, 
dimensionnement du système). Fourni et 
posé, un kit complet dédié à l'habitation et 
au jardin, avec une cuve de 5 000 litres, 
la pompe, les accessoires et le réseau de 
distribution revient entre 5 000 et 8 000 €.
Selon le dispositif choisi, le budget total 
doit intégrer l'entretien de l'installation. 
Soumise à une règlementation, celle-ci 
doit être vérifi ée tous les 6 mois au niveau 
de la propreté des équipements et l'ab-
sence de connexion entre le réseau des-
tiné à la consommation et celui dédié à la 
redistribution d'eau pluviale. 
 

  De quelles aides profi ter ? 
 Si le crédit d'impôt accordé pour l'installa-
tion d'un dispositif de récupération d'eau 
ne profi te plus aux particuliers, ils peuvent 
toujours bénéfi cier d'un taux réduit de 
TVA à 10 % pour la fourniture et l'instal-
lation d'un système. Cela vaut pour les 
résidences principales achevées depuis 
plus de deux ans. Par ailleurs, certaines 
communes subventionnent également 
l'installation de cuve de récupération et de 
rétention des eaux de pluie pour la protec-
tion des nappes phréatiques souterraines. 
   Précisons qu'avant de s'équiper d'un dis-
positif de récupération, il faut en informer 
la mairie en déposant une déclaration pré-
alable de travaux. Pour que le système 
soit "clair comme de l'eau de roche", il 
convient de respecter de nombreux cri-
tères. Mais compte tenu des enjeux sani-
taires, il ne faut pas lésiner sur les moyens. 
Sans doute cette gestion durable de l'eau 
mérite d'être prise en compte dans un pro-
jet de construction car elle soulève un peu 
plus de complications si elle doit être gref-
fée à une maison existante. 
Dans tous les cas, il convient de se rap-
procher d'un professionnel pour trouver la 
bonne solution.  

 EAUX USÉES À DÉCLARER 
 Les eaux récupérées et utili-
sées à l'intérieur du bâtiment, 
renvoyées vers les égouts, 
sont soumises à la taxe d'as-
sainissement. Le propriétaire 
est dans l'obligation de faire 
une déclaration d'usage en 
mairie, telle que prévue à 
l'article R 2224-19-4 du Code 
général des collectivités 
territoriales. 
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Peut-on dire que votre dernier roman relève 
de l’univers du fantastique ? 
Jean Teulé  : Parfaitement, je reviens en effet à l’uni-
vers du fantastique, comme je l’avais déjà fait avec 
mon livre «Le magasin des suicides». 

Qu’est-ce qui vous a inspiré dans l’histoire
de ce� e enfant aux dons extraordinaires ?  
Jean Teulé :  J’ai trouvé l’inspiration en moi car j’aurais 
aimé avoir ce don. Imaginez-vous un instant capable 
de faire tomber les pires calamités sur la tête de tous 
ceux qui vous contrarient.

Roman ou bande dessinée, quel style
d’écriture préférez-vous ?     
Jean Teulé :  Je n’ai pas de préférence. J’écris des ro-
mans aujourd’hui et j’ai fait des bandes dessinées pen-
dant 11 ans. J’étais dessinateur auparavant.

Quels sont vos projets li� éraires ?   
Jean Teulé :  J’ai effectivement un projet littéraire mais 
je le garde secret ! 

Quelles sont vos principales passions 
en dehors de l’écriture ?  
Jean Teulé :  Rien d’autre ! Je ne fais que ça !  

Est-ce que vous vous intéressez
à l’immobilier ?
Jean Teulé :  Oui, je m’y intéresse quand j’achète une 
maison ou un appartement. Mon dernier achat date d’il 
y a 10 ans. J’ai acheté une grosse maison en Bretagne. 
Mon notaire de l’époque, Jean Lusteau, était tellement 
sympathique qu’il est devenu un copain. On se tutoie 
et c’est d’ailleurs devenu un ami. Mon acquisition s’est 
idéalement passée.

Seriez-vous tenté par un achat en Corrèze ?
Jean Teulé : J’ai déjà un appartement à Paris et une 
maison en Bretagne, alors je pense que c’est suffi sant ! 
D’ailleurs ne dit-on pas « qui a plus de deux maisons 
perd son âme » ? Alors si c’est pour devenir fou…

Votre sentiment sur la Foire du Livre et l’accueil 
des Corréziens ? 
Jean Teulé : C’est formidable ! Je ne suis pas là tous les 
ans mais presque. C’est un salon très agréable. Les gens 
sont tous très gentils et les Corréziens très accueillants. 

 Propos recueillis en déc. 2019

Avec son dernier roman « Gare à Lou ! », Jean Teulé revient dans l’univers 
fantastique qui avait déjà fait son succès. Rencontre avec l’auteur 

qui nous en dévoile un peu plus.

par Stéphanie Swiklinski

Le dernier livre de Jean Teulé
“Gare à Lou !”
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Les notaires 
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ledru@notaires.fr
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Estelle BOITTIN et Tristan BOITTIN
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5 rue Alexandre Rigot
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et Lucie GALLIEN
2 rue de la Terroirie
Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02
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SCP BAUDRY - PILLAULT
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LE LUDE (72800)
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Fax 02 43 94 76 39 - celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)
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Mes François de CHASTEIGNER  
et Elisabeth JOYEAU
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etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr
Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
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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 - Entrée 20 bd Levasseur
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)

SCP Jean-Christophe MALEVAL  
et Michaël LECOQ
1 rue des Vignes - Château du Loir - ZI Mont sur Loir
Tél. 02 43 44 00 28 - Fax 02 43 79 42 39
florian.brochet.72111@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE (72300)

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
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
negociation.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)

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
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 -  accueil.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)

SCP 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



Solidarité - Témoignage

«Améliorons les 
conditions de vie des 
non-voyants, aidons 
l’Association des chiens 
guides d’aveugles de 
l’ouest »

engagement, ce sont près de 25 chiens guides 
qui sont remis chaque année dans le Grand 
Ouest.

Quel bénéfi ce le public retire-t-il 
des dons et legs qu’il effectue
en faveur de l’association ?
FMV : Comme tous les gestes de solidarité, la 
satisfaction ou le « bénéfi ce » qu’en retirent 
nos donateurs et nos testateurs leur est 
propre. Soutenir une cause est un choix très 
personnel. Je peux simplement vous dire que 
leur générosité nous permet au quotidien 
d’apporter nos services auprès des personnes 
défi cientes visuelles. Quant aux legs, ils parti-
cipent entièrement au développement de nos 
actions et à leur pérennisation, comme par 
exemple, la construction de « La Maison du 
Chiot » au sein de l’Ecole d’Angers en 2011. 
Notre objectif : anticiper les besoins futurs en 
chiots de l’association mais également leurs 
typologies. L’association compte aujourd’hui
9 femelles reproductrices et 2 mâles repro-
ducteurs. Depuis sa création, 44 portées ont 
vu le jour avec un total de 355 chiots.

Comment un geste de soutien va-t-il
se concrétiser pour les personnes
malvoyantes ?
FMV : Tous gratuits, nos services dédiés aux 
personnes défi cientes visuelles concernent 
non seulement la mise à disposition d’un 
chien ou d’une canne, mais également des 
stages informatiques, des cours de locomo-
tion ou encore une aide à la vie journalière. 
Tout cela grâce aux dons et aux legs, qui 
participent au bon fonctionnement de l’asso-
ciation à hauteur de 99 % de son budget de 
fonctionnement !

Quelles sont les principales missions 
de l’association ?
Frédérique Maillart-Viaud : Agir pour amé-
liorer la mobilité et renforcer l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
grâce à la remise gratuite d’un chien guide. 
Une autre mission prioritaire est d’étudier 
et rendre accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas dispo-
ser d’un chien guide, des solutions d’aide 
au déplacement comme la Canne Blanche 
Electronique.

Comment les particuliers peuvent-ils 
vous soutenir ?
FMV : 1% seulement des personnes défi -
cientes visuelles possèdent un chien guide, 
sachant que notre association le propose 
sans aucune contrepartie fi nancière. D’où 
la nécessité de relayer l’information le plus 
largement possible pour que toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
puissent bénéfi cier de notre soutien. Bien 
sûr, les particuliers nous aident au travers 
de leurs dons. Et plus largement, ils peuvent 
réaliser un legs ou souscrire une assurance 
vie au bénéfi ce de l’association. Reconnue 
d’Utilité Publique, l’association est tota-
lement exonérée de droits de succession. 
Ainsi, tout le capital transmis profi te à nos 
actions sans que l’État ne perçoive de taxes.
N’oublions pas non plus que notre associa-
tion recherche des bénévoles actifs familles 
d’accueil pour accompagner nos futurs 
chiens guides dans leur éducation.
La formation des chiens dure environ 2 ans 
avant la remise offi cielle à une personne 
défi ciente visuelle. Nos familles d’accueil 
bénévoles doivent être disponibles et habiter 
à proximité de l’un de nos centres d’éduca-
tion (Angers, Nantes et Lorient). Grâce à leur Publireportage réalisé le 06/02/20

Si les « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST » 
répondent à des besoins lumineux, c’est parce qu’ils profi tent de 
gestes généreux ! Tous les dons et legs servent à trouver 
des compagnons et des solutions pour accompagner les per-
sonnes défi cientes visuelles sur le bon chemin. Entretien avec 
Frédérique Maillart-Viaud, chargée des legs à l’association.

Portez un regard nouveau 
sur la générosité

Chiens guides d’aveugles

Nimbus et son maître Jean-Claude

Ophie et sa maîtresse Fabienne

Frédérique et un chiot 
du Centre d’Elevage de l’association

CONTACT
Frédérique MAILLART-VIAUD 
02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 74 900 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 13808/427. MADELEINE - 
Appartement traversant de 60.82 m2 
en rdc dans résidence calme. Proche 
de toutes activités scolaire, commer-
ciale et de transport. Ancien cabinet 
médical en parfait état. Copropriété 
de 15 lots, 2080 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.
Me C. PORZIER - 02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-844. RESIDENCE ST 
EXUPERY DANS COUR INTERIEURE LE 
LOT 190 un appartement au 1er étage 
sans ascenseur comprenant: entrée 
avec placards, deux chambres, une 
salle d'eau, wc. LE LOT 178 une cave 
en sous-sol Classe énergie : C.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 82 390 € 
77 000 € + honoraires de négociation : 5 390 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1484. SUD-OUEST - 
Proche Gare - Dans résidence de 
1961-1962 - Appartement 3ème 
étage : Cuisine équipée, Buanderie, 
Séjour, balcon, Salon, 2 chambres, 
Débarras, Salle de bains, Cave. Bien 
est soumis au statut de la copropriété 
qui comporte 234 lots , la quote-part 
budget prévisionnel charge vendeur 
(dépenses courantes) est de 1.658 
euros/an Classe énergie : C.

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

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

soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-221. CHASSE 
ROYALE - Au pied des commerces 
, appartement actuellement loué 
en tbe comprenant salon-séjour, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
de bains, WC, placard, cave, PVC DV.  
Classe énergie : C.

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

LE MANS 102 820 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 5 820 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. NL-72-97. JAURES - Exclusivité 
app T2 comme neuf,résidence stan-
ding sécurisée, au calme, ascenseur 
: hall d'entre avec placard, WC, sde 
aménagée, salon-séjour, cuis ouverte, 
1 ch. Cave. Chauffage individuel. 
Copropriété de 2 lots, 952 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

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

LE MANS 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1479. Proche gare - 
Appartement de 3 pièces au 1er 
étage : Hall d'entrée, Cuisine amé-
nagée, Séjour avec balcon, 2 ch dont 
1 avec accès au balcon, salle d'eau. 
Cave. - Garage. - Chauffage collectif. 
Le bien est soumis au statut de la 
copropriété, la copropriété 189 lots 
, la quote-part budget prévisionnel 
charge vendeur est de 1.416 euros/
an Copropriété de 189 lots, 1416 € 
de charges annuelles. 

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

LE MANS 260 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 13864/917. HYPER-CENTRE 
- Proche du tramway et des com-
merces. Appartement avec bel 
espace de vie donnant sur une 
terrasse, cuisine, arrière cuisine, 2 
chambres, salle de bains, WC, 2 caves 
et garage. Charges de copropriété 
83  €/mois. Classe énergie : B.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/920. CARNOT/ARDRIERS 
- Maison à rénover comprenant: 
Entrée, salon, cuisine. A l'étage 2 
chambres, WC avec point d'eau, 
jardin, dépendances. 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 
111 840 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 6,51 % charge acquéreur

Réf. 13816/770. CITE DES PINS 
- Maison jumelée, 80 m2 hab, sur 
terrain 264 m2. compr: véranda 
d'entrée, pce de vie, cuis aména-
gée, sde, wc, 3 ch sur sol parquet, 
pt grenier. gge. Espace vert avec 
jeux pour enfants à proximité. 
Classe énergie : E.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LE MANS 
131 250 € 

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

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

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

LE MANS 
140 500 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 4,07 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 
179 180 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/911. GARE SUD - Proche 
tramway. Mancelle comprenant une 
vaste entrée, salon avec cheminée, 
salle à manger, cuisine. A l'étage: 2 
chambres, bureau, wc, salle d'eau. 
Cave, dépendance, grenier, cour. 
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 
201 400 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALJAR. Maison comprenant au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
salle à manger, salle d'eau, véranda, 
buanderie. A l'étage, 3 chambres, 
bureau, salle de bains et placards. 
Garage, atelier et jardin. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 
239 200 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72010-379541. RIVE 
DROITE - A 5 minutes Place de 
la république Mancelle, maison 
130 m2: - Au RDC: entrée, salon/ 
salle à manger avec cheminée, 
cuisine, baunderie. - A l'étage: 
palier, 2 chambres, salle de 
bains, WC. - Au second: palier, 2 
chambres , WC avec lavabo

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

LE MANS 
262 000 € 

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

Réf. 72009-902. Maison d'habita-
tion comprenant : - Rdc : entrée, 
salon avec cheminée, séjour avec 
cheminée avec poêle, cuisine, 
arrière cuisine, dégagement, wc 
avec lave-mains, véranda non 
chauffée - 1er étage : palier, 2 
chambres, bureau avec placard, 
salle d'eau wc, - 2ème étage : 
palier, 2 chambres, dégagement, 
salle d'eau wc Grenier perdu. 
Local poubelle. Garage. Classe 
énergie : E.

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

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires
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LE MANS 
262 500 € 

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

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

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

LE MANS 280 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 001/1356. SECTEUR PRISE POUR 
CETTE MAISON OFFRANT DE BEAUX 
VOLUMES grande pce de vie traversante, 
cuisine et wc. aux étages: 5 ch, dress, un 
bureau, sdb, wc. grenier aménageable, 
grd gge sous-sol total: chaufferie, cave, 
cellier Proximité écoles, transports, com-
merces. Classe énergie : E.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 496 400 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 16 400 € 

soit 3,42 % charge acquéreur

Réf. 001/1351. GARE NORD - Beaux 
volumes pour cette maison entièrement 
rénovée offrant 1 chambre et salle d'eau 
av wc en rez-de-chaussée grand séjour-
salon accès terrasse, cuisine a/e, arrière 
cuisine. 1er étage: 4 ch, sdb wc. 2e étage: 
ch av se, suite parentale avec dressing, 
bureau, se et wc. Charmant jardin clos de 
murs. Proche écoles, commerces, trans-
ports et gare. Classe énergie : C.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

LE MANS 69 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6,92 % charge acquéreur

Réf. 001/1345. SUD - Terrain construc-
tible 348m2 avec 2 places stationne-
ment sur le devant (50m2) proche 
transports parc des expositions.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LOCATIONS
LE MANS Loyer 850 €/mois CC 

dont charges 440 €

Réf. 72009-L77. VILLARET - Maison semi-
mitoyenne entièrement rénovée com-
prenant entrée, sal-séj, cuis équipée et 
aménagée neuve, 4 ch, salle de dche neuve, 
buand, grd gge et jardin sans vis-à-vis. 
Chauffage au gaz par chaudière à conden-
sation. Huisseries en PVC dble vitrage 
et volets électriques à chaque fenêtre. 
Disponible de suite. Classe énergie : E.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

Pays manceau

MAISONS
ARNAGE 

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

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-379618. Agréable 
maison  en très bon état : Entrée, 
cuisine ouverte A/E, séjour Lumineux 
avec accès terrasse, salon, wc, buan-
derie. A l'étage : palier, 3 chambres, 
salle d'eau.Garage avec grenier de 
stockage. Gaz de ville. Terrain de 
372m2. Classe énergie : C.

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

BALLON ST MARS 
47 700 € 

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

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

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

BALLON ST MARS 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

http://www.polycave.fr
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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
 156 800 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 1,16 % charge acquéreur

Réf. ALCAS. Maison de bourg pleine 
de charme, restaurée avec goût et 
avec des matériaux de qualité. Elle 
vous offre 4 chambres dont une au 
rez-de-chaussée et une belle pièce 
de vie. Grand garage, cour et jardin. 
Classe énergie : E.

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. ALHOAR. Fermette compr au rdc: 
cuisine semi-aménagée, salle à man-
ger-salon avec poêle, wc, arrière-
cuisine, salle d'eau, chambre et wc. 
Etage: 3 chambres, salle de bains et 
wc. Autre partie d'habitation de 3 
pièces à finir d'aménager avec gre-
nier au-dessus. Cour et jardin.

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

BALLON ST MARS
 198 000 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 3,12 % charge acquéreur

Réf. ALVIC. A 25 min LE MANS NORD, 
gde maison familiale de 200m2: cuis 
A/E, salon séj avec chem. Aux étages, 
5 ch, 2 salles d'eau et sdb. Toilettes à 
tous les étages. Cave, emplact pour 
véh et gge séparé. Jardin clos et 
arboré. Abri jardin pour la chaudière 
à granulés.

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

BRETTE LES PINS 
115 940 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-379416. Proche du Centre 
et des écoles, Maison sur 944m2 de 
terrain, Entrée, séjour-salon, cuisine, 
wc. Etage : palier, 3 chambres, salle 
d'eau wc. Garage avec remise, cave. 
Chauffage fuel chaudière récente. 
Menuiseries récentes en partie. 
Classe énergie : E.

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

CHALLES 
96 000 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 13816/747. Maison de bourg, 
102m2 hab: sàm, cuis a/e, 4 ch, 
bureau, sdb, wc. Cave avec chauf-
ferie, cellier. ext: courette, buand. 
A proximité immédiate terrain 
de 45 m2 env, 2 garages dont un 
clos, dépend. Classe énergie : DPE 
vierge.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

CHANGE 
195 000 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,41 % charge acquéreur

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

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

CHANGE 462 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 2,67 % charge acquéreur

Réf. JH/SB. CENTRE - Rare et neuve. 
Belle maison contemporaine indé-
pendante et de p.pied: pièce a vivre 
avec cuisine aménagée (70m2), suite 
parentale avec salle d'eau aména-
gée et dressing, 3 chambres (18m2 
environ chacune avec espace range-
ment), 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

CONLIE 291 880 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 4,24 % charge acquéreur

Réf. 72126-2262. A 25mn du Mans, 
longère restaurée avec goût, offrant 
de très beaux volumes. Composée 
d'une pièce de vie av cuisine amén 
équip de 70m2, 4 ch avec dressing, 
bureau. Chauffage chaudière à gra-
nule. Gge. Fosse septique aux normes. 
Terrain 920m2 Classe énergie : C.

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

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

121 420 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 420 € 

soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-283. EXCLUSIVITÉ : A 
vendre maison de plain-pied de 72 
m2 hab. comprenant : entrée, cui-
sine, séjour de 26 m2 avec insert, 2 
chambres, salle d'eau, WC. Garage 
attenant, abri de jardin. Terrain de 
2039m2. Classe énergie : E.

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

FATINES 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 014/1422. ROUTE DE PARENCE 
- Route de Parence, maison d'habita-
tion indépendante (1981) de p.pied 
avec étage, 4 chambres dont 2 en 
rez-de-chaussée, belles pièces de vie 
avec cheminée, garage attenant avec 
buanderie et cellier, terrain paysager 
avec garage carrelé (20m2) et bucher. 
Electricité remaniée. Menuiserie 
double vitrage (2013) au rdc. Fosse 
toutes eaux. Taxe foncière 692  €.

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

FERCE SUR SARTHE
 361 560 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 16 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72066-1014. Ancien presbytère 
environ 300m2 sur une parcelle clos de 
murs d'environ 3000m2. Rdc: entrée, 
cuisine aménagée (four à pain), arrière 
cuisine, salle à manger, salon avec che-
minée, grande pièce de réception et 
mezzanine. 1er étage: 3 chambres, salle 
de bains. 2nd étage: 3 chambres, salle 
d'eau et wc, mezzanine. Cave voutée. 
Dans le prolongement, logement indé-
pendant d'environ 62m2 comprenant 
pièce de vie avec cuisine et à l'étage 
chambre et salle de bains. Cour sur le 
devant et jardin en espalier à l'arrière 
avec vue sur la Sarthe.

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

LAVARDIN 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-429. Maison de 117m2 env. 
sur sous-sol comprenant: garage, 2 
pièces chauffées avec toilettes, chauf-
ferie- atelier. 1er étage: entrée couloir, 
pièce de vie accès balcon et jardin, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, toi-
lettes. Grenier aménageable au-des-
sus. 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

LOUPLANDE 178 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. IMMO-72210-170. Maison de 
plain-pied LELIEVRE de 2004 sur 718m2 
de terrain : salon-séjour, cuisine, 3 
ch avec placard, SDB aménagée, cel-
lier, garage. Terrasse en pierre natu-
relle. Jardin clos avec cabanon bois. 
Ré-isolation des combles récentes 
2019. Classe énergie : D.

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

MARIGNE LAILLE 221 880 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 13816/769. Au pied de la foret, 
sans vis à vis. Maison 139 m2 sur ter-
rain 3010 m2. Entrée salon/séj, cuis 
aménagée, arr cuis. 3 ch dont suite 
parentale, dressing, sdb et sde, 2 
wc, cellier, buand, cave. Nbreuses 
dépend. Classe énergie : C.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

MEZIERES SOUS 
LAVARDIN

199 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 72120-503. Construction 
traditionnelle sur plus de 3000 
m2, sans vis à vis, distribution 
moderne, prestations irrépro-
chables, avec grand espace de 
vie de 60 m2 comprenant une 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 
un WC séparé, une pièce sup-
plémentaire de 8 m2 pour un 
dressing ou une petite chambre 
ou bureau.. Garage d'origine, 
buanderie et ballon d'eau 
chaude, et double garage sup-
plémentaire de 90 m2 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, 20 mn Université, 10 
mn Ste Jammes. Classe énergie 
: D.

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

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

soit 7,16 % charge acquéreur

Réf. GLDELO. Maison Clair Logis 
1977 en béton cellulaire, sur 
ssol: séjour chem, ch. 2 ch, sdb, 
wc séparés. Au fond, cuis. Ssol: 
garage, cellier et autre pièce. 
Jardinet, cour sur laquelle 
existent 2 bâtiments à usage de 
garage pour camions. A la suite 
verger. Classe énergie : F.

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

MONTBIZOT 
209 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2267. Fermette rénovée 
avec goût en campagne : Séjour 
36m2, salon 33m2 avec cheminée, 
cuisine A/E, WC, couloir, chambre. 
A l'étage: Ch et une suite paren-
tale avec sdb privative. Chauffage 
électrique et bois. Fosse septique 
neuve. Le tout sur 3000m2. Classe 
énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr
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MONTFORT LE GESNOIS
74 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur

Réf. 72033-378657. COMMUNE 
DYNAMIQUE !! Maison de plain-
pied de 66 m2 hab. Comp : cuisine-
séjour, salon, 1 chambre, salle d'eau. 
Chauffage gaz de ville et double 
vitrage PVC. 2 Garages (40 m2 et 15 
m2). Le tout sur un terrain de 674 
m2.   Visite sur rendez-vous. Classe 
énergie : E.

SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

MONTFORT LE GESNOIS
95 400 € 

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

Réf. 014/1424. CENTRE - Une maison 
d'habitation indépendante de p. pied: 
entrée avec placard, séjour-salon, 3 
chambres, salle de bains-douche et 
toilettes. Garage attenant. Terrain 
avec dépendance légère et cave.

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

NEUVILLE SUR SARTHE
54 636 € 

51 000 € + honoraires de négociation : 3 636 € 
soit 7,13 % charge acquéreur

Réf. 72126-2248. Maison rénovée 
côté la trugalle, 5mn du Mans, 
comprenant: cuisine A/E, pièce de 
vie, cellier, sde/wc. A l'étage: une 
grande ch. Chauffage électrique. 
Tout à l'égout. Terrain non attenant 
de 107m2. Idéal pour investissement 
locatif. Maison vendue libre.

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

NEUVILLE SUR SARTHE
234 750 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 4,33 % charge acquéreur

Fermette sur 1319m2 de terrain et de 
127m2 habitable de plain-pied : cui-
sine A/E, salon-séjour avec chemine 
insert, salle d'eau récente aména-
gée, 4 chambres, WC avec assainis-
sement aux normes, chauffage par 
pompe chaleur (air/eau), garage. 
VMC Double Flux. Classe énergie : D.

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

SARGE LES LE MANS
156 400 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 72010-376174. Maison 70 m2 
avec 600 m2 de jardin, comprenant: 
Sous-sol complet avec garage, pièce 
aménagée en chambre, WC, cave. 
Au rez-de-chaussée:   entrée, séjour, 
cuisine, WC, salle d'eau, 2 chambres.

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

ST GEORGES DU BOIS 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 13864/915. Proche commodités - 
Maison indépendante sur belle parcelle 
env 800 m2. Rdc: sal/salle à manger av 
chem insert, cuisine , arrière cuis, ch 
et WC. A l'étage: Mezz, 3 ch, salle de 
bains, WC. Gge 30m2, grenier, dépen-
dance et jardin. Classe énergie : C.
Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

ST MARS D'OUTILLE  225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-380155. Pavillon récent : 
séjour-salon av cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, Cellier. Etage : 
Mezzanine, 3 ch, sdb. Garage. Poêle 
à granulés, pompe à chaleur. Piscine 
chauffée. Abris jardin, Terrain de 
630m2. Classe énergie : C.
Mes PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

ST MARS LA BRIERE
157 100 € 

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

Réf. 72033-378944. Maison en très 
bon état avec une surface à vivre 
de 127 m2, Comp au rez-de-chaus-
sée : cuisine aménagée ouverte 
sur un beau séjour - salon (poêle 
à bois), d'un côté : 2 chambres 
(dont 1 avec dressing),  sdb, et de 
l'autre côté : 1 chambre parentale 
(avec sd'o). A l'étage : 2 chambres 
(placards) et des grandes fenêtres 
de toit. Travaux récents et fait par 
des artisans : Extension 2013 (une 
grande partie de la maison ), élec-
tricité ,VMC  et fosse toutes eaux. 
Le tout sur un terrain clos de 695 
m2 (possibilité de mettre un car-
port ou un garage). IDEALE POUR 
UNE GRANDE FAMILLE !! Classe 
énergie : E.

SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU
02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

http://www.salondelhabitat.com
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ST MARS SOUS BALLON
144 160 € 

136 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
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

ST MARS SOUS BALLON
245 920 € 

232 000 € + honoraires de négociation : 13 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALLEBESL. Pavillon constr 2004: 
sàm salon avec poêle à granules, gde 
cuis aménagée et équipée, ch avec 
sde privative et cellier. A l'étage, 
mezz, 3 ch dont une avec dressing, 
sdb et wc. Dble gge avec portes 
motorisées et grenier aménageable. 
Terrain. Classe énergie : D.

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

ST SATURNIN 326 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 001/1354. ELEGANT 
PAVILLON EN PARFAIT ETAT :  Rdc: 
grande pièce de vie avec chemi-
née, véranda, cuisine aménagée-
équipée, wc. Etage: 4 chambres, 
2 SDB, 1salle d'eau, mezzanine, 
nombreux rangements. 2 wc. 
cave ''Harnois'', lingerie. double 
garage, charmant jardin clos 
de haie. Prestations de qualité. 
Classe énergie : C.

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

ST SYMPHORIEN 
198 072 € 

189 000 € + honoraires de négociation : 9 072 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

TEILLE 136 480 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-2278. Longère en cam-
pagne, au calme, 25 min du Mans 
gros potentiel: Cuisine, séjour, ch, 
bureau, arrière-cuisine, sdb, WC, 
salon avec cheminée et bar. Combles 
aménageables sur l'ensemble. 
Chauffage gaz. Fosse septique. 
Environ 170m2 de dépendance. 
Terrain 5 735m2

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

TELOCHE 103 600 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-282. EXCLUSIVITÉ : 
Pavillon d'environ 80 m2 hab. sur 
sous-sol comprenant : entrée, salon/
séjour, 3 chambres, salle d'eau, WC. 
Des travaux de décoration et d'amé-
nagement intérieur sont à prévoir. 
Classe énergie : F.

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

TRANGE 357 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/430. Pavillon de plain-
pied, parfait état. Rdc : 1 ch avec sa 
sdb privative, salon/séjour avec che-
minée, cuisine aménagée équipée, 
cellier, double garage portes auto-
matisées. Etage : une mezzanine , 3 
ch, une salle d'eau, wc. Terrain 1244 
m2 avec terrasse, jacuzzi, chalet.

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

PROPRIÉTÉS
BEAUFAY 376 200 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 16 200 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

LA GUIERCHE 399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. ALGES. Belle propriété compr 
maison composée: cuisine aména-
gée et équipée, salle à manger, salon 
avec cheminée, buanderie et linge-
rie. A l'étage, 4 chambres, salle de 
bains avec baignoire et douche, wc. 
Dépendances. Piscine. Jardin avec 
puits et verger. Classe énergie : E.

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

SAVIGNE L'EVEQUE
 470 250 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1669. Propriété compo-
sée de 2 habitations renfermant : 
entrée, salon/SaM chem, cuisine avec 
four à pain, suite parentale, WC. 
étage : 3 ch, salle d'eau, W.C. Maison 
d'amis : salon-séjour, chambre, salle 
d'eau, W.C. Grange. Carport, terrain 
de 8095m2 Classe énergie : D.

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

42 880 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2255. Maison en cam-
pagne comprenant : séjour avec 
cheminée, cuisine, dégagement, 
chambre, salle de bains avec wc. 
Grenier au-dessus. Cave. Grange-
Atelier. Jardin. Le tout sur 833 m2 
Classe énergie : F.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
74 320 € 

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

Réf. 72126-2252. Maison com-
prenant au rez-de-chaussée: 
entrée, couloir, séjour ouvert sur 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau 
avec wc, dégagement, véranda. 
A l'étage: chambre et grenier. 
Dépendance avec partie chauf-
ferie. Jardin. Le tout sur 412m2. 
Classe énergie : D.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
186 900 € 

178 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-425. Maison coup 
de coeur de 188m2 env sur 3 
niveaux: belle pièce de vie avec 
vue sur la campagne, cuisine 
moderne et fonctionnelle, 5 
chambres dont 1 au rez-de-
chaussée avec salle d'eau, autres 
pièces, sanitaires, dressing et 
grenier. Garage, dépendances, 
chaufferie (chauffage fioul), 
jardin sur plusieurs paliers accès 
à la Sarthe. Une visite s'im-
pose!!!!!! Classe énergie : E.

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

CONGE SUR ORNE
 136 480 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-2263. Fermette réno-
vée en campagne compr : Cuis 
aménagée équipée neuve, pièce 
de vie avec cheminée, ch, wc, 
sdb. Etage: 2 Ch, WC, bureau, 
dressing. Chauffage fioul (chau-
dière 2018). Double garage. Le 
tout sur 1080m2 avec portail 
électrique et visiophone. Classe 
énergie : D.

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

MARESCHE 40 200 € 
37 500 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2266. Une petite maison 
comprenant de plain pied : véranda, 
cuisine, séjour, 1 chambre, bureau, 
salle d'eau avec WC, cave. Le tout sur 
2 377 m2. Terrain avec garage séparé 
Classe énergie : DPE vierge.

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

MAROLLES LES BRAULTS
79 500 € 

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

Réf. 72126-2277. Corps de ferme 
situé dans le bourg comprenant: 
Pièce de vie, chambre, bureau, 
dgt, WC, salle d'eau, cuisine, cave. 
Chaufferie. Débarras. Grenier amé-
nageable sur l'ensemble offrant un 
beau potentiel. Grande grange, écu-
ries. Le tout sur 4 020m2 de terrain

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 moins de 3h de 
Paris et au coeur des Alpes Mancelles 
venez découvrir cette maison fami-
liale du 19ème siècle sur 4000 m2 de 
terrain, 12 chambres, double récep-
tion. Dépendances.

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

ST COSME EN VAIRAIS
120 940 € 

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

Réf. 72126-2253. Maison comprenant 
: séjour ouvert sur cuisine aménagée 
et équipée, salon, dégagement, cou-
loir, chambre, salle de bains avec wc. 
Etage : dégagement, 3 chambres, 
pièce, salle d'eau avec wc. Cave en 
sous-sol. Jardin séparé avec abri sur 
440 m2. Classe énergie : C.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PROPRIÉTÉS
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, mare, terrain 
arboré 3635m2. Classe énergie : C.

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

Perche Sarthois

MAISONS
AVEZE 252 100 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 100 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 2498. Proche LA FERTE 
BERNARD. Maison ancienne   sur   
terrain 4.446 m2 comprenant séjour  
cuisine aménagée , salon  avec chem  
2 chbres, wc - A l'étage : mezzanine, 
3 chbres, sdb, wc. Dépendances 
Classe énergie : D.

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

COUDRECIEUX 57 640 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

DANS HAMEAU - MAISON dans 
hameau : Au rdc : véranda, cuis., séj, 
s.eau, wc. A l'étage : palier, pièce, 
2 ch. Gren. amén.. Cave. Petite 
dépend. Sur 895m2. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
158 500 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 2341. Quartier très calme. 
Pavillon neuf plain pied sur terrain 
680m2 comprenant: séjour/cuisine 
aménagée, 3 chambres, sdb, wc. 
Garage.

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

LA FERTE BERNARD
 236 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 2535. Maison  comprenant en rdc: 
entrée, séjour , cuisine aménagée , wc 
, buanderie. A l'étage: 3 chbres , sdb, 
wc. Au 2ème étage : salle de jeux  et 
grenier. Garage 2 voitures. Jardin clos 
avec dépendance.

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

LA FERTE BERNARD
 299 900 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 3,41 % charge acquéreur

Réf. 2401. Pavillon comprenant: 
entrée, pièce de vie avec chem, 
salon, cuisine aménagée, wc, 
2chbres, sdb, dressing, buanderie et 
wc. A l'étage: salle de jeux, 2 chbres, 
salle d'eau. Terrain 6 hectares avec 2 
plans d'eau et prairie.

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

LA FERTE BERNARD
 522 500 € 

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

Réf. 2480. CENTRE VILLE - Maison 
de 340 m2 habitables (12 Pièces) avec 
dépendances, piscine et parc environ 
1000 m2. Au rez de chaussée : hall 
d'entrée, salon avec cheminée, séjour, 
cuisine aménagée avec coin repas, deux 
bureaux, wc, buanderie-chaufferie (gaz 
de ville). A l'étage : palier desservant 
quatre grandes chambres avec parquets 
au sol, deux salles de bains, wc, lingerie. 
Au deuxième étage : grande salle de 
jeux, deux chambres, salle de bains, 
wc. Maison avec poutres, cheminées, 
parquets et boiseries authentiques. 
Dépendance séparée avec piscine 
chauffée, grande salle de réception 
de 100 m2 avec cheminée, coin bar et 
sanitaires. Deux garages.Parc d'environ 
1.000 m2. Classe énergie : D.

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

LAMNAY 158 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 2564. Fermette de 130 m2 avec 
dép sur  1127 m2. En rdc : séjour   
ouvert sur cuisine aménagée, 
bureau, salle d'eau, wc. A l'étage : 2 
chbres. Dépendances Terrain planté 
de peupliers 9592 m2.

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

THORIGNE SUR DUE
 58 240 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur

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

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

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE

97 520 € (honoraires charge vendeur)

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

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

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE

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

soit 5,09 % charge acquéreur

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

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
BRULON 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-431. Maison indépen-
dante de 147.80m2 env sur sous-sol 
comprenant sous-sol: garage, atelier. 
Rez-de-chaussée: cuisine, pièce de 
vie cheminée accès grande terrasse, 
dégagement, 2 chambres, bureau, 
salle de bains, toilettes. 1er étage: 
palier, chambres, greniers, pièce, 
salle d'eau avec toilettes. Travaux à 
prévoir. Classe énergie : F.

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

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1070. Secteur Malicorne 
longère rénovée + dépendances + 3Ha 
de terres. Rdc : Cuis amén avec chemi-
née, salon, arrière cuis, sdb, wc, sam/sal 
avec cheminée, 1 chamb avec sde et wc. 
Etage : Palier, 1 chamb avec sdb et wc, 
bureau, 2 chambres. Cour devant, jardin 
sur l'arrière avec terrasse sous préau. 
Dépendances en bon état : Grange, 
étable, hangars, parcelles de terres 3ha 
12a 22ca. Classe énergie : D.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

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

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1487. CENTRE : Maison 
ancienne à réhabiliter d'une superficie 
totale de 90 m2 : 3 pièces au rez-de-
chaussée dont une av chem et 3 autres 
pces à l'étage. Droit à la cour commune 
contiguë. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1065. Gare TGV-accès 
autoroute A11. Proximité golf SABLE/
SOLESMES. Maison contemporaine, 
cadre agréable, vue dégagée. Entrée, 
cuis aménagée, arr cuis, s. manger/
salon avec cheminée, wc. Demi étage: 
mezz, ch, s. bains. Demi étage: 3 
ch, sd'eau et wc. Cave en sous-sol. 
Garage. Terrasse. Jardin avec vue 
dominante. Classe énergie : D.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE 275 600 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1048. Maison, rdc: hall 
d'entrée, salle à manger/salon avec 
un poêle à bois, cuisine aménagée. 
Etage: 3 chambres, salle de bains. 
Studio indépendant. Garage double, 
atelier. Jardin. Classe énergie : C.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

ST JEAN DU BOIS 58 850 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 850 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1489. Secteur NOYEN / LA 
SUZE : PAVILLON A RENOVER sur ter-
rain 846 m2 : Rdc : Entrée avec escalier 
- garage - cave - chaufferie 1er étage : 
Séjour, Salon avec balcon (26 m2), cui-
sine (11,08 m2), 3 chambres, salle de 
bains, WC Classe énergie : F.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

DIVERS
MEZERAY 16 500 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 10 % charge acquéreur

Réf. 72068-1495. PARCELLE DE 
TERRAIN BOISEE avec plan d'eau 
- surface totale : 2629 m2 avec abri 
en tôles et eau de la ville - parcelle 
clôturée
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir

APPARTEMENTS
LA FLECHE 96 480 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 846. Appartement de 57 m2 au 
3ème avec ascenseur : Entrée avec 
placards, séjour, cuisine avec cellier, 
grande chambre avec placard, salle 
de bains et wc -Place de parking pri-
vative, ascenseur Classe énergie : C.
Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

GARDE MEUBLE
BOX STOCKAGE 

de 8 à 32 m2

Sécurisé et accessible

7/7 - 24h/24
Plus d’infos :

07 86 86 42 83
locaboxmire@orange.fr

mailto:locaboxmire@orange.fr
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MAISONS

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 
cheminée, cuisine avec débar-
ras, 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.

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

BEAUMONT SUR DEME
137 800 € 

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

Réf. 124963. Maison d'habita-
tion comprenant RDC: Entrée, 
cuisine aménagée, séjour/salon 
avec deux cheminées dont une 
avec poêle à bois, toilettes/
lave-mains. A l'étage : palier, 
deux chambres, couloir, salle de 
douches/toilettes. Grange avec 
grenier composé d'un garage 
et partie aménagée comprenant 
cuisine simple/séjour, chambre, 
salle de douches/toilettes. 
Bâtiment type tunnel en tôles. 
Cour intérieure. Diverses caves 
et taillis. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

BESSE SUR BRAYE 
55 060 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 3 060 € 
soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 101/1782. PAVILLON - A 
RENOVER - entrée, cuis, séjour, 
wc, salle de bains, 2 chs . Sous-sol : 
chaufferie - buanderie, garage - ate-
lier. Chauff. central fuel. Cabanon de 
jardin. Cour et terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

BESSE SUR BRAYE
 109 400 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 2020-3. Ensemble immobi-
lier :  Rdc: espace professionnel: 
entrée, dégagement avec point 
d'eau et sortie sur cour, ancien 
cabinet dentaire avec cheminée, 
dégagement, wc, deuxième cabi-
net dentaire avec placard.- au 
1er étage: espace privatif : palier 
avec placard, salon avec cheminée 
décorative et accès terrasse avec 
arrivée d'eau, cuisine aménagée, 
arrière cuisine avec placard, sam 
avec cheminée,  - au 2ème étage: 
palier, chambre avec placard, 
2 bureaux, salle de bains (bai-
gnoire, double vasque marbre), 
wc avec lave- mains. Dépendances 
:  cave avec arrivée d'eau, garage 
avec chaudière gaz de 1998 et 
plancher de stockage. Terrain non 
attenant.

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

CHAHAIGNES 
90 950 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 124215. Maison d'habita-
tion comprenant: Séjour, cuisine, 
dégagement, SDD, WC, chambre 
et autre chambre avec cabinet 
de toilettes. Grenier. Cave sous 
partie. Garage et grange. En 
face, un grand bâtiment compre-
nant: grange, écurie et garage. 
Petite pièce d'eau derrière. Cour 
entre ces bâtiments. Parcelles en 
nature de pré à borner. Classe 
énergie : F.

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

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

soit 5,35 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

LA FLECHE 492 560 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 22 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 840. Maison de 6 ch sur 1.000m2. 
Rdc: entrée départ ascens, salon, 
sàm, cuis A/E, pièce de vie, pte 
cuisine. 1er: 3 ch, 2 sdb, dressing. 
Combles: 3 ch, 2 sde. Piscine cou-
verte, atelier, grand garage, terrasse, 
jardin clos de mur. Ascens. pour 1er 
étage. Classe énergie : C.

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

LAVERNAT 
127 200 € (honoraires charge vendeur)

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

SELARL C. GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE 
143 100 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1059. Maison de plain 
pied compr: séj avec salon sàm 
ouvert sur cuis aménagée et équi-
pée, couloir avec placard, sde 
avec douche à l'italienne, wc, 3 
ch, gge avec portail électrique. 
Grenier, chauf électrique. Parcelle 
de terrain clos de 660m2 Classe 
énergie : D.

SELARL C. GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE 
201 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1062. Maison conçue 
par architecte, rez de chaussée: 
cuis A/E, sàm et salon avec chem, 
suite parentale, wc. 1er étage: 2 
ch, salle de bains, grenier. Ssol: 
chaufferie, pce, 2 caves, gge 
et buand avec grenier. Abri de 
jardin. Gge avec atelier, terrain 
sur parcelle de 1661m2. Classe 
énergie : E.

SELARL C. GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

ST CALAIS 
130 250 € 

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

Réf. 101/1780. PAVILLON BE : 
Rdc : entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour avec che-
minée et insert, 3 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Sous-sol 
: 1 ch avec douche, wc, buande-
rie - chaufferie, cave, garage. 
Chauff central gaz de ville. 
Terrasse. Cour et terrain. Classe 
énergie : D.

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

ST CALAIS 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 101/1753. PAVILLON récent de 
plain pied : Rdc : salle de séjour, cuis 
aménagée et équipée, salle d'eau, 
2 chs, wc, chauff - buanderie. A 
l'étage : mezzanine, salle d 'eau, wc, 
2 chs. Chauff. par pompe à chaleur. 
Garage. Cour et terrain. Classe éner-
gie : A.

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

DIVERS
BEAUMONT SUR DEME

114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. ETANG_2019-1. Etang de 
10.000m2 avec 2 îles. Niveau en 
hiver: 2m. Niveau en été: 1,50m. 
Absence de fossés qui s'évacuent 
dans l'étang. Approvisionné par 2 
sources.

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

BESSE SUR BRAYE
 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. LOC PRO_2019-1. Bâtiment arti-
sanal/industriel comprenant: bureau 
d'accueil, atelier, cuisine aménagée 
(meubles bas, évier 1 bac, placard), 
wc, bureau, local de stockage. 
Mezzanine à mi-hauteur pouvant 
servir de lieu de stockage. Isolé.

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

NOGENT SUR LOIR
 17 000 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 13,33 % charge acquéreur

Réf. 125218. Un étang et une par-
celle de terre.

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

LOCABOX MIRE
(entre Angers et Sablé)

GARDE MEUBLE
BOX STOCKAGE 

de 8 à 32 m2

Sécurisé et accessible

7/7 - 24h/24
Plus d’infos :

07 86 86 42 83
locaboxmire@orange.fr

mailto:locaboxmire@orange.fr
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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
SCP 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 LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
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
etude.nicolasmelon@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
office49031.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 83 840 € 

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

Réf. 49012-1231. DE LATTRE DE 
TASSIGNY, dans une résidence de 
2007, Appartement de Type 1 bis de 
27.97 m2 comprenant : entrée, séjour 
avec coin cuisine, salle d'eau. Parking 
privatif en sous-sol. Appartement 
actuellement loué 338  € + 40  € de 
charges. Copropriété de 19 lots. 

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

ANGERS 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1075. LAC DE MAINE 
- Appartement de type 2, loué, 
quartier Lac de Maine comprenant 
: entrée, cuisine, séjour, chambre, 
salle de bains, wc, rangement, jar-
dinet.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1232. CENTRE - 
RESIDENCE SENIOR, au dernier 
étage, Appartement de Type 3 
d'environ 71 m2 compr entrée, pla-
cards, séjour, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau. Parking sécu-
risé en sous-sol et cave. Copropriété 
de 51 lots, 14928 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
297 825 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 12 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 
378 000 € 

360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-178. CENTRE - Appt 
traversant de 124m2 bd Foch. 
3ème étage avec asc: cuis amé-
nagée, séj, 3 ch, wc, sdb, sde 
avec wc, cave et pkg. Travaux à 
prévoir, pces d'eau, électricité. 
Copropriété de 384 lots, 4232 € 
de charges annuelles, procédure 
diligentée. Classe énergie : C.

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

AVRILLE 
293 440 € 

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

Réf. 49013-1628. VAL D'OR 
- Appartement type 5 entière-
ment rénové avec terrasse sans 
vis-à-vis, comprenant : entrée, 
séjour-salon de 41 m2, cuisine 
aménagée-équipée, 3 chambres, 
salle d'eau, wc, placards, cave, 
garage. Classe énergie : D.

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

MAISONS
ANDARD 

288 200 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1224. 15 mn ANGERS 
EST, Maison contemporaine de 
2015 comprenant sur plus de 
117 m2 : entrée avec placards, 
vaste Pièce de vie, cuisine amé-
nagée et équipée ouverte, 
suite parentale au rdc ; palier, 
3 chambres, salle de bains au 
1er étage. Garage. Jardin. Belles 
prestations !

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

ANGERS 
167 680 € 

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

Réf. 49013-1635. GUICHARD - 
Maison de ville avec vie à l'étage 
comprenant salon/séjour, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
Garage de 43 m2, véranda non 
chauffée, terrain clos de 430 m2 
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

ANGERS 
276 010 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 11 010 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 49031-2252. DEUX CROIX 
BANCHAIS - Située dans une rue 
très calme, maison récente parfai-
tement agencée, dotée d'un jardin 
intime, comprenant une agréable 
réception avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, 3 chambres, 
garage, dépendance.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1082. LAFAYETTE - 
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, salon/séjour, cuisine, salle 
d'eau , wc. Au premier étage: palier, 
deux chambres dont une avec wc et 
salle de bains, bureau indépendant, 
chaufferie. Jardin, garage, au calme

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

ANGERS 318 725 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 13 725 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-670. Maison plain-pied : 
agréable séjour avec cheminée, cui-
sine a/e, 5 chres, sde, WC. Grand-s sol 
sous toute superficie de la maison. 
Toutes ouvertures PVC dble vitrage, 
pompe à chaleur (année 2010). Grde 
dépendance -Jardin clos de 1983 m2 . 
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

ANGERS 334 400 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-645. Maison constr trad 
non mitoyenne, superf hab env 
202m2, parfait état et lumineuse. 
Séj sal avec chem et baie vitrée don-
nant sur une agréable terrasse, cuis 
aménagée et équipée, 5 ch, 2 sdb, 
gd sous sol. Jardin clos, puits, arbres 
fruitiers, piscine. Classe énergie : D.

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

ANGERS 375 155 € 
359 000 € + honoraires de négociation : 16 155 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1255. Maison ancienne 
à rénover dans petite copropriété, 
idéalement située, au calme com-
prenant : Au rez-de-chaussée : 
dégagement, trois pièces. Au 1er 
étage : palier, trois pièces, placard. 
Au 2ème étage : palier, deux gre-
niers. Terrasse, une place de parking. 
Classe énergie : DPE exempté.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 
475 475 € 

455 000 € + honoraires de négociation : 20 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1250. Proche Place 
de l'Académie Dans quartier et 
rue au calme Maison ancienne 
avec travaux comprenant : Au 
rez de chaussée : entrée, salle 
à manger, cuisine, W.C, salon, 
une chambre avec une douche. 
Au 1er étage : un palier, une 
salle de bains avec W.C, trois 
chambres. Au 2ème étage : un 
palier, un atelier, une chambre. 
Cave, garage, grenier, jardin sur 
l'arrière, terrasse sur l'avant. 
Très beau potentiel pour cette 
maison ! Classe énergie : C.

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

ANGERS 
613 600 € 

590 000 € + honoraires de négociation : 23 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1259. Très belle ange-
vine idéalement placée compre-
nant : Au rez-de-chaussée : entrée, 
salon avec cheminée, séjour, 
véranda, cuisine. Au 1er étage : 
palier, WC, une chambre avec salle 
de douches, une chambre avec 
salle de bains. Au 2ème étage : 
palier, trois chambres, une salle de 
douches avec WC. Dépendance au 
fond du jardin, cave, jardin clos de 
murs. Classe énergie : D.

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

AVRILLE 
260 562 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 10 562 € 
soit 4,22 % charge acquéreur

Réf. 49014-758. Maison compre-
nant au premier étage, une salle à 
manger, une cuisine, une salle d'eau, 
3 chambres, un wc. Sous sol complet. 
Et dépendance au fond du jardin. 
Sur parcelle de terrain de 530 m2.

Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr
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AVRILLE 
327 512 € 

315 000 € + honoraires de négociation : 12 512 € 
soit 3,97 % charge acquéreur

Réf. 49014-763. EXCLUSIVITE. 
Cette Maison de 126 m2 com-
prends au rez de chaussée, une 
pièce de réception avec cuisine 
aménagée et équipée avec poêle 
à bois, une chambre, et un wc. A 
l'étage, trois chambres, une salle 
de bains, une salle d'eau. wc. 
Au deuxième étage suite paren-
tale (avec douche et dressing). 
Garage. Jardin clos, terrasse, abris 
de jardin. TRAM ET COMMERCE À 
DEUX PAS.

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

AVRILLE 
373 862 € 

360 000 € + honoraires de négociation : 13 862 € 
soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 49014-793. Ce bien en par-
fait état de 125m2, offre une vie 
de plain pied, un séjour, une 
cuisine aménagée et équipée, 
un salon, un bureau ou pièce 
de détente, une salle bains, 
wc, un cellier, dégagement, 2 
chambres, une cave. À l'étage, 
un dégagement, deux chambres, 
une salle de bains, un wc. 
L'extérieur de 567 m2 dispose 
de deux terrasses, d'un jardin 
clos et paysager, d'un abris de 
jardin. CES ATOUTS : possibilité 
d'une troisième chambre au Rez 
de chaussée, travaux récents et 
de professionnels (150 000€), 
proche de tous les commerces. A 
voir sans tarder.

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

BEAUFORT EN ANJOU
418 152 € 

399 000 € + honoraires de négociation : 19 152 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1028. Proche toutes 
commodités. Maison du XVII et 
XIXème rénovée offrant environ 
275m2 habitable et comprenant 
belles pièces de vie de 68m2 
avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de jeux et bureau au 
rdc et 4 chambres, grande pièce, 
2 salles de bains aux étages. 
Dépendances, garages. Le tout 
sur un terrain clos et arboré de 
12941m2. BELLES PRESTATIONS.

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

BEAUFORT EN ANJOU
660 572 € 

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

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

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

BELLEVIGNE EN LAYON
127 760 € 

122 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 49019-2873. Au Coeur de 
Thouarcé. Maison de Bourg entière-
ment rénovée, proche commodités. 
Venez découvrir cette maison de 
110 m2 habitable : entrée, un salon 
séjour, une cuisine aménagée équi-
pée, un wc, une cave et un garage. A 
l'étage 3 chambres, une salle de bain 
et un bureau. Vous pourrez profiter 
de sa cour fermée de mur sans vis a 
vis. Classe énergie : D.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-117. BRISSAC-QUINCE. 
Maison 200m2, rdc: salle à manger, 
cuis, séjour, salon, déga, 1 ch, tour, 
chauf, sdd, sdb, wc. Etage: 3 ch, couloir, 
pièces. Dépendances, préau. Terrain 
6551m2, puits. Classe énergie : D.

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

CANTENAY EPINARD
 270 860 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 10 860 € 
soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 49031-2246. Proche de toutes 
commodités, construction d'archi-
tecte baignée de lumière de 150 m2 
environ, offrant une belle réception, 
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, 5 chambres dont 1 de plain-
pied, bureau, vastes dépendances. 
Terrain de 730 m2 environ.

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

CHALONNES SUR LOIRE
199 395 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/779. SAINTE CHRISTINE 
- Exclusivité. 12 minutes Chalonnes. 
Maison ancienne rénovée, au 
charme fou composée d'un salon 
poêle, cuisine sur séjour, salle de 
bains, lingerie, wc, deux chambres, à 
l'étage, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Préau, dépendance, terrain. Classe 
énergie : D.

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

CHALONNES SUR LOIRE
279 575 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/771. SAINT LAURENT 
DE LA PLAINE - 5 minutes 
Chalonnes. Maison composée 
d'une cuisine ouverte sur séjour 
salon poêle, suite parentale, salle 
d'eau, wc, lingerie, cellier, garage. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bains, 
wc, salle de jeux 80m2, 180m2 habi-
table et 235m2 au sol. Terrain 968m2. 
Classe énergie : D.

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

CHALONNES SUR LOIRE
609 000 € 

580 000 € + honoraires de négociation : 29 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1034. CENTRE VILLE 
- Maison de type dble angevine 
compr: au rdc: entrée, salon/séj, sàm, 
cuis, wc, arr cuis au 1er étage: palier, 
4 ch, sdb avec douche, wc, dressing, 
sde, wc au deuxième étage: palier, 4 
ch, sde, wc dépend, 2 jardins, puits, 
gge. Classe énergie : B.

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

CORNE 392 900 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 3,39 % charge acquéreur

Réf. 49039-843. En campagne, très 
belle prop 241m2 hab sur parc boisé 
8.071m2 compr séjour-salon chemi-
née 52m2, cuis, véranda, 5 chambres, 
3 sdb, 2 wc. Grand garage. Puits. 
Piscine avec véranda et chauffée. 
Dépendance. Ass conforme. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-628. Ensemble immobi-
lier composé de 2 charmantes mai-
sons anciennes, dont 1 d'une superf 
hab env 150 m2. L'autre superf hab 
env 125 m2, avec prestations de qua-
lité. Grand terrain arboré et paysagé 
de + de 5000 m2, 1 ancienne grange. 
Toutes les commodités à proximité.

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

CORNILLE LES CAVES
259 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49039-841. Maison ancienne de 
156m2 compr entrée, séj-salon chem 
48m2, cuis équi 29m2, 2 ch dont une 
avec bureau et dress 17-20m2, sdb. 
A l'étage: mezzanine, chambre. 
Dépendance 100m2. Chauff pompe 
à chaleur. Tout à l'égout. Terrain 
4.581m2. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1868. Idéale première 
acquisition. Maison comprenant 
salon séjour avec poêle, cuisine amé-
nagée équipée. 3 chambres, wc, salle 
d'eau. Grenier aménageable. Jardin 
835m2. Classe énergie : D.

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

ECOUFLANT 288 750 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1240. Jolie longère avec 
pierres et poutres apparentes, che-
minées, comprenant : Au rez-de-
chaussée: deux cuisines, pièce de 
vie, salon, salle de bains avec douche 
et WC, salle de douche, chambre, 
chaufferie et pièce. Au 1er étage: 
deux greniers offrant de belles pos-
sibilités. Belle dépendance (ancienne 
soue à cochons) et préau pour voi-
ture. Cadre agréable et verdoyant. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

FENEU 518 060 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 18 060 € 

soit 3,61 % charge acquéreur

Réf. 49031-2244. Située dans un 
environnement bucolique de 2ha47, 
maison ancienne rénovée de 227 m2 
environ, comprenant deux récep-
tions, 4 chambres, dépendances, 
box, piscine. Classe énergie : D.

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

FONTAINE MILON
 171 450 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 49039-757. MAZE-MILON. 
Maison caractère 115m2 comp 
entrée, cuis, séj, lingerie, wc. A 
l'étg: palier, 3 chbres, bureau, sdb-
wc. Greniers. Dépdce aménageable. 
Porche. Cave troglo. Chauf gaz. Terr 
323m2. Classe énergie : C.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

mailto:locaboxmire@orange.fr
https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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LA BOHALLE 229 660 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 660 € 

soit 4,39 % charge acquéreur

Réf. 49031-2243. Située dans un 
environnement calme, vaste maison 
traditionnelle évolutive comprenant 
salon séjour, cuisine aménagée et 
équipée, 4 chambres, bureau, 2 
bains, sous-sol, deux greniers amé-
nageables.

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. Copropriété 
Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE ST LAUD
277 720 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 12 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49050-409. Belle propriété en 
pierres. Maison, rdc: cuis A/E, salon 
séj, salle de jeux, sde, wc, chaufferie, 
buand. 1er étage: mezz, 3 ch, wc, 
sdb, 2 greniers. 3 dépend en pierres, 
préau et 2 anciennes soues, carport. 
Terrain, prairies et bois. Classe éner-
gie : D.
Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 186 772 € 

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

Réf. 49037-957. FONTAINE 
GUERIN - Au calme, sur terrain clos 
1 850m2, maison exc état, ossature 
bois, de 2005 compr au rdc: salon/
séjour poêle à bois, cuis ouverte 
aménagée, ch avec sdb priv, cellier. 
Etage: gde mezz, 4 ch, bureau ou 
dressing, sdb. Dble garage et préau. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49041-683. EXCLUSIVITÉ 
Maison belle pièce de vie de 45 m2 
avec cheminée et four à pain, cuis 
neuve amén et équi avec cheminée, 
3 chambres avec placard (2 au rdc) 
salle de bains et wc, cellier, mezza-
nine, cave, garage et dépendances. 
Le tout sur un beau terrain clos avec 
puits.

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

LUIGNE 275 520 € 
263 000 € + honoraires de négociation : 12 520 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 49109-405. Proximité Brissac, 
maison contemp lumineuse style 
unique : 4 ch dont une de plain pied. 
Vaste pce de vie en partie cathédrale 
avec cuis et séj donnant sur terrasse 
au sud. gd terrain clos de plus de 
3200m2 avec dble gge, préau, chalet 
canadien et abris.

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

MAZE MILON 202 350 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 

soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49112-796. EXCLUSIVITE Bourg, 
plain pied : deux pièces de vie (26 
et 45 m2), cuis amé, chambre avec 
placard, s d'eau, wc, rangement 
et pièce 37m2 à terminer. Combles 
aménagés : bureau, chambre avec 
lavabo et wc. CC gaz de ville. Le tout 
sur 752m2 et puits. Classe énergie : C.

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

MONTREUIL JUIGNE
 456 260 € 

440 000 € + honoraires de négociation : 16 260 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 49031-2233. Située dans un quar-
tier résidentiel. Vaste maison contem-
poraine, très lumineuse, agrémentée 
d'un jardin de 898m2, offrant une 
agréable pièce de réception, cuisine 
aménagée et équipée, buanderie, 
5 chambres dont 1 de plain-pied, 2 
bains, garage double, cave.

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

MURS ERIGNE 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-659. Maison lumineuse. 
rdc : wc, sam avec cuisine ouverte, 
salon. Etage : 3 chambres, sdb. Ancien 
garage avec poss d'aménager 1 ch de 
plain-pied. Autre garage séparé. Jardin 
clos. Bonne exposition EST/OUEST. 
Commodités à prox. Chauffage gaz de 
ville. 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

PELLOUAILLES  
LES VIGNES

206 456 € 
197 000 € + honoraires de négociation : 9 456 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1026. Maison à usage 
d'habitation, comprenant : Au rez-
de-chaussée : entrée dans le salon 
séjour avec cuisine ouverte amé-
nagée équipée, véranda, WC. - A 
l'étage: palier, 3 chambres, salle de 
bains et wc, placards. Terrain der-
rière et garage non attenant. Classe 
énergie : D.

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

SARRIGNE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1238. Maison récente en 
excellent état comprenant : Au rez-
de-chaussée : entrée, WC, buande-
rie, pièce de vie avec cuisine ouverte 
aménagée équipée. Au 1er étage : 
dégagement, trois chambres, salle 
de douches avec WC. Garage, jardi-
net. 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

SAVENNIERES 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1083. Maison compre-
nant: - au rez-de-chaussée: cuisine, 
salon/séjour, wc - au premier étage: 
palier, deux chambres, salle d'eau 
avec wc, lingerie - au deuxième 
étage: chambre , pièce Cave, chauf-
ferie. Classe énergie : DPE vierge.

Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@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, rdc: cuis am, arr-cuis, 
chauff/buand, wc, salon et sàm avec 
cheminées. Etage: palier, 3 ch, wc 
et sde. Au-dessus: grenier intégral. 
A l'extérieur, jardin clos et garage. 
Cave et puits. Classe énergie : D.

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

SEICHES SUR LE LOIR
304 500 € 

290 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-133. Demeure de charme 
17/18 ème siècle, avec 6 pièces, 160 
m2 habitable et 720 m2 de jardin en 
partie clos de mur d'époque. Située 
près d'Angers, à 1h 30 de Paris en TGV 
et à 3mn de l'autoroute A 11 cette 
demeure de caractère, restaurée et 
modernisée dans le respect du patri-
moine est au coeur de la Vallée du 
Loir dans un village paisible de bord 
de rivière (non inondable) et dans un 
environnement d'exception (Le Loir, 
moulins, domaine forestier, étangs, 
sentiers pédestres et cavaliers...). Elle 
comprend - au Rdc : entrée, chambre 
, bureau avec accès jardin, douche 
et wc - Rez de Jardin: salon , salle à 
manger avec 2 cheminées d'époque, 
cuisine aménagée, belle hauteur sous 
plafond et accès jardin pour chacune 
des pièces. - Etage : palier, 2 chambres 
avec placards, sdb, WC. - Maison et 
jardin desservis par 3 escaliers exté-
rieurs en pierre et ardoise. - Terrasse - 
garage - 3 caves troglodytes de 40 m2. 
Murs d'époque de 80 cms. - Maison 
desservie par gaz de ville et assainisse-
ment collectif. -
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SOULAIRE ET BOURG
115 280 € 

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

Réf. 49031-2253. Idéalement située 
dans le bourg, venez découvrir cette 
maison ancienne, cuisine, séjour, 
chambre, dégagement, salle de 
bains, WC. Grenier sur l'ensemble. 
Le tout sur un terrain de 1088 m2, 
un puits.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@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 JEAN DES MAUVRETS
550 000 € 

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

Réf. 49113-168. Maison ancienne 
rénovée compr rdc: véranda, cui-
sine A/E, séjour cheminée, 1 ch, salle 
d'eau, douche, wc. Etage: 4 ch, salle 
d'eau, wc, salle de bains-wc, dres-
sing. Garage, cave. Piscine, terrain. 
Classe énergie : D.

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

STE GEMMES SUR LOIRE
220 080 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1027. Proche HUTREAU - 
Maison de 2018 comprenant salon 
séjour avec cuisine aménagée 37m2 
donnant sur jardin, 3 chambres, salle 
de bain. Aménagements et décoration 
soignés. Garage Classe énergie : B.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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TIERCE 183 310 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 310 € 

soit 4,75 % charge acquéreur

Réf. 49031-2184. Proche du Bourg. 
Maison sur sous-sol. En rez de chaus-
sée surélevé: entrée, cuisine, salon 
séjour, salle d'eau, 3 chambres. 
Jardin 770m2. Lingerie, une 
chambre, salle de bain, wc. Garage. 
Classe énergie : D.

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

TIERCE 
188 460 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,70 % charge acquéreur

Réf. 49031-2239. Maison ancienne 
pleine de charme, pièce de vie de 
37 m2, trois chambres, salle de bains. 
Jardin clos, garages. Classe énergie 
: F.

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

TRELAZE 
178 160 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1636. EXCLUSIVITÉ : 
Maison comprenant entrée, séjour/
salon, cuisine am/eq, 3 chambres (2 
rdc), bureau, salle de bain, wc, gre-
nier aménageable, garage, terrain 
clos de 434 m2 Classe énergie : C.

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

TRELAZE 
230 560 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1634. EXCLUSIVITE 
- Maison : entrée, séjour/salon 
avec cheminée, cuisine am/es, 3 
chambres, salle d'eau, 2 wc ; cellier, 
buanderie, garage ; terrain clos de 
410 m2 avec abri de jardin Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1617. EXCLUSIVITÉ - 
Maison comprenant entrée, séjour/
salon avec cheminée, cuisine am/eq, 
3 chambres, salle d'eau, 2 wc, bureau, 
garage, terrain clos de 329 m2 avec 
abri de jardin Classe énergie : D.

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

VERRIERES EN ANJOU
335 360 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 15 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1214. SAINT SYLVAIN 
D'ANJOU - Campagne, longère 
du début 20ème : rdc : cuis ouverte 
sur sal/séj av cheminée, bureau, ch, 
sde. 1er ét : ch et 2 greniers offrant 
potentiel supplémentaire. Cave, 
cuisine d'été, garage et carport, 
cabanon. Terrain plus d'1 hectare. 
Charme de l'ancien.

SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

VILLEVEQUE 198 760 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49031-2245. Une vie de plain-
pied pour ce pavillon : séjour-salon, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
WC, dégagement. Dépendances, 
jardin attenant de 612 m2.

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

IMMEUBLE
ANGERS 366 800 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1637. LA DOUTRE - 
Immeuble de rapport composé de 
3 logements actuellement loués 
(T3, T2 bis et T2), 5 places de par-
kings couvertes, pas de copropriété. 
Revenu locatif annuel : 20 000  € 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
73 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1247. ANGERS SUD 
Parcelle de terrain à bâtir libre de 
constructeur. A saisir !

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

LES RAIRIES 
23 600 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 18 % charge acquéreur

Réf. 49041-692. EXCLUSIVITÉ 
Parcelle de terrain à bâtir de 656 m2 
viabilisée libre de constructeur. 25 m 
de façade et 26 m de profondeur.

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

DIVERS
ANGERS 

12 720 € 
12 000 € + honoraires de négociation : 720 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-163. BELLE BEILLE - 
Garage individuel et fermé de 15m2 
environ.

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

ANGERS 
707 200 € 

680 000 € + honoraires de négociation : 27 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1256. Au calme, empla-
cement idéal sur ANGERS. Ensemble 
immobilier comprenant plateaux 
à aménager. Viabilisé (eau, électri-
cité, TAE) Dans petite copropriété 
Possibilité de faire 8 logements. Vue 
exceptionnelle

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

ANGERS 
1 152 800 € 

1 100 000 € + honoraires de négociation : 52 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1207. ORGEMONT - 
Bureaux professionnels au rez de 
chaussée et au 3ème et dernier 
étage d'une Copropriété avec ascen-
seur. Ils offrent environ 1140 m2 et 
28 parkings.

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

Bords de Loire

MAISONS

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49037-969. Charmante lon-
gère, proche centre ville, compr 
salon avec cheminée insert, 
cuisine, couloir, 2 ch, sdb avec 
douche et baignoire. Etage : 
mezz, 1 ch et grenier. Garage/ate-
lier de 25 m2. Dépendances. Abris 
de jardin et préau. Le tout sur ter-
rain de 1291 m2. EXCLUSIVITE

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

LOIRE AUTHION 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 3,75 % charge acquéreur

Réf. 49112-786. En campagne Maison 
de la Vallée de plain pied : séjour, 
salon, grange à amén et 2 pièces indé-
pendantes, cuisine, sdb, wc. Atelier. 
A l'étage mansardé : mezzanine, 4 
ch, s.d'eau, wc. 2 puits. Poutres, che-
minées. Dépendances. Le tout sur 
2625m2. Classe énergie : E.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 

74 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6,43 % charge acquéreur

Réf. 49075-377127. Hyper centre. 
Appartement comprenant entrée, 
salon séjour, cuisine, chambre, une 
pièce, salle de bains, wc. Une cave.

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

MAISONS
AUBIGNE SUR LAYON

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

soit 5,08 % charge acquéreur

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

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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BAUGE EN ANJOU
 53 600 € 

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

Réf. 49009-1018. Proche du Château, 
maison de ville comprenant salon 
cuisine donnant sur jardinet, deux 
chambres et grenier aménageable. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LONGUE JUMELLES
 207 372 € 

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

Réf. 49037-964. En campagne, 
maison env 130 m2. Rdc : séj avec 
cheminée insert et poutres, cuis 
amé/équip, 3 ch, sdb (douche-bai-
gnoire), lingerie. 1er étage : mezz, 
2 ch, salle d'eau, grenier. Grand 
hangar env 350 m2. Préau avec cave. 
Puits. le tout sur terrain d'environ 
8000 m2.

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

MONTREUIL BELLAY
 281 340 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 11 340 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 49075-258526. Maison récente : 
salon séjour avec cheminée, cuisine 
US, 5 chambres, 2 salles de bains. 
Sous sol total. Maison d'amis réno-
vée comprenant: une pièce princi-
pale, salle de douche wc, mezzanine. 
Jardin avec terrasse, garage double, 
caves.

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

MONTREUIL BELLAY
 678 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-62. Magnifique hôtel 
particulier 16e s., restauré tout en 
gardant son authenticité, divisé en 
plusieurs lots. Appart en rdc: impres-
sionnante sàm, ling, cuis AE, salon 
de réception, ch avec sdb priv et cave 
voûtée. Jolie tour, escalier en colima-
çon pierres apparentes, 2 apparte-
ments. Attenant, gîte. Garage, pièce 
de lecture, jardin clos 1296m2 paysa-
ger arboré. Classe énergie : D.

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

SAUMUR 387 920 € 
373 000 € + honoraires de négociation : 14 920 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-378388. Maison récente 
dans très bel environnement. Hall 
d'entrée, salon chem, cuisine équi-
pée aménagée, 2 chambres dont 1 
avec sd'eau priv, lingerie, buand, wc. 
A l'étage: mezzanine, 2 chambres, 
salle de douche, wc, grenier. Garage. 
Jardin clos. Classe énergie : C.

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

ST PHILBERT DU PEUPLE
152 256 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 256 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49046/661. Pavillon comprenant 
: entrée, séjour, cuisine, wc, SDB, 3 
chbres, buanderie. Garage double 
d'environ 75m2 . Terrain de 2930m2. 
Classe énergie : D. www.notaires-
immobilier-saumurois.com

Me S. BOUIS-DEQUIDT
02 41 51 50 36
immobilier.49046@notaires.fr

VERNOIL LE FOURRIER
137 800 € 

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

Réf. 49113-151. Maison de 149m2 
comprenant 5 pièces, 3 chambres, 
cave, cheminée, garage. Classe éner-
gie : D.

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

VERRIE 230 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 4,91 % charge acquéreur

Réf. 49109-397. Proche Saumu. 
Maison style architecte 155m2, gd 
terrain clos 3800m2 avec dble gge 
indépendant. d'un hall d'entrée, 
cuis aménagée, wc, salon séj avec 
une partie cathédrale et mezz, 
5 ch dont 2 au rdc, ling et sdb. 
Rafraîchissement à prévoir. Classe 
énergie : D.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

NOYANT LA PLAINE
 37 100 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49107-912. 1ent - un terrain à 
batir (lot A sur le plan) à viabiliser 
d'une superficie de 1.011m2 au prix 
de 35.000 € 2ent - un terrain à batir 
(lot B sur le plan) à viabiliser d'une 
superficie de 1.105m2 au prix de 
35.000 €

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

DIVERS
DISTRE 

470 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-70. Bâtiment industriel 
d'environ 1 200 m2 comprenant 
actuellement des bureaux, une salle 
de réunion, une grande pièce pou-
vant recevoir plusieurs véhicules, une 
cabine de peinture et un coin repas. 
Il peut aussi être divisé en deux par-
ties indépendantes grâce à ses deux 
entrées et ses deux compteurs élec-
triques. En extérieur vous trouverez 
un terrain clos de 2 176 m2. Accès 
Facile aux voitures et aux camions. 
Disponible de suite ou éventuelle-
ment à la location pour un loyer de 
3000€HT/mois. A découvrir !

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

Segré
et périphérie

MAISONS
BECON LES GRANITS

167 040 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 040 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2874. A quelques pas 
des commodités, maison de plain 
pied. Salon - Séjour, une cuisine, 
2 chambres, une salle de bain et 
un garage. Chauffage électrique. 
Maison propre et entretenue. 
Terrain clos de 706m2.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

BRAIN SUR LONGUENEE
141 750 € 

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

Réf. 49004-1245. Maison de plain 
pied à rénover comprenant : 
Entrée, pièce de vie avec chemi-
née, grande cuisine, WC, couloir, 
salle de bains, trois chambres, lin-
gerie. Garage, jardin. Au calme. 
Classe énergie : E.

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

CANDE 
74 200 € 

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

Réf. 49095-1100. Maison 
ancienne située à la CORNUAILLE. 
Rdc : salon avec cheminée insert, 
cuisine A+E, chambre , Salle 
d'eau récente avec WC. A l'étage 
chambre et possibilité d'une 
salle d'eau. Jardin orienté plein 
SUD, clos d'environ 540 m2 avec 
garage. BELLE OPPORTUNITÉ 
Classe énergie : DPE exempté.

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

CANDE 
298 680 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 
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, dres-
sing, sdb ), salle de bains, wc, 
4 chambres. Au 2e étage: salle 
de jeux, salle de jeux enfants, 
salle de sport, douche, grenier 
de 100m2. Cave aménagée, pis-
cine d'intérieur, terrasse, jardin, 
garage. Chauffage aérothermie 
Classe énergie : D.

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

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2238. Beaucoup de 
charme pour cette maison dans 
le centre de Châteauneuf, 110m2 
habitables: pièces de vie de 45m2, 
3 chambre et 1 bureau. Grenier sur 
l'ensemble aménageable. Jardin 
attenant. Classe énergie : E.

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

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

238 272 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 272 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49096-1035. Maison de maître, 
rdc: salon, salle à manger, cuisine, 
wc, cellier. Etage: 4 chbres, s bains, 
wc. Au dessus: greniers, une pièce. 
Cave voûtée. Chauffage fioul et 
bois. Dépendances. Cour et jardin. 
Puits. Le tout sur 817m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-957. Maison bour-
geoise composée de : Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, salon, 
salle à manger. Au 1ère étage: 
trois chambres, salle de bains, 
dressing/lingerie, dégagement, 
couloir, palier. Au 2ème étage: 
Atelier, salle de bains, deux 
chambres, salle de jeux. Atelier, 
garage, agréable jardin paysagé. 
Belles prestations, matériaux de 
qualité. Classe énergie : C.

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

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire
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GREZ NEUVILLE 
250 260 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,28 % charge acquéreur

Réf. 49031-2226. Maison de carac-
tère, située au coeur de ce village de 
charme, comprenant un salon séjour 
authentique, assorti d'un accès à 
une terrasse dominant un jardin 
intime, clos de murs, exposé sud. 
Cuisine ouverte, 4 chambres. Classe 
énergie : D.

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

LE BOURG D'IRE 
54 496 € 

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

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

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

LOUVAINES 
103 752 € 

99 000 € + honoraires de négociation : 4 752 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-611. Maison de plain 
pied offrant une entrée, pièce de 
vie avec un poêle, deux chambres, 
salle d'eau, cuisine, garage jardin 
clos + 1000 m2 avec jolie vue 
dégagée sur la campagne Classe 
énergie : E.

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

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49031-2172. Au coeur du bourg, 
proche commerces, propriété dans 
parc paysager 5898m2, comp de 2 
hab. La 1re: vaste salon séjour avec 
mezz, cuis AE, 5 ch dont 2 de ppied. 
La 2nde: salon séjour, cuis amén, 3 
ch, bureau. Grenier aménageable. 
Dépend. Classe énergie : DPE vierge.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
62 880 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-608. Gde maison d'habi-
tation proche de la rivière. Entrée, 
cuisine aménagée, salon/sam (chemi-
née), toilettes. Etage 1: dégagement, 
3 ch, salle d'eau avec toilettes. Etage 
2: dégagement, belle chambre, gre-
nier. Cave, garage, jardin avec accès 
rivière. Classe énergie : D.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
145 672 € 

139 000 € + honoraires de négociation : 6 672 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-696. Maison : entrée sur 
séjour-salon avec cheminée (insert), 
cuis amé/équip, WC, 3 ch, sdb (bai-
gnoire, 2 vasques) S-sol : cuisine 
d'été, garage carrelé porte auto-
matique, cabinet de toilette avec 
douche, WC Combles. Ensemble sur 
terrain plus de 700 m2 Classe éner-
gie : E.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
149 340 € 

142 500 € + honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-613. Maison d'habitation 
offrant une entrée, un salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine 
équipée et aménagée, buanderie, 
salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 2 
chambres. Chaufferie-cave. Terrasse. 
2 garages-atelier. Diagnostics en 
cours. Classe énergie : D.

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

LOCATIONS
CANDE Loyer 610 €/mois CC 

dont charges 300 €

Réf. 49019-L179. Maison de type 
3 de 103m2 en parfait état com-
prend au rez de chaussée: un 
salon-séjour très spacieux, une 
cuisine aménagée et équipée 
(four, hotte, plaque induction, 
lave-vaisselle, réfrigérateur), un 
wc, une douche, une arrière-cui-
sine. A l'étage: 2 chambres, une 
salle d'eau, un wc, un débarras. 
Un jardin clôturé, une terrasse et 
un garage. Frais de bail et d'état 
des lieux 400E. Dépôt de garan-
tie 650E. Loyer mensuel de 650E. 
Libre de suite.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

DIVERS
CANDE 120 500 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 4,78 % charge acquéreur

Réf. 49095-1062. Locaux commer-
ciaux, possibilité de transformer 
en appartements comprenant au 
rez-de-chaussée: 2 magasins (140 
+ 20m2), bureau (11,13m2), ate-
lier (96m2), wc. Rénovation totale 
en 1999-2000. Vitrines en double 
vitrage anti-effraction. Grenier et 
cave.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS

CHEMILLE EN ANJOU
149 810 € 

142 000 € + honoraires de négociation : 7 810 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/453. Jolie maison lumi-
neuse rénovée d'env 136m2, rdc: 
cuis fermée, salon séj avec chem 
insert, wc, lingerie, bureau/ch. 
Etage: 3 belles ch, sdb, wc et gre-
nier. Agréable cour, dépend et gge. 
RÉNOVATION DE QUALITÉ PAS DE 
TRAVAUX. Classe énergie : D.

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

DIVERS
CHOLET 379 800 € 

360 000 € + honoraires de négocia-
tion : 19 800 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/427. 10 MNS CHOLET. 
Bât professionnel année 2000 d'une 
superficie totale de 900m2: Hall d'ac-
cueil, bureaux commerciaux, ate-
liers, magasin de stockage, station 
de lavage. Chauf et clim, alarme. 
pkg pouvant accueillir plus de 40 
véh, avec poss d'extension. PRODUIT 
RARE

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

VILLEDIEU LE CHATEAU
228 580 € 

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

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

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

53 MAYENNE

PROPRIÉTÉS
BLANDOUET ST JEAN

371 000 € (honoraires charge vendeur)

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

SELARL C. GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

79 DEUX-SÈVRES

MAISONS

BOUILLE LORETZ 
126 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-66. Maison de ppieds: 
cuis aménagée, sàm/séj avec une 
chem, 2 ch, un bureau, toilette et 
sdb. Ssol: pce pouvant servir de ch, 
atelier, une pce, cellier, gge. Parcelle 
de clos de 3 9652 et une terrasse 
carrelée avec une belle vue pano-
ramique. A découvrir de suite ! DPE 
en cours.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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ST NAZAIRE 263 425 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 13 425 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Dans copropriété de ppied, T2 numé-
roté B3, d'une surface habitable de 
53,90m2, séjour avec coin cuisine, 
dégagements avec placards, salle 
d'eau avec WC et placards, chambre 
avec placard. Jouissance privative 
et exclusive d'une terrasse et d'un 
jardin. Parking. Classe énergie : D. 
Réf 44007-857 
Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

CORCOUE SUR LOGNE 176 470 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison 1982, de 84m2 hab compr : 
Rdc : Sal-séj avec cheminée, cuis,wc. 
Etage : 3 ch, sdb av wc, placard, Gge 
attenant. Petite dépendance à usage 
d'atelier. Puits Assainissement : tout 
à l'égoût. Classe énergie : D. www.
notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.
fr Réf 44039-379244 

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

grandlieu@notaires.fr

FREIGNE 319 640 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 14 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ferme sur 27 HECTARES avec 
maison ancienne rénovée composée 
au RDC : Cuisine Aménagée, Pièce 
de vie avec cheminée, 2 Chambres, 
wc, SDB, caves. A l'étage : palier 
avec rangements , 2 chambres. A 
l'extérieur atelier, hangars Classe 
énergie : D. Réf 49095-1083 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

GUEMENE PENFAO 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
GUENOUVRY - Maison en pierre à finir 
de rénover (huisseries neuves dble vitrage 
PVC, volets roulants manuels), sur 2 niv: 
pce de vie et coin cuis, ling. A l'étage: 2 
ch et grenier isolé, sdb, wc. Terrain 624m2. 
Cour av 2 dépend (1 à usage de garage). 
Classe énergie : C. Réf 44067-557 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 444 270 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 14 270 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Maison de 2011, env 137 m2 hab : 
Hall, wc, séj, cuis amén/éq, Cellier, 
ch/dressing, sde. Au 1er: Palier, 2 
chs, wc, sde. dépend attenante: gge, 
pce. Terrain clos d'env 1800 m2. Puits. 
chauf géothermie. Classe énergie : 
B. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-379765 

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

grandlieu@notaires.fr

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

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

negociation.44128@notaires.fr

NANTES 165 000 € 
156 591 € + honoraires de négociation : 8 409 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
VENTE EN IMMO INTERACTIF - 1ère offre possible : 165 000 € (honoraires 
de négociation inclus)- Début des offres : 5 mars 2020 à 12h30- Fin des 
offres : 6 mars à 12h30- QUARTIER DALBY- Face parc, dans copropriété 
édifiée en 1961, appartement T3 d'une surface habitable de 67,95 m2, com-
prenant : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, séchoir, dégagement 
avec placards, 2 chambres, salle d'eau avec placard, toilettes.Cave au rez-
de-chaussée et garage dans la cour. Chauffage collectif. Classe énergie : D. 
Réf 44007-860VII 

Me V. CHAUVEAU
02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

PORNICHET 149 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 3 % charge acquéreur
2 pas du port. Studio en rdj : pièce de 
vie avec coin cuisine AE, sde avec 
wc. Terrasse sur jardin à jouissance 
privative. Cave et parking extérieur. 
Pied-à-terre idéal pour vos vacances 
en bord de mer. Copropriété de 28 
lots, 776 € de charges annuelles. 
Classe énergie : F. Réf 128/372 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-Edouard 

BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

ST HERBLAIN 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
BELLEVUE - Bernardière. Studio de 
36,91m2 situé en rez de chaussée 
surélevé av grand balcon orienté plein 
sud, comprend une entrée, placards, 
pièce de vie, salle de bain et cuisine. 
Cave et place de parking. A rafraichir. 
Classe énergie : D. Réf 44067-684 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

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

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LE PIN 52 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison comprenant 
de plain-pied: cuisine, salon, 2 
chambres. A l'étage, chambre, 
grenier. Cave, garage en bois de 
40m2, jardin de 863m2 avec puits. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : E. 
Réf 49095-1070 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

elisabeth.brehelin@notaires.fr

MAISONS

  Annonces immobilières 

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beaulieu - BP 5126
Tél. 02 40 62 18 00 - Fax 02 40 62 00 52
etude.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

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

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

APPARTEMENTS

Retrouvez-nous sur



 50 Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

NANTES 410 000 € 
389 105 € + honoraires de négociation : 20 895 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
MONSELET - VENTE EN IMMO 
INTERACTIF. 1ere offre possible : 
410 000€ (HNI). Début des offres: le 
19/02/2020 12h20. Fin des offres: le 
20/02/2020 12h20. Pas des offres: 
6000€. Maison à rénover de 99m2 env, 
2 logements indépendants. Jardin clos 
avec dépendances. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 44007-855VII 
Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

NORT SUR ERDRE 290 000 € 
276 720 € + honoraires de négociation : 13 280 € 
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 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5min des plages et à proximité des commerces, dans un secteur résidentiel 
calme. Maison traditionnelle en bon état, offrant env 140m2 habitables. Rez de 
chaussée: hall d'entrée, wc, salon séjour avec cheminée et cuisine équipée 
donnant sur terrasse, chambre, salle d'eau. A l'étage: palier, 4 chambres dont 
2 se desservant entre elles, salle de bain, wc, débarras. Garage avec grenier 
au dessus et cellier. Terrain de 1151m2. Classe énergie : D. Réf 44088-1514ED 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

ST COLOMBAN 155 870 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison anc. habitable, 99m2: salon, 
cuis, cellier, débarras, 2 ch, wc, sde. 
Grenier 22m2. Chaufferie. Ancienne 
écurie 100m2. Hangar/dép. Terrain 
2.425m2, puits. Prévoir travaux, beau 
potentiel. Rens 02.40.78.84.28. Classe 
énergie : E. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-342705 

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

grandlieu@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 186 770 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Local pro 64m2, 4ème ét ens. imm. 
2011,sur RD 117. Entrée, s. attente, 
sanitaires, bureau, s. détente, sde/wc. 
Parking, poss enseigne. Idéal bureaux, 
prof indép/invest. Local en copro, prov. 
ch courantes 173E/trim. Classe éner-
gie : C. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-379056 

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

grandlieu@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER
 136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Sur un terrain de 861 m2, maison 
comprenant une entrée, une cui-
sine simple, cellier, un séjour, deux 
chambres, un bureau,salle de bains 
et toilette. Double garage. Classe 
énergie : F. Réf 092/M/1802 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

COMMEQUIERS 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
POCHE BOURG - Maison bois de 2015 de 97m2 hab Plain pied - Proche bourg 
: Salon/séjour de 50m2 avec poêle à pelet, cuisine américaine équipée et amé-
nagée, 3 ch dont une avec salle d'eau privative, une salle d'eau, WC indépen-
dant, une arrière cuisine et un garage attenant avec porte électrique. Préau 
attenant. Terrain de 477m2 avec terrasse en bois exposée Sud avec store 
bane. Très bon état. Beaux volumes. Quartier calme. Classe énergie : DPE 
vierge. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1313 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

BOUIN 236 810 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 9 810 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison d'habitation + LOCAL 
COMMERCIAL (Café-Restaurant), 
FONDS DE COMMERCE, et 
HABITATION Près d'un port Sur ter-
rain de 20a 50ca - Réf 999/M/1805 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

ST NAZAIRE 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche PARC PAYSAGER, maison 
non mitoyenne en parfait état sur ter-
rain 425m2. Superficie globale 115m2: 
salon séjour sur balcon, gde cuisine 
avec espace repas, 3 ch, 2 salles 
d'eau, 2 wc. Garage et buanderie. 
Jardin autour. Classe énergie : D. 
Réf 44088-3796ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 279 470 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 470 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison de 1978, beau potentiel, d'env 143 
m2: Hall, séjour/chem, cuis amén/éq, 
Cellier, 3 ch, wc, sdb, ling. garage 24 m2/
grenier, cave. Terrain d'env 1 800 m2. envi-
ronnement agréable. Classe énergie : D. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.
fr Réf 44039-379551 

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

grandlieu@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 284 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Local commercial RDC : magasin de 
162 m2 environ, 2 réserves, débarras, 
chaufferie. 1er étage :  mezzanine, 
130 m2 environ de surface de vente, 
salon indépendant 36 m2, 2ème 
étage : bureau, 2 pièces,  2 greniers. 
Réf 44007-829 

Me V. CHAUVEAU
02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

BLAIN 58 000 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 9,43 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, desservi 
EAU + EDF + TEL+ à raccorder tout à 
l'égout. Bel environnement au calme, 
3km du bourg à l'ouest Réf 44067-590 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

BLAIN 62 000 € 
57 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,77 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, vue magnifique, non 
viabilisé, desservi eau + EDF + tél+ 
à raccorder tout à l'égout. Bel envi-
ronnement au calme, 3km du bourg à 
l'ouest (6mn). Réf 44067-591 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

DIVERS

VENDÉE DIVERS

IMMEUBLE TERRAINS À BÂTIR

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

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

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

MONTOIR DE BRETAGNE 299 250 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 14 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche ts commerce et transports. Rénovation de qualité et 
décoration actuelle pour cette maison ancienne rénovée, construite en pierres 
et parpaings couverte en ardoises et zinc, et offrant une superficie habitable 
de 133m2 env. Espace de vie de 67m2 env. comprenant salon séjour avec 
cheminée, cuisine ouverte équipée et salle à manger donnant sur terrasse. 3 
chambres. Salle de bains avec douche et wc. Salle d'eau avec espace buan-
derie, wc. Jardin sans vis à vis avec terrasse. Dépendances. Terrain de 685m2. 
Classe énergie : D. Réf 44088-3772ED 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr
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LAND ROVER NANTES
365 route de Vannes
44800 - St Herblain
02 40 16 11 30
landrover.fr/nantes

LAND ROVER ANGERS RÉPARATEUR AGRÉÉ
170 avenue de Lattre de Tassigny
49000 - Angers
02 41 80 89 30

http://www.landrover.fr/nantes

