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Besoin de protection, envie de stabilité, désir d’épanouis-
sement… il n’en faut pas plus pour vérifier que tous les 
symptômes du désir de propriété s’imposent à nous. 
Le moment d’acheter un bien immobilier est manifestement 
arrivé. Un sentiment qui gagne le plus grand nombre de 
Français car le marché se montre des plus séduisants…
En effet, comment résister à la tentation de s’engager dans 
une acquisition lorsque la pierre nous tend la main de façon 
aussi attrayante. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts 
pour nous charmer, parmi lesquels : 
- la sécurité. Une acquisition immobilière permet de consti-

tuer un patrimoine sans prendre de risque. Le financement 
à crédit profite d’une assurance en cas d’accident de la 
vie de type invalidité ou décès.

- l’attractivité. Si la pierre s’affiche à des prix parfois éle-
vés, elle sait aussi être meilleur marché dans les secteurs 
moins prisés. À condition de choisir un bel emplacement, 
à proximité des services et des commerces, elle peut se 
prévaloir d’un capital pour le mieux préservé en cas de 
revente.

- la rentabilité. Dans le cas où un bien immobilier se des-
tine à être loué, il va générer un rendement qui, malgré 
quelques charges, apparaît des plus intéressants au 
regard des autres placements financiers.

- l’interactivité. S’il s’agit de vendre pour racheter, car 
toutes les belles histoires n’ont pas la même longévité, 
cela peut vite être réglé. Avec 36h immo, les transactions 
se font sur appel d’offres, comme pour des enchères, 
durant une période de 36 heures seulement.

- l’authenticité. Avec ses bâtisses centenaires ou ses 
constructions plus contemporaines, la pierre distille un 
pouvoir de séduction bien particulier auprès des acqué-
reurs de toute sensibilité. Ce qui lui permet de se bonifier 
avec le temps…

Le moment de s’engager semble arrivé avec le consen-
tement assuré du notaire. Prenez rendez-vous dans son 
étude pour officialiser votre union avec l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Besoin de toit…
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CADRE DE VIE 
Le podium des villes préférées des Français
Le site Le Figaro immobilier a dévoilé le top 10 des villes de 
plus de 50 000 habitants (hors Outre-Mer et banlieue) où les 
Français aimeraient vivre. 
Dans l’ordre : Ajaccio, Narbonne, Béziers, Nice, Vannes, 
Limoges, Aix-en-Provence, Perpignan, Colmar, Paris.
Ce classement s’est basé sur plusieurs critères aussi divers 
et variés que le nombre de boulangeries, le pourcentage de 
cambriolages et la sécurité, l’accès haut débit ou encore les 
jours d’ensoleillement et de pluie.

COPROPRIÉTÉ 
et « ÉTAT DATÉ »
Un décret du 21 février 2020 
vient de fixer le montant maxi-
mum qu’un syndic peut facturer à 
un vendeur pour l’établissement 
de « l’état daté ». Ce document, 
obligatoire, facturé au vendeur, 
doit être remis au notaire dans le 
cadre de la vente d’un logement 
ou d’un parking en copropriété. 
Il informe l’acheteur sur le mon-
tant des charges à payer dans la 
copropriété, le montant du fonds 
de travaux s’il existe, les sommes 
restant dues par le vendeur…
À compter du 1er juin, cette pres-
tation ne pourra pas être facturée 
plus de 380 € TTC.

Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour 
l’application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis

FLASH INFO

EN TEST : payez vos amendes et impôts
chez le buraliste
Depuis le 24 février, plus de 600 bureaux de tabac situés dans 
10 départements (Corrèze, Côtes-d’Armor, Corse du Sud, 
Gard, Loire, Marne, Oise, Haute-Saône, Yvelines, Vaucluse) 
proposent aux contribuables de régler leur taxe d’habita-
tion, taxe foncière, amendes et factures de services publics 
(crèches, hôpital…). Ce service devrait se généraliser sur tout 
le territoire dès cet été.

Vous êtes curieux ? 
Immonot 
vous répond !
Vous envisagez de 
vendre votre bien, de 
faire une donation à 
un de vos enfants ou 
vous êtes simplement 
curieux…

Pour savoir combien 
vaut votre bien 
immobilier  en moins 
de deux minutes : 
rendez-vous sur 
www.immonot.com/
estimation.do

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com

En 2020 vous…
• isolez votre maison
• rangez
• changez 
  de logement

Voilà les 3 grandes 
résolutions ressortant 
d’une enquête 
réalisée par immonot 
début 2020.

AJACCIO

TAXE D’HABITATION 
Serez-vous exonéré en 2020 ?   
Pour bénéficier de l’exonération prévue cette année, 
votre revenu fiscal de 2019 devra être inférieur à :

Pour savoir si vous êtes concerné par l’exonération, 
faites une simulation sur le site https://www.impots.gouv.
fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-
leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale

• 27 706 € pour 1 part
• 35 915 € pour 1,5 part
• 44 124 € pour 2 parts

• 50 281 € pour 2,5 parts
• 56 438 € pour 3 parts
• 62 595 € pour 3,5 parts.
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Afin de désengorger les tribunaux, la loi de programmation et de réforme de la 
justice impose que, pour certains types de conflits de voisinage, les protagonistes 
tentent d’abord de s’entendre avant de saisir le juge. 
Un décret du 11 décembre 2019 précise les conflits concernés par cette mesure. 
Quel que soit leur montant, il s’agira notamment des problèmes de bornage ainsi 
que ceux relatifs aux plantations ou élagage des arbres ou des haies. Sont égale-
ment concernés les travaux réalisés près d’un mur mitoyen (construction à proxi-
mité d’un mur mitoyen, d’une forge, d’un fourneau, d’une fosse d’aisance, d’un 
puits ou d’une étable) ou les actions relatives au curage des fossés et canaux 
servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins. Ces 
installations présentent en effet des risques de nuisance pour le voisinage.
Depuis le 1er janvier, il n’est donc plus possible de saisir directement le tribunal 
(sous peine d’irrecevabilité) dans les situations évoquées plus haut. Les per-
sonnes concernées par le conflit devront au préalable choisir entre :
- une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,
- une tentative de médiation,
- ou une tentative de procédure participative.
Il faut savoir que la conciliation ou la médiation demandée par les requérants est 
payante. Les coûts sont généralement partagés entre les parties mais il n’existe 
pas de règle dans ce domaine, sauf si un juge ordonne une conciliation. Dans ce 
cas, il fixe aussi les modalités de paiement.

Pour trouver un médiateur ou un conciliateur : www.cnpm-mediation.org  
ou www.justice.gouv.fr  (renseigner « conciliateur » dans la zone de recherche).

CONFLIT DE VOISINAGE

La médiation et la conciliation 
avant le tribunal

En janvier 2020, 
le montant des 
encours du Livret A 

atteint les 300 milliards 
d’euros. Soit un montant 

qui a progressé de 5 % sur 
un an, malgré la faible rémunération 
de l’épargne à 0,5 % par an.

UNE NOUVELLE OBLIGATION
À partir du 1er juin prochain, vendeurs 
et propriétaires de logements devront 
indiquer aux acheteurs ou locataires 
si le bien qu’ils convoitent se trouve 
dans une zone de bruit définie par un 
plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes (PEB). 
Ce document n’aura qu’une valeur 
indicative. Mais si les informations 
sur le PEB venaient à manquer, 
l’acheteur ou le locataire serait en 
droit d’exiger une résolution du 
contrat ou une diminution du prix.

CONTRE LES DÉCHARGES
SAUVAGES
La loi anti-gaspillage publiée le 11 février 
prévoit une amende forfaitaire de 1 500 € 
pour sanctionner le dépôt sauvage de 
déchets. La police municipale pourra 
verbaliser directement les contrevenants, 
et le véhicule utilisé pour transporter 
les déchets pourra être mis en fourrière.

FLASH INFO

BRUIT

Le chiffre du mois

1500€
Montant de l’amende encourue 
à partir du 1er janvier 2021, en 
cas de dépôt de prospectus 
publicitaires dans une boîte 
aux lettres où est apposé le 
logo « stop pub » (actuelle-
ment elle est de 450 €).
Loi n° 2020-105 du 10/02/2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire

5%
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VENDRE ou ACHETER
avec votre NOTAIRE

Un atout maître !

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

Pour vendre ou acheter un bien 
sans tracas, il convient de trouver un 
professionnel de confi ance. Fort de sa 
connaissance du marché immobilier et de 
ses compétences en matière de propriété, 
le notaire offre un service sur mesure pour 
boucler une transaction en toute sécurité 
et sérénité.

Eh oui, le notaire ne gère pas seu-
lement des successions et des 
contrats de mariage ! Il s’occupe 

aussi des transactions immobilières. Que 
vous soyez vendeur ou acquéreur, il vous 
offrira un service « clés en main », effi cace 
et sûr ! Découvrons toutes les bonnes rai-
sons de le consulter pour vendre ou ache-
ter un bien.

Marché immobilier
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Que l’on soit acheteur ou vendeur, le 
prix s’avère un élément déterminant pour 
conclure la transaction. Et pour un néo-
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phite, diffi cile de bien estimer la valeur 
d’un bien. Une vague idée… qui mérite 
d’être confortée par l’avis d’un profes-
sionnel. En se basant sur de bonnes 
références, le notaire arrive à résoudre 
cette équation et évite de sous-évaluer ou 
sur-évaluer le bien.
Fort de sa compétence, de son expé-
rience et de sa connaissance du marché 
immobilier, il dispose de bases de don-
nées fi ables alimentées par les études 
notariales à chaque transaction. Ainsi, un 
notaire connaît les prix pratiqués village 
par village, quartier par quartier, apparte-
ment par appartement sur tout le territoire 
national. Seul le notariat dispose de ces 
outils.

Vente immobilière
LA GARANTIE 
D’UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
De plus en plus encadrées, les transac-
tions immobilières reposent sur un grand 
nombre de documents à contrôler et four-
nir. Mais tout le monde ne maîtrise pas le 
droit sur le bout des doigts. Pas d’inquié-

tude, le notaire procède à toutes les véri-
fi cations nécessaires pour le bon déroule-
ment de l’opération :
- capacité juridique du vendeur et de l’ac-

quéreur,
- présence des titres de propriété,
- existence des servitudes,
- respect des règles d’urbanisme,
- prise en compte de la qualité de la 

construction,
- raccordements aux différents réseaux,
- évolution possible du quartier…
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, 
vous aurez l’assurance d’obtenir un dos-
sier « zéro défaut ». Le notaire se voit 
confi er un devoir de conseil qui l’amène 
à étudier, avec vous, les moyens appro-
priés pour concrétiser votre projet dans 
les meilleures conditions. Par exemple, si 
vous achetez à deux, il vous conseille sur 
le mode d’acquisition du bien qui convient 
le mieux, que vous viviez en union libre, 
que vous soyez pacsés ou mariés. Le 
notaire vous propose des solutions pour 
vous protéger, notamment en cas de sé-
paration ou de décès de votre « moitié ».

DEUX MÉTHODES
POUR UNE EXPERTISE
Pour estimer la valeur d’un 
bien immobilier, le notaire peut 
utiliser :  

- la méthode dite « de comparai-
son » qui consiste à consulter 
les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéris-
tiques similaires et situés dans 
le même secteur ;

- la méthode par « capitalisation 
du revenu » (encore appelée 
« méthode par le rendement ») 
qui revient à évaluer le prix 
auquel le bien pourrait être 
loué, au lieu d’évaluer le prix 
de vente. Elle s’utilise surtout 
lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même 
secteur.



 8

Gestion patrimoniale
LA TRANSPARENCE 
ET LES CONSEILS EN PLUS
Le notaire agit en tant «qu’offi cier public 
ministériel». Impartial, il respecte à la fois 
les intérêts du vendeur et de l’acquéreur. 
Soumis à une éthique et une déontologie 
bien précises, il est responsable fi nanciè-
rement et juridiquement des actes qu’il 
établit. L’intervention du notaire est un 
gage :
- d’effi cacité, car le notaire donne une in-

formation objective sur les prix pratiqués,
- de transparence, car la négociation im-

mobilière notariale répond à des règles 
d’exercice,

- de sécurité, puisque le notaire apporte 
un conseil personnalisé sur les consé-
quences patrimoniales, fi nancières et 
fi scales de l’opération envisagée.

Vente interactive 
36h immo
UN SERVICE DIGITALISÉ
POUR VENDRE RAPIDEMENT
Votre souhait est de vendre ou ache-
ter dans les meilleures conditions et les 
meilleurs délais. Le notaire se positionne 
comme l’interlocuteur qu’il vous faut pour 
que la transaction se déroule vite et bien. 
Il dispose en effet d’outils ultra perfor-
mants faisant largement appel au digital, 
comme :
- LA VENTE 36H IMMO. Il s’agit d’une 

formule de vente interactive simple, mo-
derne et effi cace ! À mi-chemin entre la 
négociation immobilière classique et la 
vente aux enchères, 36h immo permet 
de vendre vite et bien. Le site immobi-
lier www.36h-immo.com sert de salle de 
ventes virtuelle où des biens sont propo-
sés en exclusivité par les notaires. Un 
concept unique qui permet de faire et de 
recevoir des appels d’offre en ligne. Et 
le tout est chapeauté et sécurisé par un 
notaire ! Le prix de vente est donc déter-
miné par la loi de l’offre et de la demande 
et correspond au prix du marché. C’est 
dynamique, effi cace et il n’y a aucun 
risque. Les acheteurs ont acheté au prix 
qu’ils se sont fi xé, et les vendeurs ont 
vendu au prix du marché. Le tout en un 
temps record. Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 36 heures 
pour soumettre leurs offres en ligne. La 
date et l’heure de début des offres sont 
défi nies à l’avance.

Dossier - Immobilier

- LA E-VENTE. Immonot propose égale-
ment cette formule qui permet à l’acqué-
reur de faire une offre à tout moment. 

 Dès lors, les autres participants sont in-
formés et peuvent émettre d’autres pro-
positions augmentées à chaque fois d’un 
pas d’enchère, 5 000 euros par exemple. 
Chaque participant à la e-vente connaît 
en temps réel les enchères qui sont por-
tées grâce à l’envoi d’un SMS, histoire 
de pouvoir réagir et faire une contre-
offre !

Dans les deux cas, ce sera pour le ven-
deur et l’acquéreur un gage de rapidité, 
d’effi cacité et de sécurité.

Signature d’un avant-contrat
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
ET DE L’AUTHENTICITÉ
Vous le savez certainement, il n’y a pas 
de vente immobilière sans la signature 
d’un acte authentique devant notaire. 
Mais avant cette étape, il faut signer un 
avant-contrat que le notaire se charge de 
rédiger. Complexité des termes juridiques, 
multiplicité des textes de loi existants, 
nombre de documents et d’informations 
à collecter (diagnostics, hypothèque, ser-
vitudes, condition suspensive d’obtention 
de prêt…), la rédaction de l’avant-contrat 
devant notaire est plus que conseillée ! Il 
s’agit en effet d’une étape qu’il ne faut pas 
négliger car ce document servira de base 
lors de la rédaction de l’acte de vente dé-
fi nitif. Rappelons que ce dernier offre une 
parfaite fi abilité à plusieurs titres :
- rédigé par un professionnel du droit 

comme le notaire, il met à l’abri des er-
reurs juridiques bloquantes ;

- conservé par le notaire qui l’a rédigé, 
l’acte original (la «minute») ne risque pas 
d’être falsifi é ou détérioré ;

- signé à « date certaine », son conte-
nu d’acte authentique et sa date sont 
incontestables à la différence de l’acte 
sous-seing privé (juste signé entre les 
contractants) qui n’est pas enregistré 
chez le notaire ;

- caractérisé par sa « force probante » 
(valeur de preuve) au même titre qu’un 
jugement, il se suffi t à lui-même alors 
qu’un acte sous-seing privé peut être dé-
savoué par un de ses signataires.

De par son devoir d’information envers ses 
clients, le notaire s’assure que les parties 
sont bien informées des conséquences de 
leur engagement, et que l’acte signé pro-
tège leurs intérêts respectifs.

IMMONOT 
VOUS DIT TOUT
Le site immonot vous 
dévoile les prix des biens 
vendus depuis 5 ans dans 
votre quartier et partout en 
France. Pour satisfaire votre 
curiosité, vous pouvez vous 
rendre sur www.immonot.
com/dvf-prix-immobi-
lier-france.html

MOINS
D’INTERMÉDIAIRES
Recourir à un notaire, 
c’est opter pour la simpli-
cité ! En eff et, le notaire 
suivra votre dossier de A à 
Z, de la sélection du bien à 
l’acte de vente défi nitif, en 
passant par l’organisation 
des visites et la réalisation 
de l’ensemble des formalités 
administratives. Le tout, 
dans le respect d’une grande 
éthique et déontologie.

CARRÉ D’ATOUTS 
AVEC VOTRE NOTAIRE

De par sa connaissance du 
marché, votre notaire vous 
donne le « juste prix » de 
votre bien immobilier. Il 
dispose en effet d’une base 
de données immobilières 
alimentée par tous les no-
taires de France.

UNE EXPERTISE 
INÉGALÉE

UN CONSEIL
SUR MESURE

Selon l’opération immo-bilière envisagée, il vous conseille judicieusement sur les conséquences fi -nancières, fi scales et per-sonnelles en toute impar-tialité.

Il suit votre dossier de A 

à Z. Du compromis de 

vente à l’acte défi nitif, en 

passant par les différentes 

formalités administratives, 

il s’occupe de toute la tran-

saction en mettant ses 

compétences et son effi ca-

cité à votre service.

UN INTERLOCU-

TEUR UNIQUE

Rien n’est laissé au ha-
sard lors de la rédaction de 
votre avant-contrat. Que ce 
soit au niveau des condi-
tions suspensives, du titre 
de propriété, des diagnos-
tics obligatoires… tout est 
contrôlé pour le bon dé-
roulement de votre projet 
immobilier.

UN AVANT-CONTRAT
SANS SURPRISE
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Dossier • Enquête immonot

Quel regard les Français portent-ils réellement sur les notaires ? Nous avons interrogé 
plus de 1 600 particuliers afi n de connaître leur opinion sur la profession.

Les connaît-on vraiment ? Quelle image véhiculent-ils ? 
Êtes-vous satisfait de leurs prestations ? Le verdict !

Enquête réalisée par immonot en novembre 2019

Que pensent les Français de leur notaire ?

Côté image,
ça donne quoi ?

88 % ont une bonne opinion des notaires

22 % ont une très bonne opinion

Les prestations ?

83 % sont satisfaits 
de la collaboration avec leur notaire

Le profil du notaire ?
Sympa et pro !

Il est compétent pour 66 %
Il est accessible et disponible pour  63 %
Il est à l'écoute pour  46 %

30 % : c'est le notaire de famille

23 % : bouche à oreille

20 % : le choix est proposé
par un autre professionnel

Comment choisit-on son notaire ?

96 % ont facilement trouvé
un notaire

Trouver un notaire ? 
Un jeu d'enfant !

80 % sont satisfaits de leur notaire

48 % sont très satisfaits

Satisfait ou pas ? Oh oui !

64 % conseilleraient 
à leur enfant de devenir notaire

Notaire, un métier
qui fait rêver ?

À qui fait-on confiance
les yeux fermés ?

91 %   à son notaire

6 % n'ont pas confiance du tout
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2

3Quel délai faut-il prévoir 
entre le compromis de vente 
et l’acte authentique ?

Ne pas prévoir un délai trop court ! Il ne s’agit pas 
de « faire plaisir » au vendeur et à l’acquéreur 
car certains délais sont incompressibles. Inutile 
de rappeler que le notaire est avant tout tributaire 
de l’administration, des services de l’urbanisme, 
de l’état civil, des banques… Tant que le dossier 
n’est pas complet, on ne peut pas régulariser l’acte 
authentique ! 
Le délai sera en réalité variable, en fonction des 
conditions suspensives qui subordonneront la 
vente. S’il y a des droits de préemption à purger, 
le délai sera plus long. Par exemple, la commune a 
2 mois pour répondre à compter de la réception de 
la déclaration d’intention d’aliéner (sans réponse 
c’est une renonciation tacite). Il faut donc prévoir 
un délai raisonnable qui permette à chacun de 
faire son travail.

1

Compromis

Signer un compromis de vente ne s’improvise pas. Manquer de vigilance sur certains points 
pourrait même avoir des conséquences sur le bon déroulement de l’acte définitif. Equipons donc 

notre acheteur d’un «parachute juridique» avant de faire le grand saut vers l’achat immobilier.

Faut-il demander le versement
d’un acompte ?
Le versement d’un acompte lors de la signature 
d’un compromis de vente est une pratique cou-
rante dans le notariat, mais ce n’est pas une obli-
gation. L’acquéreur verse en général une somme 
correspondant à 5 ou 10 % du prix de vente. Cette 
somme viendra en déduction du prix total, au mo-
ment de la signature de l’acte authentique. 

Est-ce une obligation de signer
le sous-seing privé chez un notaire ?
Rien ne vous y oblige mais c’est tout de même forte-
ment recommandé. À l’heure où il faut aller toujours 
plus vite, il peut être tentant pour certains d’aller sur 
internet et de faire «sa petite cuisine juridique» en 
solo... au lieu d’attendre patiemment d’avoir rendez-
vous chez son notaire. Le recours au professionnel du 
droit immobilier qu’est le notaire est incontournable, a 
fortiori depuis la loi ALUR qui a ajouté des mentions 
et documents obligatoires devant être annexés au 
compromis. Le notaire peut vous éviter ainsi de com-
mettre des erreurs qui pourraient fragiliser la vente 
ultérieurement. Tant que toutes les pièces n’ont pas 
été transmises à l’acquéreur (comme les diagnostics 
ou les documents renseignant sur la constructibilité 
du terrain), le délai de rétractation (10 jours) ne court 
pas. L’acquéreur pourra de ce fait renoncer à la vente 
sans invoquer de motif, ni verser d’indemnité.

Pas de faux pas pour la signature

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.

Le versement d’un acompte permet de rassu-
rer le vendeur, et l’acquéreur, de son côté, se 
sent engagé. Quand on signe un compromis de 
vente chez son notaire, ce dernier va consigner 
la somme sur un compte spécial, en attendant la 
réalisation de l’acte définitif. Il ne faut en aucun cas 
verser l’acompte directement au vendeur.
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Mon projet - Immobilier

Prix et crédits
De bons résultats 

à confi rmer en 2020 !
Après une année 2019 caractérisée par de bons résultats au niveau des prix et des 

crédits, l'immobilier affi che un bulletin très encourageant pour les mois à venir. 
Le fruit d'efforts consentis par les banques et les professionnels de l'immobilier 

pour que les acquéreurs réussissent au mieux leur projet.

  Rarement l'immobilier aura cu-
mulé autant de bons scores, au 
point de faire pâlir d'envie bien 

d'autres secteurs... Que ce soit en 
termes de volume de ventes, d'évolu-
tion des prix ou encore de taux de cré-
dit, les résultats prouvent les bonnes 
performances atteintes en 2019. Dé-
couvrons tous les chiffres clés. 
 

  Volume de vente : 1 068 000 
 Excellent score ! 
 Un chiffre de 1 068 000 transactions 
qui permet à la pierre de battre un 
record absolu en décembre dernier. 
Jamais les Français ne se sont au-
tant rués chez les professionnels 
de l'immobilier, comme les notaires, 
pour acheter un bien. Preuve de cette 
belle évolution, le volume cumulé au 
3e trimestre 2019 où les ventes attei-
gnaient 1 041 000 transactions, ainsi 
que celui de 965 000 ventes obser-
vées un an plus tôt.
Et pour 2020 ? La pierre devrait 
continuer de séduire de nombreux 
Français qui veulent sécuriser l'ave-
nir, que ce soit pour acheter une rési-
dence principale ou réaliser un inves-
tissement. 
  

 Taux de crédit en février : 1,13 % 
 C'est remarquable ! 
 Toujours caractérisés par leur niveau 
plancher historique, les taux de cré-
dit continuent de faire de l'œil aux 
emprunteurs en ce début d'année. 

Avec une valeur de 1,13 % toutes 
durées confondues, les conditions 
restent des plus favorables pour 
acheter un bien immobilier. Ce n'est 
pas la légère remontée de 0,01 point 
en janvier dernier qui vient changer 
la donne. En effet, tous les profi ls 
peuvent s'endetter à des tarifs défi ant 
toute concurrence, y compris les mé-
nages qui empruntent sur une longue 
durée. Les prêts à 25 ans, généra-
lement accordés aux dossiers les 
moins courtisés par les banquiers, 
ont enregistré une baisse de 3 points 
de base depuis novembre 2019. 
Rappelons que les recommandations 
du HCSF (Haut Conseil de stabilité 
fi nancière) invitent à la prudence. Ce 
dernier préconise que le taux d'effort 
des emprunteurs n'excède pas 33 % 
et que la durée de remboursement ne 
dépasse pas 25 ans. (source : Obser-
vatoire Crédit Logement CSA).
    
 Prix de l'immobilier 
en province : + 3,6 % 
 Résultat acceptable 
 Largement prisés, les biens immobi-
liers voient logiquement leur prix aug-
menter. Dans des proportions très dif-
férentes selon qu'ils se trouvent sur 
les marchés tendus des grandes ag-
glomérations ou détendus des zones 
rurales. Il faut donc se référer à la 
moyenne observée en province au 
cours de l'années 2019. Un chiffre qui 
vient d'être récemment communiqué 
au travers de l'indice Insee-Notaires 
qui fait état d'une hausse de 3,6 % 

par Christophe Raffaillac

sur 12 mois à la fi n du 4e trimestre 
2019. Les appartements connaissent 
la plus forte dynamique (+ 4,9 % sur 
l'année), même si ceux des maisons 
augmentent aussi (+ 3,1 %).
Dans ce contexte, le prix médian 
des maisons en province atteint 
170 000 €. Avec une échelle de prix 
qui va de 121 000 € dans le Centre 
de la France à 309 000 € dans le 
Sud-Est. Pour les appartements, la 
médiane se situe à 116 500 €, avec 
une fourchette de prix de 50 000 à 
222 500 € toujours dans les mêmes 
secteurs (source : Note de conjonc-
ture des Notaires - 01/20). 
   Prix de l'immobilier 
en Île-de-France : + 3,9 % 
 Paris sous surveillance 
 Le marché en Île-de-France évolue 
sur un rythme assez proche de ce-
lui observé en province. Sur un an, 
les prix continuent de s'accroître de 
3,9 % sur 12 mois à fi n décembre 
2019. Cette hausse se concentre 
principalement sur les appartements 
qui augmentent de + 5,6 %, contre 
+ 0,4 % pour les maisons. En particu-
lier à Paris, où les prix des logements 
ont augmenté de + 6,6 %.
Dans ce marché dynamique, les 
biens situés à Paris devraient conti-
nuer de progresser selon les indica-
teurs avancés sur les avant-contrats. 
À Paris, le prix au m² passerait de 
10 210 € à fi n 2019 à plus de 10 500 € 
en avril 2020 ! (source Chambre des 
Notaires de Paris).    



https://www.cenovia.fr/


Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3
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4

QuizLe
CONSTRUCTION

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…



RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction

Bois et forêt
Un INVESTISSEMENT à cultiver 

Pour investir dans une valeur refuge ou disposer d’un bien agricole, le placement 
forestier séduit tout type d’investisseur. Y compris pour Paul et Virginie qui sou-

haitent effectuer un placement tout en réduisant leurs impôts. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, défriche le terrain en répondant à leurs interrogations.

   Paul  :  Comment faut-il procéder pour organiser 
notre recherche ?  
Stéphanie Swiklinski :   La première solution revient à acheter en 
direct soit une forêt existante, soit un terrain nu à boiser. Dans 
ce cas, le propriétaire devra gérer lui-même sa surface agricole. 
Cela sous-entend pour Paul et Virginie d'être compétents en 
matière de plantations, entretien de la forêt et coupes de bois. 
L'autre solution consiste à investir via un groupement foncier 
forestier (GFF). Notre couple pourrait ainsi diversifi er son patri-
moine en disposant de parts dans plusieurs massifs forestiers 
(feuillus et résineux par exemple) pour obtenir une meilleure ren-
tabilité. Et pas de souci de gestion pour le particulier ! La somme 
à mobiliser pour acheter des parts de GFF est également moins 
importante que celle nécessitée pour l'acquisition d'une forêt en 
direct. 

Virginie  : N’est-ce pas compliqué d’acheter en direct ? 
Stéphanie Swiklinski : Effectivement, l'accès à ce marché n'est 
pas toujours aisé. Les offres restent rares et la demande s'avère 
importante. De plus, il existe pour ce type de biens un droit de 
préférence au profi t des propriétaires forestiers voisins de la 
parcelle boisée mise en vente. Mais des opportunités existent ! 
Pour les trouver, je vous invite à vous renseigner en mairie ou 
à vous rendre sur des sites spécialisés comme https://www.
foret-investissement.com/fr ou www.foret-patrimoine.com.

Paul  : Quels sont les avantages en matière 
de fi scalité ?
Stéphanie Swiklinski :  E   n investissant dans la forêt, vous bé-
néfi cierez d'une réduction d'impôt de 18 % dans la limite de 
5 700 € de dépenses prises en compte par personne (sous 
conditions). Ces avantages fi scaux entrent dans le Dispositif 
d'encouragement fi scal à l'investissement en forêt (DEFI) qui 
a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2020. 
Cette mesure comporte trois volets : DEFI acquisition, travaux 
ou gestion, avec des réductions ou crédit d'impôt à la clé. 

Virginie  :  La transmission de ces biens est-elle 
facilitée ? 
Stéphanie Swiklinski :  C'est en effet intéressant en matière de 
transmission successorale. Les bois et les forêts, ainsi que 
les parts de groupement forestier, sont soumis aux droits de 
mutation sur seulement 25 % de leur valeur. Le bénéfi ce de 
cet abattement de 75 % est soumis à plusieurs conditions. 
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt doit 
attester que les bois et forêts concernés sont susceptibles 
d'aménagement ou d'exploitation régulière. Les héritiers ou 
bénéfi ciaires de la donation doivent s'engager à une exploi-
tation normale pendant 30 ans. Si le défunt avait acheté des 
parts de groupement forestier, l'exonération ne porte que sur 
les parts achetées depuis plus de 2 ans.

CAS PRATIQUE
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Patrimoine - Investissement

    4e piste 
 Participez aux décisions
de la copropriété 
 En copropriété, toutes les déci-
sions importantes (budget, travaux, 
charges...) sont prises lors des assem-
blées générales. Souvent boudées par 
les copropriétaires, elles sont pourtant 
cruciales compte tenu des questions 
qui y sont abordées. Il est donc im-
portant d'y assister afi n d'être impliqué 
dans la vie de l'immeuble, prendre part 
aux décisions, surveiller l'évolution des 
charges qui, si elles deviennent trop 
importantes, risquent de faire fuir les 
locataires. 
  

  5e piste 
 Révisez le loyer 
 Chaque année, vous pouvez revalo-
riser le prix de votre location en vous 
basant sur l'indice de référence des 

  1re piste 
 Faites les travaux 
qui s'imposent 
 Un logement bien entretenu et confor-
table se loue plus facilement. Alors ne 
remettez pas au lendemain les petits 
travaux de réparation ou d'améliora-
tion (peinture, robinet qui fuit...) ou 
les travaux plus importants (isola-
tion...).Vous serez gagnant fi nanciè-
rement car un logement bien entrete-
nu coûte moins cher au quotidien et 
en réparations courantes. 
 

  2e piste 
 Surveillez vos dépenses
de chauff age 
 Visez l'excellence et ne vous conten-
tez pas d'un D ou E sur le diagnos-
tic de performance énergétique. Un 
logement énergivore risque de faire 
fuir les locataires potentiels qui au-
ront peur pour leurs factures et leur 
confort. 
N'hésitez pas à prévoir de changer 
votre mode de chauffage ou/et de 
remplacer les fenêtres. 
  

 3e piste 
 Renégociez votre prêt
et vos assurances 
 C'est le moment ou jamais pour vous 
pencher sur ces deux postes qui 
pèsent lourd dans votre budget. Les 
taux d'intérêt sont au plus bas. Pre-
nez rendez-vous avec votre banquier 
pour obtenir des mensualités moins 
élevées. Jetez aussi un œil sur vos 
contrats d'assurance. N'hésitez pas à 
faire jouer la concurrence et à rené-
gocier vos cotisations. 

par Marie-Christine Ménoire

Si la rentabilité reste un critère important dans le choix d'un logement locatif, il existe 
toujours quelques pistes à explorer pour l'améliorer. Découvrons quelques solutions 

pour faire baisser les charges de fonctionnement et le coût du crédit.

6 pistes pour BOOSTER LA RENTABILITÉ !
Immobilier locatif

loyers. Bien que limitée, cette augmen-
tation pourra servir à couvrir les hausses 
de charges et maintenir votre rendement. 
Renseignez-vous cependant pour savoir 
si vous êtes concerné par l'encadrement 
des loyers si votre location est en zone 
tendue. Vous ne pourrez peut-être pas 
faire ce que vous voulez. 
 

  6e piste 
 Optez pour la location
meublée 
 En louant en meublé, vous pouvez envi-
sager un loyer plus élevé que dans le cas 
d'une location nue. Même si cela pré-
sente plus de contraintes, la demande 
reste forte et la fi scalité est particulière-
ment avantageuse. 
En optant pour la déclaration au réel, 
vous pourrez créer un défi cit foncier et 
déduire certaines de vos dépenses (tra-
vaux, assurances, intérêts d'emprunt...).  

 ÉVITEZ LES LOYERS
IMPAYÉS 
Pour cela, plusieurs solu-
tions :  demander la caution 
d'un proche du locataire,  
souscrire une assurance 
loyers impayés,  faire jouer 
la garantie Visale ou encore 
signer un bail notarié. 
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de la copropriété 
 En copropriété, toutes les déci-
sions importantes (budget, travaux, 
charges...) sont prises lors des assem-
blées générales. Souvent boudées par 
les copropriétaires, elles sont pourtant 
cruciales compte tenu des questions 
qui y sont abordées. Il est donc im-
portant d'y assister afi n d'être impliqué 
dans la vie de l'immeuble, prendre part 
aux décisions, surveiller l'évolution des 
charges qui, si elles deviennent trop 
importantes, risquent de faire fuir les 
locataires. 
  

  5e piste 
 Révisez le loyer 
 Chaque année, vous pouvez revalo-
riser le prix de votre location en vous 
basant sur l'indice de référence des 

  1re piste 
 Faites les travaux 
qui s'imposent 
 Un logement bien entretenu et confor-
table se loue plus facilement. Alors ne 
remettez pas au lendemain les petits 
travaux de réparation ou d'améliora-
tion (peinture, robinet qui fuit...) ou 
les travaux plus importants (isola-
tion...).Vous serez gagnant fi nanciè-
rement car un logement bien entrete-
nu coûte moins cher au quotidien et 
en réparations courantes. 
 

  2e piste 
 Surveillez vos dépenses
de chauff age 
 Visez l'excellence et ne vous conten-
tez pas d'un D ou E sur le diagnos-
tic de performance énergétique. Un 
logement énergivore risque de faire 
fuir les locataires potentiels qui au-
ront peur pour leurs factures et leur 
confort. 
N'hésitez pas à prévoir de changer 
votre mode de chauffage ou/et de 
remplacer les fenêtres. 
  

 3e piste 
 Renégociez votre prêt
et vos assurances 
 C'est le moment ou jamais pour vous 
pencher sur ces deux postes qui 
pèsent lourd dans votre budget. Les 
taux d'intérêt sont au plus bas. Pre-
nez rendez-vous avec votre banquier 
pour obtenir des mensualités moins 
élevées. Jetez aussi un œil sur vos 
contrats d'assurance. N'hésitez pas à 
faire jouer la concurrence et à rené-
gocier vos cotisations. 

par Marie-Christine Ménoire

Si la rentabilité reste un critère important dans le choix d'un logement locatif, il existe 
toujours quelques pistes à explorer pour l'améliorer. Découvrons quelques solutions 

pour faire baisser les charges de fonctionnement et le coût du crédit.

6 pistes pour BOOSTER LA RENTABILITÉ !
Immobilier locatif

loyers. Bien que limitée, cette augmen-
tation pourra servir à couvrir les hausses 
de charges et maintenir votre rendement. 
Renseignez-vous cependant pour savoir 
si vous êtes concerné par l'encadrement 
des loyers si votre location est en zone 
tendue. Vous ne pourrez peut-être pas 
faire ce que vous voulez. 
 

  6e piste 
 Optez pour la location
meublée 
 En louant en meublé, vous pouvez envi-
sager un loyer plus élevé que dans le cas 
d'une location nue. Même si cela pré-
sente plus de contraintes, la demande 
reste forte et la fi scalité est particulière-
ment avantageuse. 
En optant pour la déclaration au réel, 
vous pourrez créer un défi cit foncier et 
déduire certaines de vos dépenses (tra-
vaux, assurances, intérêts d'emprunt...).  

 ÉVITEZ LES LOYERS
IMPAYÉS 
Pour cela, plusieurs solu-
tions :  demander la caution 
d'un proche du locataire,  
souscrire une assurance 
loyers impayés,  faire jouer 
la garantie Visale ou encore 
signer un bail notarié. 
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Bon plan - Habitat

Maison estivale
La saison est lancée !

Pas besoin d’être sur la Côte pour donner à notre maison une ambiance estivale !
Quelques soins appréciables et des équipements confortables suffi ront à apporter 

les rayons de soleil pour passer un bel été !

Véritable lieu de villégiature à domi-
cile, la maison doit nous réserver le 
meilleur accueil pour l’été à venir. 

Après avoir essuyé le mauvais temps, elle 
ne doit pas laisser paraître ses quelques 
printemps…  et nous réserver les condi-
tions pour passer de bons moments. 
Donnons le coup de pinceau qui va tout 
réveiller !

L’extérieur se refait une beauté
Quelque peu marqués par les traces d’un 
hiver pluvieux et par les effets de la pollu-
tion, les murs et la toiture laissent appa-
raître des mousses et champignons sur la 
maison. C’est l’occasion de procéder à un 
beau ravalement pour redonner à la bâ-
tisse tout son charme. Les professionnels 
qui vont se charger de cette mission ne 
manqueront pas de dépoussiérer les murs 
et de les laver à base de lessive alcaline 
de type Saint Marc, avant de bien les rin-
cer. 
Quant à la toiture, il est important de pro-
céder régulièrement à un démoussage et 
d’appliquer une couche d’hydrofuge. Ce 
produit anti-mousse préventif et curatif 
aide le toit à retrouver son plus bel éclat.

L’intérieur se pare
des plus beaux eff ets
Avec les beaux jours, certaines pièces de 
la maison méritent aussi de passer par la 
case rénovation. Ce qui conduit à se po-
ser les bonnes questions en matière de 
décoration. Salon, séjour et chambres de-
vraient nous transporter vers la « grande 
bleue ». En effet, c’est le « classic bleu » 
qui devient la couleur de l’année 2020. Ce 
bleu nuit s’approche du gris, sans perdre 
de sa vivacité. “Rassurant, plein de calme 
et de confi ance, il crée de la connexion”, 
selon l’Institut des couleurs Pantone qui 
l’a promu. Reste donc à créer une nou-
velle ambiance en s’appuyant sur cette 
nouvelle touche de couleur. Cuisinistes et 
décorateurs l’ont déjà accommodée avec 
leurs créations.

par Christophe Raffaillac

http://www.linconyl.com
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CHECK LIST
EFFERVESCENCE DE PRINTEMPS 
OU ATTENTE DE L’ÉTÉ…

Nettoyez la maison du sol au plafond. Luminaires, meubles, vitres et encadrements de 
fenêtres méritent un coup d’éclat !

LE GRAND MÉNAGE PEUT COMMENCER

1, 2, 3, PRÊTS ? PARTEZ !

DANS LE JARDIN…

Préparez votre maison pour les beaux jours
Avec le printemps qui pointe le bout de son nez, votre maison mérite bien de se refaire une petite 
beauté. L’occasion de donner un gros coup de chiffon et d’entreprendre quelques travaux de 
rénovation. Découvrons la check list du parfait propriétaire plein d’attention pour son habitation !

Shampouinez vos sols et tentures. Direction le pressing si vous souhaitez laver vos rideaux et 
profi tez-en pour laisser entrer la lumière !

Inspectez toiture et gouttières. Surveillez tout ce qui peut empêcher l’évacuation de l’eau et 
prenez rendez-vous avec votre couvreur pour faire suivre votre toiture.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Armez-vous de votre nettoyeur haute pression. Une terrasse de toute beauté en séduira plus 
d’un lorsque vous aurez pris soin de la démousser.

Embellissez votre intérieur. À vos pinceaux pour changer la couleur des murs ou votre papier 
peint et vous aurez l’impression d’avoir une nouvelle maison !

Rénovez la cuisine ou la salle de bains. Laissez-vous tenter par les nouvelles tendances ou les in-
novations. Douche à l’italienne, baignoire balnéo ou îlot central pour cuisiner vous changeront la vie !

Plantez les fruitiers comme des framboisiers ou groseilliers ! Ils seront ainsi prêts à produire de beaux 
fruits en été. Pensez aux herbes aromatiques, en pot ou en terre, elles vous permettront de parfumer 
vos plats estivaux et parfumeront votre jardin de douces odeurs. 
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Bon plan - Logement

Élections municipales
Votons pour la commune idéale

À quelques jours des municipales, aidons notre futur maire à prendre de bonnes 
décisions ! En répondant aux questions que nous posons, il peut être assuré 

d’une confortable élection ou ré-élection. Ouvrons la boîte à idées en matière 
d’habitation pour que les urnes parlent à l’unisson !

  Destinés à conduire de nom-
breux projets et à assumer de 
grandes responsabilités, les 

futurs maires vont largement contri-
buer à modeler le paysage de nos 
communes. Qu’elles soient « des 
villes ou des champs », le logement 
et l’urbanisme y occupent une place 
centrale. À condition de prendre les 
bonnes décisions qui satisferont les 
habitants et attireront de nouveaux 
résidents. L’occasion idéale de souf-
fl er quelques idées aux prétendants à 
l’écharpe tricolore ! 
  

 1re proposition 
 Créer des lotissements 
 Des habitations bien situées, à proxi-
mité des centres-bourgs, des com-
merces et des écoles, voilà des em-
placements particulièrement prisés 
des jeunes ménages. Ce qui permet 
aussi de limiter l’usage de la voiture 
et par conséquent de préserver l’en-
vironnement. Pour le nouveau maire 
de la commune, il peut mettre à profi t 
le PLU (plan local d’urbanisme) pour 
libérer du foncier destiné à créer des 
lotissements. Portés par la commune 
ou des lotisseurs, ces projets doivent 
donner lieu à des lots de moyenne 
surface, de 500 à 800 m2, très en vue 
des acquéreurs car ils ne nécessitent 
pas d’entretenir un grand terrain.
Rappelons qu’une parcelle lotie offre 
l’avantage d’être viabilisée et par 
conséquent déjà raccordée aux dif-
férents réseaux d’électricité, d’eau, 
d’assainissement, de télécommuni-
cation.
  
   INTENTIONS DE VOTE 
 80 % de suff rages favorables

Le lotissement remporte toujours un franc 
succès à condition d’être bien situé. 

   2e proposition 
 Développer les transports 
doux 
 Utiliser des moyens de transport al-
ternatifs, autrement appelés « doux », 
de nombreux habitants y sont désor-
mais très sensibles. Cela concerne 
tous les déplacements ne nécessi-
tant pas de moteur et ne générant 
pas de rejet de particules ou de gaz 
à effet de serre, comme la marche, le 
vélo, la trottinette... Cette proposition 
repose sur la création de voies pié-
tonnes et de pistes cyclables. Avan-
tage : non seulement elles permettent 
de réduire notre bilan carbone mais 
elles favorisent la pratique d’une acti-
vité physique régulière... bonne pour 
la santé. En effet, à l’heure du vélo 
électrique, les deux-roues prennent 
tout leur sens pour effectuer de petits 
trajets, et ainsi promouvoir de nou-
veaux usages.
 

   INTENTIONS DE VOTE 
 60 % de suff rages favorables

Surtout présentes dans les grandes 
agglomérations, les voies piétonnes vont 
désormais tracer leur route dans les villes 
moyennes et séduire de plus en plus d’usa-
gers.   

 3e proposition 
 Promouvoir la gestion durable 
 Les logements participent à la qua-
lité de l’environnement dès lors 
qu’ils sont moins énergivores. Rap-
pelons que le tiers des émissions 
de CO2 provient du parc immobilier. 
À condition de disposer des res-
sources nécessaires, les maires 
peuvent accompagner les adminis-
trés dans la conversion de leurs mai-
sons vers un habitat plus durable. 

par Christophe Raffaillac

Comment ? En accordant des aides 
pour l’amélioration de l’isolation, l’ac-
quisition d’un nouveau système de 
chauffage ou encore l’installation de 
dispositifs de ventilation... Autant de 
mesures qui inciteront les proprié-
taires à engager des travaux de ré-
novation énergétique. 
  
   INTENTIONS DE VOTE 
 90 % de suff rages favorables

En contribuant à verdir le parc immobilier, 
les maires vont améliorer la qualité de vie, 
un paramètre auquel les nouveaux habitants 
accordent de plus en plus d’importance. 

 4e proposition 
 Limiter le bilan carbone
des bâtiments publics 
 Les bâtiments communaux - écoles, 
gymnases, salles polyvalentes - ne 
sont pas toujours des modèles du 
genre pour réduire l’impact sur l’effet 
de serre. Ce qui nous renvoie à la 
fameuse étiquette apposée sur nos 
maisons dès lors qu’elles sont mises 
en vente.
Pour que les classes « Énergie » 
et bilans « Gaz à effet de serre » 
soient les plus vertueux, les maires 
peuvent améliorer la consommation 
des biens immobiliers dont ils ont la 
gestion. Cela suppose d’installer des 
panneaux solaires sur les toitures, de 
remplacer les chaudières polluantes 
ou encore de construire des bâti-
ments bioclimatiques... 
 
   INTENTIONS DE VOTE 
 60 % de suff rages favorables

Si le fonctionnement des bâtiments commu-
naux coûte moins d’argent, il pourra être mis 
à profi t pour améliorer le cadre de vie des 
habitants.   
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Sarthe Habitat

Nos maîtres-mots
Qu’il s’agisse de ses missions réga-
liennes d’aménageur, constructeur et 
bailleur ou qu’il s’agisse des prestations 
de services spécifi ques aux collectivi-
tés, Sarthe Habitat mène l’ensemble 
de ses activités avec des exigences 
de performances techniques, sociales 
et environnementales. Nous accom-
pagnons les collectivités avec une  
approche environnementale de l’urba-
nisme (AEU) pour optimiser les perfor-
mances thermiques et environnemen-
tales des futures constructions. 
Nous avons déterminé des critères en-
vironnementaux sur lesquels nous por-
tons attention à chaque étape d’un pro-
jet immobilier et quelle que soit sa taille. 
Ce questionnement environnemental 
global rend nos constructions plus com-
plexes à monter mais plus durables. 
Elles répondent ainsi de manière per-
tinente aux évolutions des territoires, 
à la qualité du cadre de vie, aux éco-
nomies de charges pour les habitants 
et de ressources pour les générations 
futures. 

Sarthe Habitat accompagne les collectivités par différentes prestations qui 
vont de l’étude de capacité à la réalisation de projet territorial. 
Entreprendre un projet avec Sarthe Habitat, c’est bénéfi cier d’une expertise 
pluridisciplinaire et l’assurance d’être entouré de professionnels qui vous
proposent des réponses et des solutions sur mesure. 

Une mission sur mesure
Sarthe Habitat répond aux besoins des 
collectivités au cas par cas et s’adapte 
à leurs projets de territoire par une offre 
de prestations qui les aident à dynami-
ser durablement leur territoire et optimi-
ser leurs investissements :
• l’étude de capacité : elle permet de 

défi nir le potentiel du foncier pour la 
construction de logements locatifs ;

• l’étude de faisabilité est une aide à 
la décision. Elle apporte une expertise 
technique et fi nancière pour permettre 
à la collectivité de décider de la réa-
lisation de son projet immobilier en 
toute connaissance de cause ;

• la conduite d’opération : Sarthe Ha-
bitat assiste la collectivité, administra-
tivement et techniquement, dans la 
réalisation de son projet immobilier ;

• la gestion déléguée : Sarthe Habitat 
est également un bailleur social. À ce 
titre, nous assurons la gestion loca-
tive et technique de logements pour le 
compte de tiers : collectivités locales, 
associations ou organismes.

le partenaire des collectivités

Pour chacune de nos missions, nos 
maîtres-mots sont :
• Anticiper
• Gérer
• Conseiller
• Écouter
• Accompagner
• Aider
• Aménager
• Développer

LES CHIFFRES CLÉS
- Un patrimoine de 16 500 logements 

- 30 000 personnes logées 

- La masse des loyers provenant des loge-
ments conventionnés : 56 K€ 
- 463 logements réhabilités en 2019 

- 110 logements neufs livrés en 2019 
(neuf, VEFA, « accession à la propriété » )

- 51 implantations locales 

- 289 salariés

02 43 43 70 16  -  06 84 33 38 31
sylvie.odeau@sarthe-habitat.fr

mailto:sylvie.odeau@sarthe-habitat.fr


Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT
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http://www.orencash.fr


Selon la formule consacrée, vous allez vous dire OUI pour la vie, «pour le meilleur et pour le pire». Mais 
avez-vous pensé à faire le choix d’un régime matrimonial ? Selon votre «profi l», découvrons les formules 
les mieux appropriées.

Trouvez le contrat de mariage 
qu'il vous faut

par Marie-Christi ne Ménoire

À la carte - Couple et mariage

 Vous êtes jeunes et peu argentés 
 Vous êtes jeunes et vous démarrez dans la vie acti ve. 
Vous n’avez pas de patrimoine parti culier et faire un 
contrat de mariage n’est pas votre priorité. D’ailleurs, 

vous n’en voyez pas l’uti lité puisque vous n’avez rien ou 
pas grand-chose !

 Le régime qu’il vous faut :
La communauté réduite aux acquêts (également appelé 

régime légal).

Ses caractéristiques 
C’est le régime qui s’applique par défaut et de plein droit 

à tous les couples qui n’ont pas prévu un contrat de 
mariage spécifi que. Chacun des époux a un patrimoine 

«propre», composé des biens qu’il avait avant le ma-
riage et de ceux qu’il reçoit par donati on ou succession 
pendant le mariage. Le conjoint n’a aucun droit dessus. 
Le patrimoine commun est consti tué des biens achetés 

pendant le mariage. Chacun des époux a des droits équi-
valents. Il recevra la moiti é des biens en cas de partage 

(divorce, décès)

Notre avis 
Ce régime peut être parfaitement adapté en début 
de mariage puis se révéler inapproprié par la suite, 

notamment du fait des évoluti ons professionnelles de 
chacun des conjoints. Par ailleurs, en cas de problème, 

un créancier peut très bien obtenir la vente du loge-
ment familial sans que le conjoint étranger à la dett e ne 

puisse s’y opposer. 

  Vous êtes chef d’entreprise 
et ne voulez pas tout mélanger    

Vous êtes à la tête d’une entreprise fl orissante, mais 
vous ne voudriez pas que votre épouse et les biens que 

vous possédez soient impactés si par malheur les aff aires 
tournaient mal. 

 Le régime qu’il vous faut :
La séparati on de biens.

Ses caractéristiques 
Il n’existe aucun patrimoine commun. Chacun reste seul 

propriétaire des biens qu’il avait avant le mariage et de ceux 
qu’il reçoit par donati on ou succession pendant celui-ci. Les 
biens acquis après restent également la propriété de celui 
qui les a achetés. Ceux acquis par le couple, pendant le 

mariage, apparti ennent aux deux époux en proporti on des 
parts acquises. Ce sont des « biens indivis ». L’intérêt de ce 
régime se trouve surtout au niveau des dett es. Les dett es 
de chaque époux sont indépendantes du patrimoine de 

l’autre conjoint. Le conjoint « responsable » de la dépense 
n’engage que ses biens, sauf si elle est liée à l’entreti en 

du ménage ou à l’éducati on des enfants pour laquelle les 
époux sont solidaires.

Notre avis 
Ce régime suppose d’oublier les comptes joints et de 
tenir une comptabilité précise. L’inconvénient majeur 
apparaît au moment du décès du premier conjoint. Le 
conjoint survivant n’a aucun droit sur le patrimoine du 
défunt. La soluti on est de prévoir une donati on entre 
époux ou une clause de préciput qui prévoit l’att ribu-
ti on de tout ou parti e d’un bien commun au survivant. 
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Selon la formule consacrée, vous allez vous dire OUI pour la vie, «pour le meilleur et pour le pire». Mais 
avez-vous pensé à faire le choix d’un régime matrimonial ? Selon votre «profi l», découvrons les formules 
les mieux appropriées.

Trouvez le contrat de mariage 
qu'il vous faut

par Marie-Christi ne Ménoire

À la carte - Couple et mariage

 Vous êtes jeunes et peu argentés 
 Vous êtes jeunes et vous démarrez dans la vie acti ve. 
Vous n’avez pas de patrimoine parti culier et faire un 
contrat de mariage n’est pas votre priorité. D’ailleurs, 

vous n’en voyez pas l’uti lité puisque vous n’avez rien ou 
pas grand-chose !

 Le régime qu’il vous faut :
La communauté réduite aux acquêts (également appelé 

régime légal).

Ses caractéristiques 
C’est le régime qui s’applique par défaut et de plein droit 

à tous les couples qui n’ont pas prévu un contrat de 
mariage spécifi que. Chacun des époux a un patrimoine 

«propre», composé des biens qu’il avait avant le ma-
riage et de ceux qu’il reçoit par donati on ou succession 
pendant le mariage. Le conjoint n’a aucun droit dessus. 
Le patrimoine commun est consti tué des biens achetés 

pendant le mariage. Chacun des époux a des droits équi-
valents. Il recevra la moiti é des biens en cas de partage 

(divorce, décès)

Notre avis 
Ce régime peut être parfaitement adapté en début 
de mariage puis se révéler inapproprié par la suite, 

notamment du fait des évoluti ons professionnelles de 
chacun des conjoints. Par ailleurs, en cas de problème, 

un créancier peut très bien obtenir la vente du loge-
ment familial sans que le conjoint étranger à la dett e ne 

puisse s’y opposer. 

  Vous êtes chef d’entreprise 
et ne voulez pas tout mélanger    

Vous êtes à la tête d’une entreprise fl orissante, mais 
vous ne voudriez pas que votre épouse et les biens que 

vous possédez soient impactés si par malheur les aff aires 
tournaient mal. 

 Le régime qu’il vous faut :
La séparati on de biens.

Ses caractéristiques 
Il n’existe aucun patrimoine commun. Chacun reste seul 

propriétaire des biens qu’il avait avant le mariage et de ceux 
qu’il reçoit par donati on ou succession pendant celui-ci. Les 
biens acquis après restent également la propriété de celui 
qui les a achetés. Ceux acquis par le couple, pendant le 

mariage, apparti ennent aux deux époux en proporti on des 
parts acquises. Ce sont des « biens indivis ». L’intérêt de ce 
régime se trouve surtout au niveau des dett es. Les dett es 
de chaque époux sont indépendantes du patrimoine de 

l’autre conjoint. Le conjoint « responsable » de la dépense 
n’engage que ses biens, sauf si elle est liée à l’entreti en 

du ménage ou à l’éducati on des enfants pour laquelle les 
époux sont solidaires.

Notre avis 
Ce régime suppose d’oublier les comptes joints et de 
tenir une comptabilité précise. L’inconvénient majeur 
apparaît au moment du décès du premier conjoint. Le 
conjoint survivant n’a aucun droit sur le patrimoine du 
défunt. La soluti on est de prévoir une donati on entre 
époux ou une clause de préciput qui prévoit l’att ribu-
ti on de tout ou parti e d’un bien commun au survivant. 

      Vous n’êtes plus très jeune et 
voulez protéger votre conjoint   

Vous avez la cinquantaine passée et vous n’avez pas 
d’enfants ou ceux-ci sont adultes et autonomes. Votre 

priorité : mett re votre conjoint à l’abri des soucis d’argent 
à votre décès. 

 Le régime qu’il vous faut :
 La communauté universelle 

Ses caractéristiques  
Tous les biens possédés par chacun des époux sont 
mis en commun et ce, quelles que soient leur date 

d’acquisiti on (avant ou après le mariage) ainsi que leur 
origine (donati on ou succession, sauf clause contraire). 

En contreparti e, ladite communauté supporte toutes les 
dett es des époux, présentes et futures.

Notre avis 
Parfaitement adapté aux couples sans enfants, ce 

régime peut être lésionnaire pour les enfants communs 
en cas de clause d’att ributi on intégrale.  Au décès du 

premier conjoint, aucune succession n’est ouverte. Ce 
n’est donc qu’au décès du deuxième que les enfants 
héritent. Si le décès du premier conjoint n’entraîne 

aucun droit de succession pour le conjoint survivant, 
la mort du deuxième conjoint conduit quant à elle à 

la succession aux hériti ers de l’ensemble des biens de 
la communauté. Ces derniers doivent alors assumer 
des droits de succession fortement alourdis puisque 
l’assiett e pour les calculer porte alors sur l’intégralité 

du patrimoine des deux parents et qu’ils ne bénéfi cient 
qu’une seule fois de l’abatt ement prévu par la loi. 

  Vous voulez être autonomes et 
vous protéger mutuellement   

Vous travaillez tous les deux et votre philosophie c’est 
l’indépendance fi nancière. Chacun gère ses comptes et 
ses biens, mais vous souhaitez cependant qu’en cas de 

décès, votre moiti é ait des droits sur ceux-ci. 

 Le régime qu’il vous faut :
La parti cipati on aux acquêts.

Ses caractéristiques 
C’est un régime hybride qui foncti onne comme la sépara-

ti on de biens durant le mariage. Tous les biens acquis avant 
et pendant le mariage restent la propriété de l’époux qui 
les a achetés. Chacun reste responsable des dett es qu’il a 

contractées seul. Lorsque les époux achètent des biens en-
semble (logement, voiture...), ces biens apparti ennent aux 
deux époux proporti onnellement à leur apport respecti f. À 
la dissoluti on du mariage, chacun des époux a le droit de 

parti ciper pour moiti é en valeur aux acquêts nets constatés 
dans le patrimoine de l’autre.

Notre avis 
Si le régime de la parti cipati on aux acquêts peut pa-

raître séduisant au premier abord, en prati que sa mise 
en œuvre peut être complexe. D’une part, il est diffi  cile 
d’évaluer les patrimoines de chacun des époux en cas 

de dissoluti on du mariage. Chacun des conjoints a géré 
ses biens comme il l’entendait. Les calculs peuvent 

alors devenir compliqués. L’idéal est d’établir une liste 
précise des biens de chacun au début et à la fi n du 

mariage afi n d’éviter des liti ges entre les époux sur le 
montant des biens propres de chacun avant le mariage. 

 Les dettes ménagères 
 Les dett es ménagères sont toutes les dépenses ayant pour objet l'entreti en du ménage et l'éducati on des enfants. Entrent dans cett e 
catégorie aussi bien le paiement des loyers, les factures de téléphone, nourriture, scolarité des enfants que les dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type de dépenses, le créancier peut s'adresser à l'un ou à l'autre des époux afi n de réclamer le paiement de la totalité de 
la dett e, sans se soucier du régime matrimonial du couple. Par contre, sont exclues de cett e catégorie, et donc du principe de solidarité, 
les dépenses sans "uti lité familiale" (dépenses de loisirs d'un seul époux...) ou excessives. 
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Air ambiant de mon logement
À bonne température naturellement

Pour savourer le plaisir de vivre dans notre logement été comme hiver, il faut que 
l'air intérieur soit servi à bonne température. Un résultat qui n'est pas toujours fa-
cile à obtenir compte tenu des nombreuses journées de canicule et des quelques 
épisodes de froid. Face à la classique formule à base de climatisation, il existe des 

recettes maison tout aussi savoureuses et respectueuses de l'environnement.

 BIENTÔT LA RE 2020 
 Diminuer l'impact carbone des 
bâtiments, poursuivre l'amé-
lioration de leur performance 
énergétique et en garantir 
la fraîcheur pendant les étés 
caniculaires, tels sont les grands 
objectifs de la RE 2020 (régle-
mentation environnementale 
2020). Elle s'appliquera aux 
constructions neuves à partir du 
1er janvier 2021 en remplacement 
de la RT 2012.

  

  "On ne peut pas revenir en arrière, on n'a 
que trop tardé en matière d'écologie", a 
récemment alerté Nicolas Hulot sur l'an-
tenne de France Info. Un cri d'alarme 
qui nous rappelle combien nos usages 
doivent changer pour tenter de limiter le 
réchauffement climatique. Si le logement 
apporte des réponses avec ses réglemen-
tations thermiques, les occupants doivent 
aussi faire preuve de sens pratique. En 
évitant le recours systématique à la cli-
matisation, nous pouvons apporter notre 
pierre à l'édifi ce sans trop sacrifi er notre 
confort. Plutôt que les blocs climatiseurs 
à l'impact carbone évident, nous pou-

vons utiliser quelques solutions alterna-
tives nous permettant de vivre mieux. Au 
menu fraîcheur pour cet été, découvrons 
les pompes à chaleur, puits canadiens et 
autres maisons bioclimatiques qui nous 
réservent des températures à point et 
quelques émissions en moins ! 

   ÉTONNANT 
 Plancher chauff ant rafraîchissant 
 La formule. Du chaud l'hiver et du frais 
l'été, voici la recette du plancher chauffant 
rafraîchissant qui nous sert une tempéra-
ture à point tout au long de l'année. Avec 

par Christophe Raffaillac
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Air ambiant de mon logement
À bonne température naturellement

Pour savourer le plaisir de vivre dans notre logement été comme hiver, il faut que 
l'air intérieur soit servi à bonne température. Un résultat qui n'est pas toujours fa-
cile à obtenir compte tenu des nombreuses journées de canicule et des quelques 
épisodes de froid. Face à la classique formule à base de climatisation, il existe des 

recettes maison tout aussi savoureuses et respectueuses de l'environnement.

 BIENTÔT LA RE 2020 
 Diminuer l'impact carbone des 
bâtiments, poursuivre l'amé-
lioration de leur performance 
énergétique et en garantir 
la fraîcheur pendant les étés 
caniculaires, tels sont les grands 
objectifs de la RE 2020 (régle-
mentation environnementale 
2020). Elle s'appliquera aux 
constructions neuves à partir du 
1er janvier 2021 en remplacement 
de la RT 2012.

  

  "On ne peut pas revenir en arrière, on n'a 
que trop tardé en matière d'écologie", a 
récemment alerté Nicolas Hulot sur l'an-
tenne de France Info. Un cri d'alarme 
qui nous rappelle combien nos usages 
doivent changer pour tenter de limiter le 
réchauffement climatique. Si le logement 
apporte des réponses avec ses réglemen-
tations thermiques, les occupants doivent 
aussi faire preuve de sens pratique. En 
évitant le recours systématique à la cli-
matisation, nous pouvons apporter notre 
pierre à l'édifi ce sans trop sacrifi er notre 
confort. Plutôt que les blocs climatiseurs 
à l'impact carbone évident, nous pou-

vons utiliser quelques solutions alterna-
tives nous permettant de vivre mieux. Au 
menu fraîcheur pour cet été, découvrons 
les pompes à chaleur, puits canadiens et 
autres maisons bioclimatiques qui nous 
réservent des températures à point et 
quelques émissions en moins ! 

   ÉTONNANT 
 Plancher chauff ant rafraîchissant 
 La formule. Du chaud l'hiver et du frais 
l'été, voici la recette du plancher chauffant 
rafraîchissant qui nous sert une tempéra-
ture à point tout au long de l'année. Avec 

par Christophe Raffaillac
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cette solution, la surface du sol émet non 
pas des calories, mais des frigories. Sur le 
même principe que le plancher chauffant, 
des tubes noyés dans le sol assurent la 
diffusion de la fraîcheur douce avec toute 
l'inertie qui en découle. Avantage : aucun 
appareil de climatisation n'est visible dans 
la maison. Sur le plan sanitaire et de la 
qualité de l'air, aucune poussière n'est gé-
nérée par un ventilateur de climatisation. 
Ce qui évite les problèmes de courants 
d'air, les risques d'allergies aux pous-
sières et autres acariens...
Pour faire baisser la température, l'eau 
fraîche circule dans le plancher avec pour 
effet d'absorber les calories dans l'air am-
biant. Et l'eau repasse en boucle dans un 
groupe froid pour être à nouveau refroidie.
Pour le fonctionnement du plancher, la 
pompe à chaleur semble le système le 
plus pertinent car elle permet de produire 
du froid peu agressif, agréable à vivre.
Température idéale ? Le plancher rafraî-
chissant nous sert une température avec 
2 à 3° de moins que l'air ambiant. Ce qui 
s'apparente à un confort à l'ancienne, 
comme dans les maisons avec des murs 
épais qui préservaient de la chaleur et 
procuraient un bien-être unique.
L'avis du chef. Bien qu'agréable, le plan-
cher rafraîchissant n'affi che pas la même 
effi cacité qu'un vrai climatiseur mais il 
constitue une bonne alternative. 
 

  MALIN 
 Le puits canadien 
 La formule. Le puits canadien consiste 
à faire passer une partie de l'air intérieur 
par des tuyaux enterrés dans le sol, avant 
qu'il ne pénètre dans la maison. Enfouis 
à une profondeur de 1 à 2 mètres, ces 
tuyaux servent à renouveler l'air. Cette 
sorte d'échangeur s'appuie sur le diffé-
rentiel entre la température de l'air capté 
à l'extérieur du bâtiment (air ambiant) et 
celle du sol qui tend à devenir constante 
en profondeur. L'air qui circule dans ces 
canalisations va capter des frigories en 
période froide et des calories en période 
chaude.
Couplé à un équipement de ventilation, le 
puits canadien contribue à diffuser un air 
tempéré et confortable dans le logement. 
De plus, il apparaît nécessaire de coupler 
le puits canadien à une VMC double-fl ux 

qui permet de gérer les fl ux d'air entrant et 
sortant de l'habitation.
Température idéale ? Le puits canadien 
permet d'avoir un écart d'environ 10 à 15° 
entre la température extérieure et la tem-
pérature de l'air sortant.
L'avis du chef. Faisant partie intégrante 
de la stratégie chauffage/rafraîchissement 
d'une maison, le puits canadien ou clima-
tique doit être intégré dans le projet de 
construction dès sa conception. 
 

  PRAGMATIQUE 
 La maison bio climatique 
 La formule. Une maison bioclimatique 
compose avec le climat et la nature en-
vironnante pour offrir à ses habitants des 
performances énergétiques élevées. Ce 
type de construction répond donc aux der-
nières exigences thermiques. Pour rap-
pel, la RT 2012 a imposé aux nouveaux 
bâtiments une consommation énergétique 
inférieure à 50 kWh/m² et par an.
Premier défi  pour les constructions biocli-
matiques : savoir capter pleinement l'éner-
gie du soleil. Afi n d'optimiser au maximum 
les apports solaires, l'implantation de la 
maison doit suivre la course du soleil. Les 
ouvertures les plus grandes sont position-
nées sur la façade sud.
Les orientations sud/est ou sud/ouest 
restent également avantageuses. At-
tention aux ouvertures à l'ouest car les 
grandes ouvertures risquent d'entraîner 
une surchauffe en été.
La maison bioclimatique fonctionne en 
parfaite harmonie avec le climat. Elle sait 
aussi se protéger du soleil lors de la sai-
son chaude. Volets, rideaux, brise-soleil, 
décrochés de façade, préaux ou encore 
avancées de toit... tout est prévu pour ne 
profi ter que des aspects bénéfi ques de 
l'astre solaire.
Température idéale ? Une maison bio-
climatique peut offrir une performance
40 % supérieure à l'actuelle RT 2012 et 
devance même la future réglementation 
environnementale 2020 !
L'avis du chef. L'installation d'un système 
de domotique qui comprend la fermeture 
automatique des volets et des brise-so-
leil, la gestion de la lumière constituent un 
surcoût mais procurent un gros bénéfi ce 
pour le fonctionnement de la maison bio-
climatique.  

 DÉFINITION 
 Le puits canadien prend 
la forme d'un conduit enterré, 
au travers duquel de l'air, 
provenant de l'extérieur, circule 
pour être ensuite insuffl  é dans 
l'habitat. 
Au cours de ce fl ux, l'air échange 
ses calories ou frigories avec 
celles de la terre. 
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Voitures de collection
Un placement qui tient la route !

Les investissements qui carburent ne courent pas les rues, sauf peut-être les belles 
carrosseries ! Non seulement les passionnés tombent sous le charme de leur ligne 

mais les investisseurs apprécient également leur cote argus ! Pas étonnant 
que les salles de vente fassent le plein de clients qui n'hésitent pas à mettre le 

pied au plancher pour acheter des voitures de collection.

  De la 2cv Citroën à la Porsche 911, 
le marché des voitures de collection 
se compose d'une large gamme de 

véhicules. Sauf que toutes les automo-
biles n'accèdent pas à cette appellation 
très enviée. Pour cela, elle a dû passer 
à l'épreuve du banc de test "populari-
té" et avoir décroché le statut de voiture 
"mythique". Aussi, elle affi che quelques 
heures de vol au compteur avec ses trente 
ans d'âge minimum. En fonction de son 
intérêt patrimonial ou esthétique, elle voit 
sa cote s'apprécier avec le temps. À l'oc-
casion d'une petite halte dans les salles 
de vente, elle en profi te pour changer de 
main et gratifi er son ancien propriétaire 
d'une belle surcote fi nancière. Décou-
vrons comment les voitures de collection 
ont déboulé au rang des placements des 
plus performants. 
  

 Un marché qui vrombit 
 Preuve du coup d'accélérateur qui a pro-
fi té au marché de la voiture de collection 
ces dernières années, la récente enquête 
du site Interenchères. Ainsi, certains prix 
ont été multipliés par trois en dix ans et 
des constructeurs comme Ferrari, Por-
sche et Alpine voient leur cote grimper 
en fl èche. Par exemple, une Ferrari 308 
GTB de 1978, adjugée 24 000 € en 2008, 
a été revendue 69 000 € en 2016, soit 
une progression de 187,5 % ! Ce phéno-
mène ne concerne pas que les marques 
de prestige, Citroën n'est pas en reste non 

plus puisque les prix ont été multipliés par 
deux en huit ans. C'est surtout les DS et 
certaines 2CV qui font grimper les cours.
À ce marché des voitures anciennes 
s'ajoute désormais une nouvelle catégo-
rie, celle des "youngtimers". Il s'agit de voi-
tures datant des années 70 jusqu'à 2000. 
BMW Série 3, Citroën CX, Peugeot 205... 
ces modèles qui ne suscitaient guère d'at-
tention sont désormais très recherchés. 
Dans son enquête, le site Interenchères 
prend pour exemple une Renault 5 Turbo 
2. Vendue neuve 34 505 € en 1982, un 
exemplaire a été adjugé 60 000 € en 2018. 
Son prix a doublé en moins de 40 ans ! 

   Les voitures qui ont la cote 
 66 420 €, ce tarif nous conduit direct dans 
les catalogues de prix des constructeurs 
premiums. Il s'agit du prix d'adjudication 
d'une 2CV 6 de 1990 le 21 juillet 2019, qui 
ne comptait que 9 km au compteur. Une 
belle plus-value par rapport à son prix 
d'achat de l'époque qui s'élevait à 40 000 
nouveaux francs, soit 6 098 € !
Pour trouver des placements offrant de 
telles performances, il faut avoir investi 
dans de bonnes valeurs sur les marchés 
boursiers ou avoir acheté un appartement 
situé dans les beaux quartiers parisiens !
La question qui se pose immédiatement : 
quelle voiture achetée aujourd'hui va nous 
réserver une belle opération à sa revente 
dans quelques années ? Contrairement 
à ce que l'on pourrait penser, l'automo-

par Christophe Raffaillac

 LEXIQUE 
 Selon la Fédération internationale 
des véhicules anciens (Fiva), 
la production d'un véhicule de 
"collection" remonte à 30 ans 
minimum. Autre caractéristique, 
une voiture de collection profi te 
d'une taxation avantageuse sur 
les plus-values. Sa valeur se voit 
déterminée selon un système de 
cotation qui prend en compte sa 
rareté et sa popularité auprès des 
collectionneurs. 
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bile ancienne n'est pas réservée qu'à une 
élite de collectionneurs fortunés, comme 
le rappelle une étude menée par les or-
ganisateurs du salon Rétromobile. Parmi 
les modèles les plus recherchés en 2018, 
aucune Ferrari ni Bugatti, mais plutôt des 
modèles abordables. Dans le top 10, nous 
trouvons 4 modèles français (en surli-
gné) :
1 • Citroën 2CV
2 • Peugeot 205
3 • Porsche 911
4 • Ford Mustang
5 • Vokswagen Golf
6 • Austin Mini
7 • Vokswagen Coccinelle
8 • Citroën DS
9 • Corvette
10 • Citroën Méhari

Pour ces petits bolides promis à un bel 
avenir, les tarifs restent accessibles, avec 
des prix compris entre 6 et 12 000 € pour 
la 205 et pouvant aller jusqu'à 20 000 € 
pour une DS, selon la version. 
 

  Des enchères
qui accélèrent les ventes 
 Dans ce marché de la voiture de collection, 
rien de tel que les ventes aux enchères. 
Résultant de la confrontation des offres 
d'achat, les cotations se déterminent en 
toute transparence sous l'œil attentif du 
commissaire-priseur. Charge à ce dernier 
de fi xer le prix de réserve - prix minimum 

de vente de l'objet - et le pas d'enchères à 
rajouter à chaque offre.
À ces compétences dans l'organisation de 
la vente, s'ajoutent les connaissances du 
commissaire-priseur au plan des collec-
tions et de la technique pour fi xer le prix 
de vente approprié. 
Son réseau d'acheteurs, de collection-
neurs et son expertise du marché des 
enchères le positionnent pour négocier au 
meilleur prix. Bien sûr, il prend en charge 
l'ensemble du processus de vente. Préci-
sons que les frais sont librement fi xés par 
chaque maison de vente. 
 

  Des ventes 
qui explosent les compteurs ! 
 Selon Interenchères, l'année 2019 comp-
tera parmi les bons crus dans la vente aux 
enchères d'automobiles de collection. Un 
millésime marqué par des lots hors du 
commun ! À l'instar de cette Lamborghini 
P400 Miura qui dormait dans une grange 
depuis les années 1970. Jamais restau-
rée, elle conservait l'ensemble de ses élé-
ments d'origine dont le légendaire moteur 
transversal central V12. 
Elle s'est vendue sur adjudication, le 20 
janvier 2019 à Tarbes, 677 600 € !
Un exemple qui illustre le courant actuel 
des voitures "sorties de granges". 
Un phénomène qui consiste à dénicher 
des véhicules à l'abandon qui valent le 
détour. 
Reste donc à se rapprocher du commis-
saire-priseur pour les faire expertiser et 
les négocier aux enchères !  

 PLACEMENT ATYPIQUE
ET RÉGLEMENTATION 
 La valeur d'une bonne vieille 
2 CV achetée actuellement 
pour moins de 10 000 € peut 
parfaitement doubler à l'horizon 
d'une quinzaine d'années. Une 
plus-value qui la destine au rang 
des placements atypiques. Avec 
la réglementation de 2017, toute 
structure commercialisant un 
produit off rant une perspective 
de rendement doit désormais 
faire valider un document d'in-
formation auprès de l'Autorité 
des marchés fi nanciers (AMF). 
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Faut-il récupérer les eaux 
de pluie de l’abri de jardin 
en limite de propriété ?

ABRI DE JARDIN

a) La récupération des eaux de pluie est 
réglementée.

b) L’eau peut s’écouler chez le voisin, elle 
arrosera son jardin.

2

Pour installer un abri de jardin, 
dois-je e� ectuer des formalités
auprès de la mairie ?

a) Non, je n’ai besoin de rien demander
     à personne.

b) Cela va dépendre de la superfi cie 
    de l’abri de jardin.

1

Quiz - Aménagement extérieur

3
a) Peu importe que l’on soit en lotissement 
ou non, ça ne change rien.

b) il faut se renseigner 
sur les contraintes pouvant exister.

Peut-on librement 
construire un abri de jardin 
dans un lotissement ?

a) À partir de 5m2 une taxe dite
  « d’aménagement » s’applique.

b) Un abri de jardin est un élément 
« décoratif » du jardin et ne peut pas 
être taxé.

4 Un abri de jardin de plus 
de 5 m2 est-il soumis
à une taxe ?

Quoi de plus courant qu’un abri ou une petite cabane au fond de son jardin pour y 
ranger le matériel de jardinage, les chaises longues, le parasol... Savez-vous que 
cette construction est soumise à réglementation et peut même être imposée ? 

par Marie-Christine Ménoire

6 questions  pour maîtriser
 la règlementation



QuizLe
Aménagement extérieur

ABRI DE JARDIN

Réponses page suivante…

a) Peu importe que l’on soit en lotissement 
ou non, ça ne change rien.

b) il faut se renseigner 
sur les contraintes pouvant exister.

a) Oui au même titre que toutes 
    les constructions.

b) Ce n’est pas une obligation 
    mais c’est plus prudent !

5 Doit-on assurer
son abri de jardin ?

a) Je suis chez moi 
    et je fais ce que je veux !

b) Même si je suis chez moi, 
   je dois respecter certaines règles 
   pour ne pas causer de gêne aux voisins.

6 Peut-on implanter un abri 
de jardin à n’importe quel 
endroit de son terrain ?
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RÉPONSE B 
Pour les abris de jardin :
- de moins de 5m2 aucune démarche administrative 
particulière n’est exigée

- entre 5 et 20 m2 et d’une hauteur inférieure ou 
égale à 12 m, une déclaration de travaux devra 
être retirée en mairie

- de plus de 20 m2 un permis de construire doit être 
demandé.

1

RÉPONSE B
 Avant d’installer un abri de jardin dans un lotisse-
ment, il convient de vérifi er s’il existe des prescrip-
tions spécifi ques dans le règlement de lotissement, 
notamment concernant l’implantation de ces 
constructions légères ou les matériaux autorisés 
ou interdits (bacs acier…). En règle générale, les 
matériaux «traditionnels» (bois…) sont rarement 
interdits, mais il peut y avoir des prescriptions 
particulières concernant par exemple la couleur de 
l’abri de jardin.

3

RÉPONSE A
Tout propriétaire d’une construction (maison, 
garage, hangar et donc abri de jardin…) doit faire 
en sorte que l’eau de pluie qui ruisselle de son toit 
s’évacue d’abord dans son propre jardin ou sur la 
voie publique. Lorsque la construction est édifi ée en 
limite de propriété, il existe une servitude imposée 
par la loi, dite «d’égout des toits», qui oblige le pro-
priétaire à utiliser des gouttières afi n de canaliser 
l’eau chez lui. Libre à vous ensuite de prévoir des 
aménagements pour récupérer cette eau de pluie 
pour votre usage personnel (arrosage du jardin…).

2

  RÉPONSE A
La taxe d’aménagement vise toutes les construc-
tions, aménagements, reconstructions ou agrandis-
sements de plus de 5m2, soumis à une demande 
d’autorisation d’urbanisme, quelle qu’elle soit 
(permis de construire, permis d’aménager, permis 
modifi catif, déclaration préalable). Votre commune 
est libre d’appliquer ou non la taxe.

4

RÉPONSES

RÉPONSE B
L’abri de jardin entre dans la catégorie des dépen-
dances. Elles ne sont pas intégrées de façon sys-
tématique dans le contrat d’assurance multirisque 
habitation de votre maison. Mais sans assurance, 
en cas de sinistre (vols, incendie…), vous ne serez 
pas indemnisé. Pour qu’elles soient couvertes, vous 
devez les déclarer à votre assureur en lui donnant 
une liste précise et la surface de chacune.

5

RÉPONSE B
Si aucun règlement particulier n’est spécifi é, vous 
serez a minima soumis au Code de l’urbanisme, qui 
implique notamment le respect de règles d’implan-
tation en termes de distances limites par rapport au 
voisinage et aux voies publiques. Mais d’une façon 
générale, sachez que vous ne pouvez pas disposer 
votre abri de jardin où bon vous semble, il existe 
de nombreuses règles à respecter en fonction des 
dimensions, de la hauteur et de la mitoyenneté. Il 
est donc plus prudent de se renseigner auprès de la 
mairie mais aussi de prévenir vos voisins de votre 
projet (pour éviter les ennuis ultérieurs).

6

            Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
          Vous êtes quasi incollable en la matière. 
                         Alors profitez de votre jardin…

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Ce n’est pas si mal que ça. Vous avez de bonnes bases même si 
certains points sont encore à approfondir. N’hésitez pas à consulter 
administrations et personnes compétentes qui vous éclaireront sur la 
marche à suivre pour ne pas être «hors la loi ».

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Il vous manque certaines informations nécessaires avant de vous lancer 
dans l’installation de votre abri de jardin. Mais immonot est là pour 
vous aider

Votre 
score
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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 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1087. Appartement de 
type 2 comprenant: salon/séjour, 
cuisine, chambre, salle de bains, 
wc, loggia, cave. Garage. Nombre 
de lots 608. Montant charges 
annuelles: 2325 euros. Loué 526 
euros/mois hors charges. Nombre 
de lot 608. EXCLUSIVITE. Classe 
énergie : E.

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

ANGERS 241 040 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1241. PROCHE CATHO, 
au rez de chaussée sur-élevé 
d'une résidence des années 70, 
Appartement de Type 4 de 95 m2 
comprenant : entrée, salon/séjour, 
salle à manger (ou potentiel 3ème 
chambre), cuisine indépendante, 2 
chambres, salle de bains, placards. 
Cave et parking en sous-sol. Travaux 
à prévoir. Copropriété 3600 € de 
charges annuelles. 

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. Appt 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'im-
meuble. Interphone et badge d'en-
trée. Copropriété Classe énergie : D.

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

ANGERS 340 600 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1235. CENTRE - ANGERS 
HYPERCENTRE Au 2ème étage d'un 
bel immeuble ancien, appartement 
de Type 5 de 106,60 m2, seul appar-
tement de l'étage. Il comprend une 
entrée, séjour, salle à manger avec 
cheminée, balcon filant, 3 chambres, 
salle de bains (baignoire et douche), 
cuisine aménagée et équipée. 
Double affectation possible (habita-
tion et professionnel - activité libé-
rale / bureau). Copropriété de 5 lots, 
1040 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.

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

MAISONS
ANGERS 172 920 € 

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

Réf. 49012-1233. ROSERAIE - 
ANGERS SUD, Maison de 1970 de 
plain-pied à rénover. Elle propose 
sur environ 85 m2 : entrée, séjour, 
cuisine indépendante (cloison), 3 
chambres, salle de bains. Grenier 
aménageable au dessus. Garage. 
Jardin clos.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1088. Maison d'habita-
tion comprenant: au rez de chaus-
sée : entrée, salon /salle à manger, 
cuisine, wc, salle de bains, chambre. 
Au premier étage: palier, deux 
chambres -au sous sol: garage, ate-
lier, chaufferie, pièce de rangement. 
Jardin, terrasse, préau.

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

ANGERS 302 100 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-185. DEUX CROIX 
BANCHAIS - Maison des années 
50. Rénovée et lumineuse avec 2 
pces de vie et 2 cuis, 3 ch dont 1 de 
ppied, sdb, sde. Beau jardin d'hiver, 
jardin de 250m2. Poss de créer un 
logt indépendant au rdc, 3 min à 
pieds du futur arrêt de tram. Classe 
énergie : C.

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

ANGERS 303 725 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 13 725 € 

soit 4,73 % 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 613 600 € 
590 000 € + honoraires de négociation : 23 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1259. Très belle angevine 
idéalement placée comprenant 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 681 200 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 31 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1242. 10 MN AVRILLE, 
sur la commune de FENEU, dans 
un environnement de qualité, 
ensemble immobilier comprenant 
: Maison principale de plus de 207 
m2 offrant entrée, salle à manger, 
salon, cuisine aménagée et équipée, 
arrière cuisine, buanderie/lingerie, 
4 chambres, 2 salles de bains, pis-
cine ; Maison secondaire offrant 
environ 80 m2 de potentiel supplé-
mentaire ; un hangar ; deux boxes 
pour chevaux ; sellerie ; puits, cave. 
L'ensemble est agrémenté d'une 
piscine, d'une mare, d'un petit 
étang sur une parcelle d'environ 4 
hectares. Belles prestations, charme 
de l'ancien, environnement paisible 
et calme. REEL COUP DE COEUR ! 
Classe énergie : E.

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

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

soit 4,22 % charge acquéreur

Réf. 49031-2261. Ancienne maison 
pleine de charme entièrement 
rénovée de 150.27 m2 comprenant 
au rez-de-chaussée trois pièces de 
réception pour un total de 82,35m2 
avec cuisine aménagée/équipée 
ouverte sur le salon, une suite paren-
tale, à l'étage : une chambre avec 
salle d'eau et un bureau. Troisième 
chambre possible. Dépendance 
aménageable. 4116m2 de terrain 
attenant.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

BOUCHEMAINE 291 500 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-187. Maison à Pruniers 
(Bouchemaine) de 1970, avec au 
RDC, pièce de vie et cuisine d'été, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage 
: palier,salon- salle à manger, cuisine 
aménagée, 3 chambres, WC, salle de 
bains. Travaux de décorations à pré-
voir. Classe énergie : F.

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

BRION 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 49037-891. Beau potentiel pour 
cette maison ancienne à rénover 
comprenant une cuisine, une pièce 
de vie avec cheminée, une chambre 
et une salle de bains. Le tout sur 
un beau terrain d'une superficie de 
5521 m2. Faire vite ! Classe énergie 
: DPE vierge.

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

CHALONNES SUR LOIRE
189 900 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/779. SAINTE CHRISTINE 
- 12MN CHALONNES. Maison 
ancienne rénovée au charme fou 
composée au rez de chaussez d'un 
salon poêle, une cuisine sur séjour, 
salle de bains, lingerie, wc, deux 
chambres. A 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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !
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CORNE 356 850 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 11 850 € 

soit 3,43 % 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

DURTAL 238 272 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 272 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49041-659. Maison 184m2: pièce 
de vie lumineuse 41m2, cuis am/équ 
coin repas et chem, dégag, 4 ch dont 
2 au rdc, sdb, sde, 2 wc, bureau, lin-
gerie. Terrain paysager, garage dble, 
dépend, étang, piscine chauffée, 
bain bouillonnant. Poss 1,7ha terrain 
en +. Classe énergie : C.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@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, chauf-
ferie et pièce. Au 1er étage: deux 
greniers offrant de belles possibilités. 
Belle dépendance (ancienne soue à 
cochons) et préau pour voiture. Cadre 
agréable et verdoyant. Travaux à pré-
voir. Classe énergie : DPE vierge.

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

ECOUFLANT 439 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49002-648. 15 Minutes ANGERS 
Maison trad plain pied, env 215 m2, 
compr: Séj avec chem en tuffeau, 
c/a, 2 ch, sde, bureau, wc. A l'étage: 
mezz, sde, wc, 4 ch. gd sous sol. 
Pièce d'été avec barbecue. Jardin 
clos. Idéal pour une famille. Classe 
énergie : B.

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

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

soit 4,17 % charge acquéreur

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

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

FENEU 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

FONTAINE MILON
 252 000 € 

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

Réf. 49002-650. Ens immobilier: 1) 
Maison anc plain pied: Salon, cuis 
a/e, bureau, sdb, wc, sàm. Etage: 
2 ch + 1 suite parentale, sde, wc. 
S-sol: pce de vie+cave voutée. 2) pte 
maison ancienne, rénovée: Rdc: séj, 
coin cuis, sde, wc. Etage: 1 ch. Jardin, 
gd préau. 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

LA BOHALLE 209 060 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 060 € 

soit 4,53 % 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. Classe éner-
gie : D.

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

LA DAGUENIERE 249 424 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 11 424 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1644. Maison compre-
nant entrée, salon, cuisine am/eq, 
séjour-salon, salle d'eau, 4 chambres, 
salle de bain, 2 wc, cellier ; terrain 
clos de 722 m2.

SCP ROY, DELAFOND  
et BELLION-LOUBOUTIN
06 23 33 73 13  
ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@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 181 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49039-579. MAZE, proche 
bourg. Maison de 116m2 compre-
nant entrée, séjour-salon, cuisine 
aménagée, bureau, wc, cellier. A 
l'étage: palier, 4 chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Abri de jardin. 
Terrain env. 1.400m2. Classe énergie 
: E.

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

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

soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49112-796. BOURG - 
EXCLUSIVITE, plain pied : 2 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
 445 960 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 960 € 

soit 3,71 % charge acquéreur

Réf. 49031-2233. Située dans un 
quartier résidentiel, vaste maison 
contemporaine, très lumineuse, 
agrémentée d'un jardin de 898 m2, 
offrant une agréable pièce de récep-
tion, 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

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 830 025 € 
790 500 € + honoraires de négociation : 39 525 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1089. BORDS DE LOIRE 
- Maison ancienne XVème siècle/
XVIIème siècle. Rdc: salon avec 
chem, 2 bureaux, sàm, cuis, 2 ch, sde, 
wc. 1er étage: 2 ch, sdb, wc, dres-
sing. Ssol: 2 caves, gge. Dépend, ter-
rain de 1ha4. Bcp de charme. 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
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 patrimoine est au 
coeur de la Vallée du Loir dans un vil-
lage 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 ( 6m2), chambre (16 m2), bureau 
(18 m2) avec accès jardin, douche et wc 
(2,50 m2) - Rez de Jardin: salon (33 m2), 
sàm (38 m2) avec 2 cheminées d'époque, 
cuisine aménagée 14 m2, belle hauteur 
sous plafond et accès jardin pour cha-
cune des pièces. - Etage : palier (2,82 
m2), 2 ch av placds (18 et 20 m2), sdb 
(5 m2), WC. - Maison et jardin desservis 
par 3 escaliers extérieurs en pierre et 
ardoise. - Terrasse de 21 m2 - garage 20 
m2 - 3 caves troglodytes de 40 m2. Murs 
d'époque de 80 cms. - Maison desser-
vie par gaz de ville et assainissement 
collectif. - Tous services de proximité : 
commerces, maison médicale et de l'en-
fance, écoles maternelle et primaire et 
collège...). Aucun travaux - Huisseries en 
aluminium/double vitrage (2014), chau-
dière à condensation neuve - parquets 
neufs et nombreux placards aménagés. 
Ravalement neuf 2017.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
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SOUCELLES 239 960 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 960 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 49031-2259. Maison récente 
comportant au rez-de-chaussée : 
cuisine ouverte sur séjour de 42 
m2, 2 chambres, salle d'eau et wc; à 
l'étage : palier, 2 chambres, salle de 
bains et wc. Jardin, garage.

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

ST AUGUSTIN DES BOIS
416 200 € 

400 000 € + honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 4,05 % charge acquéreur

Réf. 49019-2889. En campagne 
de Saint Augustin des Bois ! 
Magnifique propriété avec pis-
cine sur une parcelle de 3410m2. 
La maison comprend en rez de 
chaussée une entrée sur vide, une 
grande pièce à vivre de plus de 
70m2 avec double salon, cheminée 
à foyer fermé, cuisine aménagée 
et équipée récente, une salle à 
manger baignée de lumière, une 
lingerie, une pièce rangement, 
cave, WC. Un espace parental avec 
dégagement, salle de bain équipée 
avec douche et baignoire, 1 grande 
chambre avec placards dressing, 
un bureau. A l'étage une mezza-
nine espace détente, 2 chambres 
avec placards, une chambre sur 2 
niveaux, une salle d'eau avec wc. 
La maison bénéficie d'un double 
préau, d'un local technique pour le 
système de géothermie, d'un abri 
de jardin, d'une piscine chauffée, 
d'une grande terrasse en teck. Le 
jardin paysagé est clos avec portail 
électrique. De belles prestations 
dans un écrin de verdure au calme. 
Une belle opportunité à découvrir ! 
Classe énergie : C.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1239. Maison de 1992 
offrant sur plus de 160 m2 : entrée, 
vaste pièce de vie, cuisine aménagée 
et équipée indépendante, arrière 
cuisine/lingerie, chambre, salle de 
bains + douche au rez de chaussée 
; palier, 3 chambres, grande pièce 
isolée (chambre possible), salle de 
bains au 1er étage. Cave, cabanon 
de jardin et Garage en annexes. 
Jardin. Rare opportunité !
SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

449 400 € 
428 000 € + honoraires de négociation : 21 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-180. Maison de Maître 
avec chapelle sur un parc arboré 
de 2600 m2 à deux pas de la coulée 
verte et 10 minutes du centre ville. 
5 chambres, 2 pièces d'eau, 239 m2 
habitable. Prévoir travaux d'aména-
gement intérieurs. Classe énergie : C.

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

ST LEGER DES BOIS
330 450 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 10 450 € 
soit 3,27 % charge acquéreur

Réf. 49095-1099. Située au calme, 
maison de 163 m2 sur une parcelle 
arborée d'environ 1623 m2 com-
posée d'une pièce de vie de 80 m2, 
cuisine avec un espace repas très 
lumineux, 4 chambres. Sous sol com-
plet. Terrasses et piscine couverte. 
Classe énergie : C.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

STE GEMMES SUR LOIRE
198 762 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 762 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49014-802. Maison familiale de 
80,40 m2 comprenant, entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
avec placard, wc avec point d'eau. 
Étage 3 chambres (dont 2 chambres 
avec placard), salle d'eau avec wc, 
dégagement. Terrasse, cellier, exté-
rieur. Sur parcelle de 138 m2. Ses plus 
: proche de toutes les commodités, 
construction récente, sans travaux.

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

STE GEMMES SUR LOIRE
272 480 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1646. EXCLUSIVITE. 
Maison comprenant au rez-de-
chaussée : séjour-salon, cuisine amé-
nagée, salon, séjour, salle d'eau, wc. 
A l'étage : palier, trois chambres, 
salle de bain. Garage et dépendance 
Terrain clos de 296 m2. Classe éner-
gie : C.

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

TIERCE 207 000 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 49031-2248. Maison à usage 
d'habitation proche du bourg 
de Tiercé comprenant salon, 4 
chambres, salle d'eau, wc. Le tout 
sur un terrain clôturé de 1135 m2.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE 170 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49013-1643. Exclusivité. 
Maison comprenant : entrée, une 
chambre, chaufferie, palier. À 
l'étage: cuisine aménagée équi-
pée, salon, palier, deux chambres, 
salle de bain, wc. Garage et 
jardin. 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

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
CANTENAY EPINARD
 470 250 € 

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

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

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

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

LES RAIRIES 28 600 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 14,40 % charge acquéreur

Réf. 49041-693. EXCLUSIVITÉ Beau 
terrain constructible non viabilisé en 
accès direct sur rue offrant 37 m de 
façade et 30 m environ de profon-
deur. Réseaux en bordure de terrain 
(Tout à l'égout, Eau, Gaz, EDF, PTT). 
Exposition EST/OUEST

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

LOCATIONS
ANGERS Loyer 460 €/mois CC

 + frais de bail 90 €

Réf. 49019-L181. ROSERAIE - 
Square des Caléides - Proche tram-
way et commodités, appartement 
T2 de 50m2 avec BALCON - REFAIT 
A NEUF - A LOUER au 5ème étage 
de la résidence Artemis compre-
nant : une entrée avec 2 placards, 
un wc, une chambre, une cuisine 
aménagée et équipée (plaque 
vitrocéramique 2 feux, un four), 
un salon-séjour lumineux, une 
salle d'eau, une cave, un local à 
vélo. Pas de frais de bail, pas de 
frais d'état des lieux. Loyer men-
suel de 460 €, charges en sus de 
90 € (chauffage,eau, ascenseur, 
entretien des parties communes) 
soit un total de 550 € mensuel. 
Dépôt de garantie de 460 €. 
Libre de suite. Diagnostiques 
en cours. Menuiseries en PVC 
DOUBLE VITRAGE neuves. TEL 
06.70.52.44.40 MME TROTTIER

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1251. HOPITAL - Local 
commercial à usage actuel de res-
taurant comprenant: véranda, salle 
de restaurant + bar, 2ème salle de 
restaurant, sanitaire, deux wc, cui-
sine, vestiaire, wc, salle de repos. 
Grande cave.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
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CANTENAY EPINARD
 208 700 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

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

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

Bords de Loire

MAISONS

LA MENITRE 197 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 49112-803. BOURG - Maison 
indiv 2004, ppied : séj-sal-cuis amé, 
ancien garage aménagé en une 
pièce, couloir, 3 ch, bains, wc. A 
l'étage : une pièce. Jardin clôturé, 
terrasse, le tout sur 686m2. Diag en 
cours

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

Saumur
et périphérie

MAISONS

BAUGE EN ANJOU
 181 622 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur

Réf. 49037-971. Ancienne de 
bourg d'env 122m2 hab, rdc: 
pce de vie chem, cuis ouverte 
A/E, véranda. 1er étage: 2 ch, 
sde. Grenier. Cave. Studio indé-
pendant à rénover: pce ppale, 
cuis, coin sde. dépend avec gge 
et atelier. Terrain de 428m2 et 
jardin de 213m2. Classe énergie 
: E.

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

BLOU 224 882 € 
217 000 € + honoraires de négociation : 7 882 € 

soit 3,63 % charge acquéreur

Réf. I12463/282. Bien située dans 
un bourg avec écoles et quelques 
services à 15 mn environ de Saumur, 
cette maison de 1998 offre en rez-
de-chaussée un beau séjour/salon 
donnant sur une terrasse et un 
terrain d'agrément exposés nord 
donnant sur un chemin piéton, une 
chambre et salle de bains et une cui-
sine entièrement aménagée et équi-
pée. Bel étage comprenant palier 
distribuant 4 chambres et un grenier 
aménageable isolé. Garage accolé, 
chauffage central gaz et raccorde-
ment au tout à l'égout, cabane de 
jardin. Classe énergie : C.

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

CHEVIRE LE ROUGE
 73 600 € 

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

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

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

DOUE EN ANJOU
 178 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-71. Exclusivité. Pavillon 
VERCHERS SUR LAYON. Sam/séj, 
bureau, cuis AE, 4 ch, sdb, wc, gre-
nier aménageable. S-sol total compr: 
gge 45 m2, 1 pce carrelée idéal pour 
repas de famille, chaufferie, atelier, 
cellier. Sur parcelle clos de 5 441 m2. 
Idéal pour une gde famille.

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

DOUE EN ANJOU 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49109-386. Pavillon très bien 
agencé de 2004 offrant tout le 
nécessaire de plain pied, 103m2 hab. 
Entrée, salon-séjour, cuis équ/am 
accès terrasse, cellier, arr-cuis, wc, 
sdb, dégag, 3 ch. Etage desservi et 
isolé, poss. d'aménag. suppl. Terrain 
clos 1114m2.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LES VERCHERS  
SUR LAYON  178 800 € 

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

Réf. 49109-401. 10km Doué la 
Fontaine, pavillon années 70 en 
gde partie rénové, 135m2 hab: salon 
séjour 38m2 poêle à bois, véranda, 
cuis EA semi ouverte, 3 ch, sd'eau, 
wc. En annexes: buand et cellier. 
Etage: espace nuit. Terrain et jardin 
clos avec atelier et abris de jardin.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES 72 080 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49046/658. Maison de ville 
comprenant en rdc: séjour, wc, salle 
d'eau, wc, cuisine. Au 1er: 2 chbres. 
Terrain de 128m2. Classe énergie : 
DPE vierge. www.notaires-immobi-
lier-saumurois.com
Me S. BOUIS-DEQUIDT
02 41 51 50 36
immobilier.49046@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 rénovée com-
prenant: une pièce principale, 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

PARNAY 59 360 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49107-913. 06. En hauteur. 
Maison tuffeau à finir de rénover, 
rdc: entrée/verrière wc, cuis/sàm, ch. 
1er: pal/bur, ch chem, sdb/lingerie. 
2ème: pte pièce à usage de ch et ch à 
usage de salon. Gde cave avec étage 
dans roc. Cour, puits. Sur 102m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL DAUVER et JOUAND-
PUCELLE - 02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

SAUMUR 194 065 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 065 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49075-377068. Bords de Loire 
: Ensemble immobilier compr Une 
maison de ville avec 3 chambres, 
petit jardin. Hôtel particulier : res-
taurant au rdc avec bar, 2 salles 
de réception, cuisine, toilettes. A 
l'étage : 9 chambres, 6 salles de 
douche et wc. Terrasse et dépen-
dances.

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

SAUMUR 264 912 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-60. 10mn Saumur et 
5mn A85. Pavillon 2013, vie de 
ppied: cuis AE ouverte sur sàm 
25m2, salon 38m2 env, chem, 3 
ch dont suite parentale avec sdb 
priv, toil et sd'eau. Grenier 90m2 
au sol. Joli terrain clos 1500m2 
paysager arboré. A découvrir de 
suite. Classe énergie : D.

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

SAUMUR 345 200 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-73. Exclusivité. Maison 
rénovée: Rdc: gd salon av belle 
chem, sàm, cuis A/E, salle douches, 1 
ch. Etage: sde, 2 ch, grenier. En ext 
1 studio/gîte, piscine couverte, gge 
dble, Kota grill finlandais, dépend. 
S/parcelle clos de 4363 m2. Idéal acti-
vité de gîtes ou location.

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
140 422 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. I12463/273. Maison au calme 
habitable de suite située entre 
Longué et Saint-Philbert-du-Peuple 
comprenant un salon/séjour, une 
cuisine aménagée, une véranda, une 
salle d'eau, un wc, deux chambres et 
autre pièce (21 m2), cave. A l'étage, 
deux chambres et grenier. Terrain 
attenant avec grand hangar, garage, 
petit atelier et autres dépendances, 
deux puits. Assainissement indivi-
duel refait (3 ans) Classe énergie : D.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

VERNOIL LE FOURRIER
137 800 € 

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

Réf. 49113-151. 20km de Saumur. 
Maison de 149 m2 comprenant 5 
pièces, 3 chambres dont une de plain 
pied, grande cave creusée dans le 
tuffeau, cheminée, garage. Terrain 
de presque 2000 m2 décoration à 
revoir. Classe énergie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32  
ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

Segré
et périphérie

APPARTEMENTS
SEGRE EN ANJOU BLEU

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

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49091-622. Appartement en 
résidences Séniors et Services, un 
beau T2 comprenant une pièce de 
vie avec kitchenette ouverte sur 
une loggia, une chambre, une salle 
d'eau. Diagnostiques en cours.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/
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MAISONS
BECON LES GRANITS

167 040 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 040 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2874. Rare. A quelques 
pas des commodités, venez visiter 
cette maison de plein pied. Salon - 
Séjour, une cuisine, deux chambres, 
une salle de bain et un garage. 
Chauffage électrique. Maison 
propre et entretenue. Terrain clos 
de 706m2. Pour plus d'informations 
Mélodie Cartisser 06.98.93.44.66.
Mes BOUWYN ANTIER GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

BECON LES GRANITS
224 460 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 9 460 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2871. Commune avec toutes 
les commodités. Venez découvrir cette 
maison avec vie de plein pied. Salon 
avec poêle à bois, cuisine aménagée 
équipée (plaque, lave vaisselle ) séjour 
donnant sur une terrasse. Elle dispose 
de quatre chambres, dont une avec 
douche, Buanderie, salle de bain et 
wc. A l'étage un bureau pouvant servir 
de chambre. Terrain clos de 761 m2. 
(Maison disponible Juillet 2020) Pour 
plus d'informations Mélodie Cartisser 
06.98.93.44.66. Classe énergie : D.
Mes BOUWYN ANTIER GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

BOUILLE MENARD 68 120 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-621. A la Chapelle aux Pies, 
une ancienne ferme comprenant une 
cuisine avec cheminée, arrière-cuisine, 
des toilettes, pièce avec douche. A 
l'étage: trois chambres. Dépendances 
avec garage, terrain + 1200 m2 Classe 
énergie : DPE vierge.
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@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 cheminée, grande 
cuisine, wc, couloir, salle de bains, 
trois chambres, lingerie. 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 141 480 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-1128. CENTRE - Maison 
comprenant au rdc: entrée, salon/
salle à manger, cuisine. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, salle de 
jeux. Grenier aménageable. A l'exté-
rieur: cave, garage de 85 m2, 2 ate-
liers d'environ 85 m2 le tout sur un 
terrain de 755 m2 clos.

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, 110 m2 
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

CONTIGNE 248 572 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 572 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

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

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

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 PLESSIS MACE 141 482 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 482 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49014-751. Maison de plain pied 
comprenant, un hall d'entrée, une 
cuisine, 1 sdb, un wc, 3 ch av placard. 
Gge Jardin attenant. Parcelle cadas-
trale de 594 m2. Maison louée 660,61
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

LONGUENEE-EN-ANJOU
188 462 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 8 462 € 
soit 4,70 % charge acquéreur

Réf. 49014-790. MEMBROLLE SUR 
LONGUENEE - Maison de plain pied 
de 87 m2 habitable, comprenant hall 
d'entrée avec placard, cuisine aména-
gée et équipée (hotte, plaque induc-
tion, frigo), sàm salon avec cheminée 
insert, couloir, 2 ch, une salle d'eau, 
wc. Grand garage. Possibilité de 
faire une chambre supplémentaire. 
Terrasse, bassin, sur terrain clos arboré 
et paysager. Parcelle cadastrale de 690 
m2. Les plus de la maison : au calme, 
en parfait état en très entretenu, 
Possibilité de faire évoluer la maison.
Mes MORIN, CESBRON, FALLOURD 
et TREFFOT - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49031-2172. Située au coeur du 
bourg, proche tous commerces, pro-
priété nichée dans un parc paysager 
de 5898 m2, composée de deux habita-
tions. La première comprend un vaste 
sal séj av mezzanine, cuisine aménagée 
et équipée, 5 ch dt 2 de plain-pied. La 
seconde comprend un salon séjour, cui-
sine aménagée, 3 ch, bureau. Grenier 
aménageable. Dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

NYOISEAU 145 672 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 6 672 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-696. 4 kms SEGRE. Maison : 
séj-sal av cheminée (insert), cuis amé/
équip, wc, 3 ch, sdb (baignoire, 2 
vasques) Ssol : cuis d'été, gge carrelé 
porte automatique, cabinet de toilette 
av douche, WC Combles. Ensemble sur 
terrain plus de 700 m2 Classe énergie : E.
Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE 41 920 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2237. Venez découvrir ce ter-
rain à bâtir de 1275 m2, idéalement situé 
avec son environnement calme et proche 
de la commune de Châteauneuf-sur-
Sarthe. Permis de construire accordé par 
la mairie, possibilité de modification.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
73 360 € 

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

Réf. 49091-615. Terrain, hors lotisse-
ment, environ 880 m2, belle parcelle 
avec arbres fruitiers et autres
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS
CHEMILLE EN ANJOU

312 280 € 
296 000 € + honoraires de négociation : 16 280 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/461. PROCHE CENTRE 
VILLE. Maison d'env 160m2 hab. Rdc: 
cuis, salon séj avec belle chem, une 
ch avec sde privative, bureau, ling, 
véranda. Etage: 3 belles ch, sdb, 
wc, grenier. Gge 2 voit, le tt sur ter-
rain de 3224m2 avec potager. BELLE 
PRESTATION Classe énergie : C.
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE CHEMILLE - 02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

MAUGES SUR LOIRE
 91 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/786. LA POMMERAYE 
- Maison de bourg composée d'une 
entrée, une cuisine, un séjour salon, 
wc, celliers, à l'étage, 3 chambres, 
une salle d'eau, cour avant, à res-
taurer, idéal investisseur ou premier 
achat. Classe énergie : DPE vierge.

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

MONTJEAN SUR LOIRE
220 500 € 

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

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

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

TREMENTINES 348 150 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 18 150 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/458. 5 MNS CHOLET 
Maison du 15ème siècle rénovée, 
idéalement situé à la campagne. 
Rdc: pce à vivre avec chem ouverte 
d'époque, cuis, arr cuis, 1 ch, 2 
sde, 2 wc. Etage: 3 ch, sde, wc. 
Dépend attenantes, gge. Terrain 
clos de 5698m2. BIEN IMMOBILIER 
D'EXCEPTION

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BEAUPREAU EN 
MAUGES

73 290 € 
69 800 € + honoraires de négociation : 3 490 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/
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Les notaires 
annonceurs

dans la SARTHE

BALLON ST MARS (72290)

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

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

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

BONNETABLE (72110)

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

BOULOIRE (72440)

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

CONNERRE (72160)

SELARL OFFICES DE L'EST MANCEAU
La Belle Inutile - Tél. 02 43 54 01 54  
Fax 02 43 54 01 59 - oem.connerre@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

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

LA FLECHE (72200)

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

LA MILESSE (72650)

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

LE GRAND LUCE (72150)

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

LE LUDE (72800)

SELARL Céline GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
36-38 bd Fisson
Tél. 02 43 94 60 07 - Fax 02 43 94 76 39
celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

SCP François de CHASTEIGNER  
et Elisabeth JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr
Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68
negociation.72127@notaires.fr
Mes Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port
Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47
fournier@notaires.fr
Mes Pierre-Yves GOURLAY  
et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles - 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
SCP BAUDRY - PILLAULT
44-46 avenue de la Libération
Tél. 02 55 48 99 60
didier.gandon.72137@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

BRUZ (35170)

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
28 avenue Alphonse Legault - CS 27167
Tél. 02 99 05 04 80 - Fax 02 99 05 04 83

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

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

MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
14 rue des Palles - BP 15
Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50
nego.palles.villaines@notaires.fr

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

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

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 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 sco-
laire, commerciale et de trans-
port. 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 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 indi-
viduel. Copropriété 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 145 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 3,93 % charge acquéreur

Réf. 001/1360. Au calme appar-
tement lumineux avec terrasse 
offrant: entrée avec placards, 
cuisine et séjour donnant sur 
une grande terrasse 28m2 orien-
tée sud-ouest, vue dégagée, 
deux chambres, salle d'eau et 
wc. Grand parking en sous-sol. 
Proximité transports, centre ville 
à 2 pas. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

LE MANS 152 830 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 830 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/926. PREMARTINE/CROIX 
DE PIERRE - Proche des transports 
et des commerces. Appartement de 
type 4 comprenant: entrée, salon/
salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cave et parking. 
Copropriété de 64 lots, 2250 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C.

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

LE MANS 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 53 300 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 13864/923. ROUTE DE SABLE - 
PETIT SAINT GEORGES - Proche des 
commerces et des transports. Maison 
avec travaux ou prévoir démolition 
comprenant: entrée, salon avec cui-
sine, salle d'eau, chambre. Garage 
et jardin. Terrain de plus de 500 m2. 
Façade 5.60ml. 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 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-426. Maison à rénover 
ou à démolir sur terrain de 665m2 
avec dépendances (15m de façade). 
Surface de la maison 79m2 env. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1431. RUE DE RUAUDIN 
- Maison de ville, pièce a vivre avec 
cuisine aménagée et équipée, a 
l'étage, palier, salle d'eau-wc, 2 
chambres. Attenant: chaufferie 
buanderie avec cave a la suite. Cour 
et garage indépendant avec porte 
automatisée.

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

LE MANS 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-836. CITE DES PINS - 
Maison mitoyenne de 1937 restau-
rée et agrandie le tout d'une surface 
de 81m2 plus la véranda environ 
12m2 comprenant au rez-de chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine déga-
gement, wc avec lave-main, salon, 
arrière cuisine, véranda. Etage: 
palier, deux chambres, salle d'eau. 
Cave sous partie, jardin clos avec 
chalet.

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

LE MANS 
134 900 € 

127 500 € + honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. ALCEC. Maison sur sous-sol 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine donnant sur une ter-
rasse, salle à manger-salon et wc. A 
l'étage: 3 chambres et salle de bains. 
Garage, cave et jardin. Classe éner-
gie : E.
Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LE MANS 156 400 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 

soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 72010-381268. LIBÉRATION - 
Quartier Heuzé/Libération, mancelle 
de 93 m2 2 chambres avec jardin: 
entrée, séjour/salon/salle à manger 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de bains/wc, buanderie. A l'étage: 2 
chambres, wc. Jardin avec terrasse. 
Chaudière gaz de décembre 2019. 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 161 600 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 4,26 % charge acquéreur

Réf. 72010-381231. LES ARDRIERS 
- Maison (sans travaux) 90 m2 3 
chambres, garage et jardin. Au sous-
sol surélevé: entrée, une chambre, 
wc, buanderie , espace cave. Au 
rez-de-chaussée: salon-séjour avec 
balcon, cuisine de 2016, 2 chambres, 
salle d'eau/wc. Classe énergie : E.

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

LE MANS 
162 440 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-806. Quartier ROUTE DE 
PARIGNE L'EVEQUE. Maison 1956 
compr rdc: entrée, salle à manger, 
cuisine, chambre, salle de bains, 
wc. Etage: palier, 4 chambres dont 
une avec salle d'eau et wc. Grenier. 
Véranda non chauffée, terrasse, 
cave, garage, atelier. Jardinet devant 
et jardin clos derrière. Classe énergie 
: E.

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@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 246 280 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-893. Maison d'habitation 
comprenant au rez de chaussée : 
une cuisine aménagée et équipée, 
un salon - séjour avec conduit de 
cheminée, une chambre, une salle 
d'eau, chaufferie wc. A l'étage man-
sardé: palier, wc, salle de bains, une 
chambre et une petite chambre et 
un bureau. annexe et grand garage 
le tout sur un terrain de 347 m2. 
Classe énergie : C.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 256 200 € 
244 000 € + honoraires de négociation : 12 200 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-437. VILLARET - Pavillon 
de 92 m2 env en bon état général. 
Pavillon comprenant : entrée placard 
toilettes, salon-séjour accès terrasse 
plein sud, cuisine semi-ouverte amé-
nagée et équipée. 1er étage : mez-
zanine, 3 chambres, salle d'eau avec 
toilettes. Combles perdus au-dessus. 
Garage accolé avec partie buanderie. 
Jardin clos sur l'avant et sur l'arrière 
avec chalet en bois. Classe énergie : C.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr
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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 pièce de vie tra-
versante, cuisine et wc. aux étages: 5 
chambres, dressing, un bureau, salle de 
bains, wc. grenier aménageable, grand 
garage sous-sol total: chaufferie, cave, 
cellier Proximité écoles, transports, 
commerces. Classe énergie : E.
SCP de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

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

soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-284. Belle maison de 
130m2 hab sur terrain de 238m2, 
rdc: pce de vie, cuis A/E, wc. Etage: 
3 ch, sdo, wc. Ssol: gge, buand, cave, 
studio de 16m2. Terrasse, piscine hors 
sol chauffée. PVC avec volets rou-
lants électr, clim dans chacune des 
pces. Classe énergie : D.
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
christelle.joubert.72021@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 entière-
ment rénovée offrant 1 chambre et salle 
d'eau avec wc en rez-de-chaussée grand 
séjour-salon accès terrasse, cuisine a/e, 
arrière cuisine. 1er étage: 4 chambres, 
sdb wc. 2ème étage: chambre avec se, 
suite parentale avec dressing, bureau, 
se et wc. Charmant jardin clos de murs. 
Proche écoles, commerces, transports et 
gare. Classe énergie : C.
SCP de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 795 000 € 
770 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 

soit 3,25 % charge acquéreur

Réf. 001/1362. A deux pas du centre 
ville, cet élégant hôtel particulier vous 
séduira par son spacieux rez-de-chaus-
sée offrant: vestibule, deux salons, 
salle à manger, bureau, cuisine A/E. 
L'ensemble doté de beaux parquets 
et de cheminées monumentales. Aux 
étages: une suite parentale, 5 chambres, 
3 salles d'eau, lingerie. Grande cave 
voûtée. Anciennes écuries aménagées 
en 3 studios. Charmant jardin clos de 
murs avec atelier et préau.
SCP de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

TERRAINS À BÂ-
TIR

LE MANS 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 014/1426. PRÉMARTINE - Rare. 
Une parcelle de terrain a bâtir non 
viabilisée hors lotissement d'une 
superficie d'environ 658m2.

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

LOCATIONS
LE MANS Loyer 550 €/mois CC

 + frais de bail 275 €

Réf. ALEG. Proche quartier Vauguyon, 
appartement F2 situé au 8ème étage 
avec ascenseur comprenant cuisine, 
salle à manger, chambre, salle d'eau 
et wc. Divers rangements et balcon. 
Cave et emplacement parking.

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

Pays manceau

MAISONS
AIGNE 

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

soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS 
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

BALLON ST MARS
 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % 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 sde et sdb. Toilettes à tous 
les étages. Cave, emplact pour véh 
et gge séparé. Jardin clos et arboré. 
Abri jardin pour la chaudière à gra-
nulés. Classe énergie : D.

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

CHANGE 186 922 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. NL-72560-18. Maison sur sous-
sol total comprenant 3 chambres. 
96m2 habitables. Sur + de 3000m2 de 
terrain au calme. Classe énergie : C.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

CHANGE 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 014/1429. LES EPINETTES - Une 
maison d'habitation indépendante 
sur sous-sol, séjour-salon avec sortie 
sur balcon-terrasse, cuisine aménagée 
avec sortie sur terrain, 2 chambres en 
rez-de-chaussée, salle de bains amé-
nagée et toilettes séparés, a l'étage, 2 
chambres (14 et 17 m2), salle d'eau-wc 
et grenier de 7m2. Terrain avec dépen-
dances. Classe énergie : E.

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

CHANGE 240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 014/1412. CAMPAGNE - Dans 
hameau, maison d'habitation de style 
longère: cuisine aménagée (16m2) et 
arrière cuisine (4.50m2), séjour (35m2), 
salon (15m2), salle d'eau, toilettes et 
chambre (13,40m2) en rez-de-chaus-
sée. A l'étage: 3 chambres. Garage 
attenant avec cave au fond. Terrain 
devant et en cote.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 257 250 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-439. A vendre seule-
ment chez votre Notaire, pavillon 
de plain-pied construction de 2016 
comprenant : entrée placard, belle 
pièce de vie avec baies vitrées plein 
sud, coin cuisine aménagée et équi-
pée, cellier, 3 chambres placards, 
salle d'eau, toilettes. Chauffage par 
le sol (gaz), toutes les pièces sont 
équipées RJ45. Panneaux photovol-
taïques sur le toit. Garage, terrasse 
en gravillons Classe énergie : B.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@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, lon-
gère restaurée avec goût, offrant de 
très beaux volumes. Composée d'une 
pièce de vie avec cuisine amén équip 
de 70m2, 4 ch avec dressing, bureau. 
Chauffage chaudière à granule. 
Garage. 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

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

LA CHAPELLE ST AUBIN
355 100 € 

338 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 
soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-285. Jolie fermette 
rénovée d'env 130m2 hab. entourée 
de plus de 4 ha entièrement clos. 
Rdc: salon/séj avec chem et four à 
pain, cuis A/E, ch, sdo, wc, buand. 
Etage: 2 ch, sdo, wc. Dépend, ate-
lier, cave. chauf gaz citerne, portail 
motorisé. Classe énergie : C.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

LOMBRON 126 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72033-380453. PROCHE 
MONTFORT LE GESNOIS !! PROCHE 
COMMERCES ET ECOLES !! Pavillon 
en très bon état, comp : cuisine A/E, 
séjour-salon , 2 chambres et salle 
d'eau. Au sous-sol : garage, bar et 
1 chambre d'appoint. Chauffage 
électrique (convecteurs récents). Le 
tout sur un terrain clos de 580 m2jo-
liment paysagé. A DECOUVRIR SANS 
ATTENDRE !! Visite sur rendez-vous. 
Classe énergie : G.

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

MARIGNE LAILLE 200 260 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 260 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-375743. Maison en cam-
pagne d'env 150m2 hab en très bon 
état sur terrain arboré avec vue sur 
campagne de 3760m2. Salon/séjour 
avec cheminée. Cuisine aménagée 
avec coin repas sur terrasse ombra-
gée.Hangar/atelier bois de 60m2, 
abris de jardin. Classe énergie : E.

Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr
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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 sépa-
rés. Au fond, cuis. Ssol: garage, cel-
lier 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

MONTFORT LE GESNOIS
109 600 € 

104 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 72033-380675. PLEIN CENTRE 
!! Coup de coeur assuré pour cette 
maison de bourg (parquets, belle hau-
teur sous plafond et beaux volumes),  
comp : entrée, cuisine, séjour-salon, 1 
chambre, salle d'eau et buanderie. A 
l'étage : 2 chambres et 2 greniers (poss 
de faire un dressing et une salle de 
bains). Cave en dessous et GARAGE. 
Chauffage central au gaz de ville. 
Terrain à l'abri des regards. A SAISIR 
RAPIDEMENT !! Visite sur rendez-
vous. Classe énergie : D.
SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 270 900 € 
258 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-360545. Maison de 
178m2 hab, aucuns travaux à prévoir, 
sur terrain paysagé de 4500m2: sal/
séj 51m2, cuis. 1 chb, dressing, sde et 
wc de plain pied. 3 chb, sdb, mezz 
et bureau à l'étage. Ssol complet. 
Chaudière/assainissement/huisseries: 
neufs. Classe énergie : D.
Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 66 032 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 032 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2008. Maison gros poten-
tiel comprenant au rez-de-chaussée: 
pièce 28m2, salon 42m2, wc, dégage-
ment, cuisine. A l'étage: pièce, salle 
de bains avec wc, séjour, 3 chambres. 
Cour. Dépendance 74m2. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 126 120 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 72126-2224. Maison 15 min 
du Mans: Entrée, pièce de vie, 
cuisine, chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage: Palier desservant 2 
chambres. Au sous-sol: Cave, linge-
rie, véranda, espace repas, garage, 
wc. Dépendance à usage de garage 
et atelier. Chauffage gaz. Terrain 
992m2.

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

ST MARS D'OUTILLE
109 600 € 

104 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 72012-380823. Maison sur 
sous-sol comprenant : entrée, cui-
sine aménagée, séjour-salon avec 
cheminée, 3 chambres , salle d'eau. 
Garage, buanderie. Terrain de 596m2 
avec piscine couverte. Huisseries 
PVC. Classe énergie : F.

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

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 172 740 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 72126-2245. Pavillon sur S/
sol, idéalement situé, hors lotisse-
ment, compr: cuisine aménagée, 
séjour avec cheminée, couloir, salle 
d'eau, wc, 3 chambres. S/sol total 
compr: buanderie, garage, ate-
lier. Chauffage gaz de ville. Tout à 
l'égout. Terrain 996m2. Classe éner-
gie : F.

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

STE JAMME SUR SARTHE
254 400 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGASN. Maison proche écoles 
compr au rdc: entrée, salon, cuisine, 
salle à manger, chambre, salle de 
bains et chaufferie. A l'étage: palier, 
salle de bains, wc, pièce noire, cou-
loir avec placards desservant trois 
chambres. Cave, garage et jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6,87 % charge acquéreur

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

TRANGE 231 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-286. Belle maison de 
130 m2 à ossature bois sur terrain 
de 1751 m2 clos et arboré compr au 
rdc: entrée, salon/séj, cuis A/E, arr 
cuis, 2 ch, sdo/wc, cellier. A l'étage, 2 
ch, bureau, sdo/wc. Carport (2 véh). 
Calme et tranquillité assurés. Classe 
énergie : D.

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

IMMEUBLE
SOULIGNE  
SOUS BALLON

158 470 € 
149 500 € + honoraires de négociation : 8 970 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. GLGOU. Maison restaurée tout 
confort: 2 logements (F3 et F4) avec 
2 accès. F3 loué au rdc (48,27m2): 
entrée, séjour, cuis am, 2 ch, sde 
et wc. Garage avec rang. F4 libre 
86,51m2: entrée dég, sas, cuis am. 
et sdb. De l'autre côté séj, 2 ch et 
débarras, wc. Grenier amén. Cour.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ST PAVACE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 001/1364. Terrain constructible 
viabilisé en lotissement terrain plat, 
libre de constructeur; surface de 400 
m2, possibilité plain pied. Façade de 
18m. Bonne orientation possible.

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

Maine normand

MAISONS
BONNETABLE 37 800 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur

Réf. 079/1680. Maison d'habita-
tion : salon-salle à manger, cuisine 
ouverte, une chambre, salle d'eau, 
wc. Cour, cave, grenier, terrain. DPE 
en cours.
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BONNETABLE 59 125 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 125 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1679. Maison d'habitation 
renfermant : une entrée, un salon-
séjour, une cuisine, un couloir, deux 
chambres, salle de bains, wc. gre-
nier En retour d'équerre, une petite 
dépendance Cave, cour. DPE en cours
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BONNETABLE 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13808/421. 25 km du MANS 
(Sarthe). Très beau corps de ferme à 
fort potentiel sur terrain de 2851m2, 
sur 2 niveaux, pour env 200m2, dont 
99m2 hab actuellement. Rdc: séjour/
cuis, salon, sde/wc, gde pce d'env 
45m2. Etage: 2 ch, wc, une pce. Puits. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. PORZIER - 02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

MEZIERES SUR 
PONTHOUIN

100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGUIT. Prox commerces et 
école, maison ancienne, rdc: cuis 
aménagée, sàm avec chem, ch, sde 
et wc. Etage: 1 ch, wc. Grenier amé-
nageable. Poss d'extension dans la 
grange. Diverses ptes dépend avec 
eau et électricité. Gge. Jardin. Chauf 
Fioul et chem. Classe énergie : E.
Me A. LEDRU  
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PARENNES 208 552 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 9 552 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1615. Grande maison 
bourgeoise avec charme compre-
nant un salon avec cheminée, une 
pièce de vie avec poêle à bois et 
cuisine, salle de bains, 4 chambres, 
une salle d'eau/wc. Dépendance, ter-
rasse carrelée, jardin, préau, bûcher, 
garage. Classe énergie : E.

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

SEGRIE 130 900 € 
125 100 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 4,64 % charge acquéreur

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

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

DIVERS
BONNETABLE 147 700 € 

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

Réf. 079/1674. Local Industriel. Atelier 
compr 2 plateformes communicantes 
d'une surface d'env 680m2. Chacune 
équipée d'un aérotherme fonction-
nant au gaz de ville. Bureaux avec 
capacité de stockage, vestiaire, wc. 
Chauf gaz de ville et électrique. 
Disponible aussi en location

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

Perche Sarthois

MAISONS
BOULOIRE 168 280 € 

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

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

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

CORMES 
58 300 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2546. Iéal 1 er achat ou locatif - 
Maison comprenant en rdc : séjour/
cuisine   sdb avec wc - A l'étage : 2 
chbres - Caves sous la maison -  jardin 
clos  200 m2 bordé par un ruisseau.

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

LA FERTE BERNARD
 95 400 € 

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

Réf. 2572. Idéal 1er achat ou locatif 
- Pavillon plain pied - Sous-sol total 
et jardin  550 m2 - Entrée, séjour, cui-
sine,  3 chbres, salle d'eau, wc.

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

LA FERTE BERNARD
 139 600 € 

132 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5,76 % charge acquéreur

Réf. 2582. Idéal famille - Maison de 
ville : séjour   poêle à bois, cuisine 
aménagée   véranda salon , buan-
derie, salle d'eau avec dressing, wc 
- A l'étage : 4chbres, wc Terrain de 
540 m2

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

LAMNAY 
49 820 € 

47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2571. Maison de village à réno-
ver comprenant de plain pied entrée, 
séjour, salon, cuisine, chambre, salle 
de bains, wc. Jardin clos sans vis à 
vis sur l'arrière - Garage - Chauffage 
électrique Idéal locatif.

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

MELLERAY 179 300 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 2585. Beau pavillon tradition-
nel -   Entrée, séjour avec chem   
insert, cuisine aménagée/équipée , 
chambre , salle d'eau  wc - A l'étage : 
4  chbres, wc  - Sous-sol avec garage, 
atelier, cuisine d'été, cave, bûcher, 
wc -  Terrain   1286 m2 avec terrasse 
Classe énergie : D.

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

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

soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 2572 BIS. Axe LA FERTE - 
BELLEME - Corps de ferme à rénover 
avec dépendances sur praire1ha. 
Maison d'habitation comprenant : 
entrée, séjour avec chem, cuisine , 
chbre , sdb, wc, cave -Grenier amé-
nageable - Nombreuses dépen-
dances

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

ST MARS DE 
LOCQUENAY

89 680 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 5,51 % charge acquéreur

BOURG - Maison bourg rénovée, 
au rdc : séj. chem. ouverte sur cuis. 
, s.eau, wc, petite pièce. A l'ét. : 
buand. 3 ch. Gde sdb avec wc. Petite 
cour terrasse. sur 182m2. Classe éner-
gie G. Classe énergie : DPE vierge.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
ASNIERES SUR VEGRE 353 600 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1451. Maison de caractère 
avec dépendances sur terrain paysa-
ger 5545m2: couloir d'entrée, cuis, sàm 
(15,12m2), salon (15,12m2), véranda 
(25,78m2), bureau, partie buanderie, 
wc. 1er étage: wc, 3 ch, sd'eau, rangts. 
2e étage: 5 pces à aménager (74m2 
au total). Pompe à chaleur (air/air). 
Dépendces: anc écurie, grand atelier av 
verrière, ancien gîte. Classe énergie : E.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-431. Maison indépendante 
de 147.80m2 env sur sous-sol compre-
nant sous-sol: garage, atelier. Rez-de-
chaussée: cuisine, pièce de vie cheminée 
accès grande terrasse, dégagement, 2 
chambres, bureau, salle de bains, toi-
lettes. 1er étage: palier, chambres, gre-
niers, 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

CRANNES EN 
CHAMPAGNE 121 900 € 

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

Réf. 72120-482. Maison de bourg située 
au coeur d'un village prisé par son 
authenticité. Après avoir passé la porte 
cochère, vous entrerez ds cet ensemble 
immobilier composé de 3 parties. Une 
maison, rénovée en partie, d'environ 
100m2, des dépendces d'environ 100m2 
et une 2e maison 50m2. Le bâtiment prin-
cipal allie charme de l'ancien (poutres, 
cheminées, pierres de taille...) et éléments 
actuels (sdb, porte à galandage...). Au 
rdc, vous entrerez ds cette cuisine dîna-
toire ouverte (passe-plat) sur le sal-séj de 
prés de 35m2 av chem insert. Au premier 
étage, vous trouverez un espace dédié 
exclusivement aux parents. Une vaste 
ch lumineuse, 2 dressings, 1 sdb av une 
douche à l'italienne et baignoire d'angle, 
et wc. Au second, 2 autres ch de part et 
d'autre du palier. La dépendce d'environ 
100m2 jouxte la maison et peut aisément 
y être rattacher (sal de réception/cinéma, 
ch, sdb...) Au fond du jardin, vous serez 
attiré par la 2e maison, d'environ 50 m2. 
Elle offre une pce de vie av coin cuis, 
sde av WC et une ch av chem. Elle sera 
idéale pour recevoir amis, famille, ou plus 
encore, le studio de votre adolescent en 
quette d'indépendce... Les extérieurs fini-
ront de vous charmer: jardins clos de murs 
et aux différentes ambiances, et un puits. 
Un achat raisonné pour une famille vou-
lant faire évoluer cette charmante maison 
au grès de la vie... Visite impérative.
SELARL LCC NOTAIRES
06 85 23 39 36 ou 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LE BAILLEUL 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1485. Pavillon de plain-
pied avec 5 chambres sur terrain 
615m2: entrée, wc, séjour-salon, che-
minée insert/coin cuisine aménagée, 5 
chambres avec placard, salle de bains 
(baignoire et douche), arrière-cuisine. 
Abris de jardin. Classe énergie : E.

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

MALICORNE SUR 
SARTHE

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

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1461. Maison de bourg 
rénovée de plain-pied sur ter-
rain 710m2: séjour (24,32m2), 1 
chambre ou salon (16,67m2), cui-
sine avec cheminée (14,76m2), pla-
card, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Dépendance: chaufferie, cave, abri 
de jardin. Classe énergie : E.

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 contempo-
raine, cadre agréable - vue dégagée. 
Entrée, cuis. aménagée, arrière cuis, 
s. manger/salon avec cheminée, wc. 
Demi étage : mezzanine, 1 chambre, 
s. bains. Demi étage : 3 chambres, s. 
d'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. Proche gare et 
centre ville, pavillon contemporain 
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
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SABLE SUR SARTHE
 364 000 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1079. Propriété sur un ter-
rain de 5000m2 avec vue sur la Sarthe. 
Pavillon individuel rez de chaussée : 
hall d'entrée desservant une cuisine 
aménagée ouverte sur un séjour 
avec cheminée à foyer ouvert. Deux 
chambres, une salle d'eau et une 
salle de jeux. Etage : mezzanine, deux 
chambres, un dressing et une salle de 
bains. Sous-sol complet avec double 
garage, sauna, cave, atelier. Piscine et 
dépendances. Jardin clos avec accès à 
la Sarthe. Classe énergie : C.

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

TASSE 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1218. Secteur Tasse/
Noyen sur Sarthe. Maison ancienne 
rénovée sur terrain 700m2. Rdc: 
séjour 29,82m2, salon 17,88m2 chem., 
cuisine équipée, wc. 1er: 3 chambres, 
2 sdb, wc. 2ème étage: chambre, 
sdb, wc. Cave voûtée. Préau - ran-
gement - garage. Classe énergie : D.

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

Vallée du Loir

APPARTEMENTS
LA FLECHE 100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 854. Appartement sur 3 niveaux 
de 64 m2 : -RDC : Hall d'entrée avec 
wc -1er: palier, salon, salle à manger, 
cuisine, chambre -2iè: palier, 3 
chambres, salle de bain -Combles: 
4 anciennes chambres de bonnes 
Possibilité de faire 3 appartements 
pour locatif ...

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

MAISONS
BESSE SUR BRAYE 81 840 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,92 % charge acquéreur

Réf. 101/1783. En campagne, rdc: 
véranda, wc, cuis aménagée/équipée, 
sàm avec chem et insert salon, 2 chs, 
sdb, déb, chauff buand douche. Chauff 
central fuel. Atelier cave débarras 
garages Cabanon. Hangar. Cour, jardin 
et terrain. Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE HUON
 136 430 € 

131 000 € + honoraires de négociation : 5 430 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

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

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

LA FLECHE 298 680 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 855. Fermette de 185 m2, 5 
chambres. -RDC : grand séjour de 52 
m2 avec cheminée, cuisine aménagée, 
2 chambres, salle de bains, cave et 
cellier -Combles : palier, 3 chambres, 
salle d'eau, et grenier aménageable 
-Garage, appentis, dépendances, cour, 
pièce d'eau et prés.

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

LA FLECHE 341 880 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 848. Maison des années 20 en 
bon état avec beau terrain bordant 
Le Loir. -Hall d'entrée avec départ 
d'escalier et wc, grand séjour tra-
versant de 50 m2 avec cheminée et 
parquet, cuisine aménagée et équi-
pée -1er: palier, chambre parentale 
avec dressing, salle de bain, 2 belles 
chambres -2ième: palier, 3 chambres, 
salle d'eau et bureau -Cour, garage, 
dépendance et jardin de 2.000 m2 
arboré avec 20m de rive sur Le Loir.

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

LE GRAND LUCE 64 200 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 13816/773. HAMEAU - Maison 
63m2 sur terrain 1732 m2. Pièce de 
vie avec cheminée, salle d'eau, deux 
chambres en enfilade, wc indé-
pendant. Grenier, pièce en coté. 
Dépendances dont garage. Cave, 
cellier et appentis. Classe énergie : G.

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

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

soit 6,04 % charge acquéreur

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

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

LE GRAND LUCE 216 640 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 11 640 € 

soit 5,68 % charge acquéreur

Réf. 40A. BOURG - Dans un 
parc boisé (terrain 6000 m2), hall 
d'entrée, salon avec chem, salle à 
manger, cuis, arr cuis, 3 autres pces. 
Etage: 4 chambres + grenier sur 
l'ensemble sdb, wc. Grenier, 2 pces. 
Dépend: gge, atelier. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

LE LUDE 84 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1055. Maison indi-
vid. sur S/sol semi-enterré: vaste 
entrée, séjour lumineux, cuis am/
équ, 2 ch avec dressing, wc et sdb. 
Bel espace de S/sol compr: cave, 
chauff, buand, garage 2 voit por-
tail élect. Chauf fioul, fenêtres 
bois DV. Terrain clos 467m2. Classe 
énergie : D.

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

LE LUDE 106 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1065. Maison sur sous-
sol semi-enterré sur parcelle de 
terrain clos de 686 m2 comprenant 
: entrée, séjour, cuisine aménagée, 
2 chambres, salle de bains, wc. Le 
sous-sol comprend cave, buanderie 
et garage.

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

LE LUDE 161 120 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1010. Maison rénovée 
dans le style rdc: sàm-salon chem, 
cuis am/équ, entrée, wc, suite 
parent. avec sde et dressing et 
véranda. Etage: palier, ch balcon, 
rang, autre ch, sdb, wc. Cave. Chaud. 
gaz ville. Park. 2 dépend. pour rang. 
Terrain clos 300m2. Classe énergie : E.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 125248. Propriété comprenant: 
hall d'entrée, salon avec chem., séjour 
avec chem., cuisine aménagée, déga-
gement, wc, salon avec chem. insert, 
chambre avec dressing et sdd/wc. 
Demi-palier: pièce. A l'étage : couloir 
desservant six chambres dont deux 
en enfilade, cheminées, placards, wc, 
sdb. Grenier, cave. Garage, pièce avec 
chem., salon d'été avec local tech-
nique de la piscine. Piscine sur un ter-
rain clos et arboré. Classe énergie : E.

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

MONTVAL SUR LOIR
 169 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1064. Au coeur de 
Chateau du Loir (Sarthe) maison de 
ville avec cour et jardin. Rdc: salon 
avec chem, sàm avec chem, cuis A/E, 
buand/chaufferie, wc. 1er étage: 
3 ch, sde, wc, salon/bureau. 2ème 
étage: une ch, grenier. Atelier, par-
celle de terrain clos de 295m2.
SELARL C. GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR
 210 000 € 

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

Réf. 106986. CHATEAU DU LOIR - 
Maison de Maître comprenant: hall 
d'entrée, salon cheminée, séjour 
cheminée, dégagement, cuisine. 1er 
étage: palier, 4 chambres, 3 salles de 
bains avec toilettes, grenier. 2ème 
étage: 2 chambres, bureau, toilettes. 
Garage double, cave. Jardin de ville 
sur le devant. Classe énergie : B.
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

ST CALAIS 145 700 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 101/1678. Pavillon bon état: 
entrée, cuis aménagée, salle à man-
ger-salon cheminée ouverte, salle 
d'eau, wc. Etage: 2chs, sdb, wc, 
salle de jeux. Ssol : garage - atelier 
- arrière cuis - buand - cave. Chauff 
central gaz de ville. Cabanon. 
Terrasse. Terrain. Classe énergie : C.

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

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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VAAS 
95 400 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1004. Maison d'hab 
en pleine campagne compr au 
rdc: séj lumineux, cuis aménagée 
et équipée, sde et wc, une ch 
à l'étage: salle de jeux, wc non 
branché, 2 ch. Studio de 17 m2 
dans dépend ch, wc et sde gge 
avec atelier parcelle de terrain de 
3120 m2. Classe énergie : G.

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

PROPRIÉTÉS

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

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

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-81. Pavillon comprenant 
au rdc: cuisine, wc, séjour-salon avec 
véranda et terrasse, 3 chambres, 
bureau, salle de bains. Grenier. 
Sous-sol: buanderie-chaufferie, une 
pièce, garage. Cour et grand ter-
rain clos avec vue sur le château de 
la Possonnière. Garage. Cave. Classe 
énergie : F.

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

VILLEDIEU LE CHATEAU
98 400 € 

94 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,68 % charge acquéreur

Réf. 2019-52. Ens. imm. Maison 
ppale, rdc: sàm chem insert, bureau, 
cuis, wc. 1er: 3 ch, bureau, sde, wc. 
2ème: grenier, combles amén. Dép. 
1, Ssol: cave. Rdc pièce chem. Etage 
accès ext: pièce. Dép. 2: 2 atel. 
Dép. 3: pce, préau att. Jardin. Cour. 
Poulailler. Puits. Classe énergie : F.

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

VILLEDIEU LE CHATEAU
114 400 € 

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

Réf. 2019-17. Maison rdc: entrée sur 
sàm chem. insert, cuis am/équ, sdb, 
wc. Etage: 3 ch mansardées, cabinet 
de toilette avec wc. Garage ayant un 
accès par la cuisine, grenier au-des-
sus.  Ext.: chenil, cabanon en tôles, 
préau, dble garage. Cour et jardin. 
Chemin d'accès. Classe énergie : C.

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

VILLEDIEU LE CHATEAU
145 460 € 

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

Réf. 2020-5. Maison à usage d'hab, 
rdc: cuisine/séj avec chem ouverte, arr 
cuis donnant accès sur la chaufferie, 
cave et gge, ch, dressing, sde, salon 
avec chem. 1er étage: ch biblio, pce 
de vie avec poêle à bois avec accès 
terrasse et cave, ch, sdb. 2ème étage: 
grenier. Classe énergie : D.

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

53 MAYENNE

MAISONS
LASSAY LES CHATEAUX

136 360 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 360 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 636. Proche commerces et écoles, 
au calme, maison en pierres rénovée 
récemment comprenant salon/séjour 
(+cheminée) ouvert sur cuisine aména-
gée, petit dressing, buanderie et toi-
lettes. Au 1er étage, palier, 2 chambres, 
salle d'eau et des toilettes séparés. Au 
2ème étage, une grande chambre 
avec espace dressing. Serre attenante 
sur l'arrière. Dépendance en pierres 
de 60 m2 env., à usage de garage et 
remise, avec grenier au-dessus. Cour 
et jardin clos attenants. Puits non rac-
cordé. Chauffage électrique récent. 
Assainissement collectif. L'ensemble sur 
725 m2 au total. Classe énergie : E.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

ST PIERRE DES NIDS
182 980 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 663. 15 min. VILLAINES-LA-JUHEL 
(53), belle maison en pierres compre-
nant cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salle à manger (+ insert), 
salon/séjour (+ insert), 1 chambre, 
salle d'eau, toilettes et cellier/buan-
derie. A l'étage, 2 chambres et salle 
de bains avec toilettes. Grenier amé-
nageable à la suite. Fournil attenant. 
Garage et d'atelier. Bûcher. Cour et 
terrain arboré attenants. Chauffage 
électrique et bois. Assainissement 
individuel. L'ensemble pour une 
contenance totale de 3 780 m2. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

ST PIERRE SUR ORTHE
74 200 € 

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

Réf. 671. 10 min. SILLE-LE-GUILLAUME 
(72), jolie maison en pierres compre-
nant une pièce de vie avec un coin 
cuisine (+ cheminée), 2 chambres, 
salle de bains et des toilettes. Grenier 
au-dessus. Garage attenant. Four à 
pain. Puits. Assainissement individuel 
conforme. Chauffage au fuel. Cour 
et terrain attenants avec une petite 
mare. L'ensemble pour une conte-
nance totale de 5 366 m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
74 200 € 

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

Réf. 667. Pavillon sur sous-sol de 
1980, comprenant entrée, cui-
sine aménagée, salon /séjour, 2 
chambres, salle d'eau, salle de 
bains et des toilettes. Grenier amé-
nageable au-dessus. Au sous-sol, 
arrière-cuisine et coin buanderie, 
grande remise et garage. Chauffage 
gaz de ville. Assainissement collectif. 
L'ensemble sur un terrain clos de 666 
m2. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
79 380 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 380 € 
soit 5,84 % charge acquéreur

Réf. 664. Maison proche des com-
modités, comprenant entrée, salon/
séjour ouvert sur cuisine aménagée 
et équipée, salon, 1 chambre et des 
toilettes (+ buanderie). Au 1er étage, 
un palier (coin bureau possible), une 
salle d'eau avec toilettes et 1 grande 
chambre. Au 2ème étage, une pièce 
mansardée à usage de bureau. Une 
petite cave. Grand garage attenant. 
Assainissement collectif et chauf-
fage électrique. Cour et jardin atte-
nants. L'ensemble sur un terrain de 
548 m2. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00  
ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

DIVERS
COURCITE 

89 740 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 740 € 

soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 2557. A 10 min. de 
VILLAINES-LA-JUHEL (53), 
magnifique terrain de loisir sur 
lequel est édifiée une dépen-
dance de loisirs avec une grande 
pièce de vie et une mezzanine 
au-dessus. Le tout avec vue sur 
le plan d'eau. Absence de comp-
teur d'eau de la ville, de comp-
teur électrique et de système 
d'assainissement individuel. 
Absence de mode de chauf-
fage central. Terrain planté de 
chênes, douglas et peupliers 
et de diverses essences de bois 
blanc. Plan d'eau alimenté par 
des sources d'une surface d'en-
viron 7 200 m2. Abri de jardin. 
Le tout sur 40 860 m2 (4ha 08a 
60ca). Classe énergie : DPE 
exempté.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

92 HAUTS
      DE-SEINE

APPARTEMENTS

BOULOGNE 
BILLANCOURT

391 875 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 16 875 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-410. Appt en rdc 
d'un pt immeuble: entrée qui 
dessert un dble séj, 2 ch en enfi-
lade, sdb, cuis indépendante, 
wc. Cave en ssol. Visite sur place 
vendredi 13 mars de 16h00 à 
18h00 ou samedi 14 mars de 
10h00 à 12h00. Copropriété 
2738 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.frPour vos annonces immobilières presse  

et internet, priorité à l’efficacité !

François MARTINS
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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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 
numéroté B3, d'une surf hab de 
53,90 m2, 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 N°8. Classe énergie : 
D. Réf 44007-857 
Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

BELLIGNE 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison de plain pied, comprenant: 
un salon/salle à manger, une cui-
sine ouverte aménagée, un déga-
gement, salle de bains avec douche 
et lavabo, wc séparé, 3 chambres, 
garage, jardin clos. Classe énergie : 
D. Réf 49095-655 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CORCOUE SUR LOGNE 171 300 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison 1982, de 84m2 hab compr : 
Rdc : Salon-séjour avec cheminée, 
cuisine,wc. Etage : 3 ch, sdb avec 
wc, placard, Garage attenant. Petite 
dépendance à usage d'atelier. Puits 
Assainissement : tout à l'égoût. Classe 
énergie : D. www.notaires-saint-phil-
bert-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

GENESTON 274 300 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Rare,en impasse sur 734m2 de terrain 
clos,maison récente de PP: Hall,séjour 
sur terrasse, cuisine amén. 4 chs dont 
une suite parentale,sdb, 2 wc, cellier. 
Préau. Panneaux photovoltaïques. 
Plancher chauffant électrique. Classe 
énergie : C. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-381356 

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

grandlieu@notaires.fr

LA TURBALLE 348 870 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 13 870 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
100m de la plage, maison indépen-
dante comp de 3 appts (poss de les 
réunir pour en faire une maison de 
140m? hab). Rdc: 1 appt de type 1 
de 47m? +1 appt de type 1 de 39m2. 
Etage: 1 appt de type 3 de 53m?. 
Jardin. Le tout sur 500m? environ. 
www.trente-cinq-notaires.fr 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

GUERANDE 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Commerces à pied pour 
cet appt T3 duplex de 65,40m2 sis au 
1er étage sans asc: wc, pce à vivre de 
30m2 avec séj et cuis ouverte A/E, une 
ch avec sde privative et à l'étage une 
ch mans avec sde. Gge. Copropriété 
1000 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 128/351 

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

negociation.44128@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

PORNICHET 336 700 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - A 2 pas du marché et du centre, appartement type 3 dans rési-
dence récente de 2015 comprenant : entrée, wc, salle de bains, cellier, 2 
chambres avec rangement, séjour avec cuisine ouverte aménagée, donnant 
sur balcon d'angle. Parking extérieur et cave. Appartement lumineux et idéa-
lement placé. Copropriété de 27 lots, 580 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. Réf 15655/580 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST HERBLAIN 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
BELLEVUE - 37 rue de Marseille face 
école, T1bis de 36,91m2 situé en rez 
de chaussée surélevé av grd balcon 
orienté plein sud. Comprend une 
entrée, placds, pce de vie, sdb et cui-
sine. Cave et place de parking. A rafrai-
chir Classe énergie : D. Réf 44067-684 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

LE PIN 253 575 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 8 575 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant salon salle à manger donnant sur cuisine 
ouverte et équipée, arrière cuisine, degt sdb avec baignoire balnéo et douche 
à l'italienne, wc, bureau, 3 chambres. Cave, garage préau, chenil. Aspiration 
centralisé, portes de garage électrique, volets roulants élec. Chauffage au sol, 
jardin de 1603 m2. Classe énergie : D. Réf 49095-1055 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

MALVILLE 188 820 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
BOURG - Pte maison coquette mitoyenne 
par le gge de 79m2, rdc: cuis A/E, séj, gge. 
Etage: 3 ch, sde. Jardin, chalet. Maison 
en BE général. Idéalement placée dans 
le bourg, en lotissement avec vue sur 
forêt. Commerces et écoles à proximité. 
LIBRE DECEMBRE 2020. Classe éner-
gie : E. Réf 44067-696 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

MESQUER 520 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
QUIMIAC - Face mer, maison en 
pierres divisée en 2 sur terrain de 
378m2. La maison face mer d'env 51m2 
hab (Loi Carrez): cave, séj avec cuis 
A/E, sde avec wc, wc, 3 pces.  Dépend 
d'env 44m2 hab: séj avec cuis, ling, sdb 
avec wc, 1 ch, bureau ou ch enfant, wc. 
Classe énergie : E. Réf 128/378 

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

negociation.44128@notaires.fr

NANTES 480 000 € 
455 538 € + honoraires de négociation : 24 462 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
CHALÂTRES - VENTE ''IMMO 
INTERACTIF''. Début des offres: 
23/03/20 à 12h30. Fin des offres: 
24/03/20 à 12h30. Pas des offres: 6 
000€. Maison de charme, de 122m2, 
salon séj, salon, cuis équipée, 4 ch, 2 
sde, ssol. Jardin. Gge, 1 place de pkg 
dans copro voisine. Classe énergie : 
E. Réf 44007-862VII 

Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90
negociation.44007@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

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
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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 Nous consulter.
BONNE SOURCE - Accès direct à 
la plage, villa balnéaire à restaurer 
sur terrain de plus de 1000m2 avec 
dépendances. Port de plaisance et 
marché à pieds. 1ère offre possible: 
1.013.249 euros frais de négocia-
tion inclus. IMMO INTERACTIF. 
Réf 44088-VIIED1 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ST LYPHARD 279 720 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
PROCHE GUERANDE. Maison familiale en Brière dans les hauteurs de 
Saint-Lyphard, à quelques minutes de Guérande et La Madeleine, maison 
en copropriété comprenant de plain-pied, salon et séjour, cuisine ouverte, 
deux chambres, une salle de bains et wc indépendants. Dans les combles 2 
chambres. Garage et jardin paysager de 886m2. Bonne exposition, chauffage 
gaz (citerne), pas de travaux à prévoir. Idéal famille ou investissement locatif. 
Surface carrez : 84m2 - Surface utile : 105m2 Copropriété de 8 lots, 8 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. Réf 15655/577 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST NAZAIRE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur Ile du Pé/Villeneuve. Maison 
ancienne à restaurer entièrement 
compr au rdc: 5 pièces. Combles 
au dessus. Un débarras extérieur. 
Un garage. Jardin sans vis à vis. 
Réf 44088-3805ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@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

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Proche bourg direction La Chevrolière, 
beau terrain à bâtir d'env 545 m2, 
non viabilisé. Façade 22 et 18 m env, 
belle exposition. Zone UB du PLU. 
Extension réseau pour électricité 
estimée à 2228E HT. Gaz de ville dis-
ponible. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-379587 

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

grandlieu@notaires.fr

THOUARE SUR LOIRE
 230 560 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Grand terrain à bâtir de 841 m2 
situé en centre ville, non viabilisé. A 
raccorder en EAU, EDF, TEL, TAE. 
Réf 44067-687 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

FREIGNE Loyer 600 €/mois CC dont charges 325 €
+ frais de bail 20 €
EN CAMPAGNE, Maison de plein-pied de 119 m2 de type 4 comprenant : une 
entrée, une salle à manger, une cuisine aménagée (ilôt central), une salle 
d'eau, un wc, 3 chambres spacieuses (+ de 13 m2 ) 2 débarras, un dégage-
ment. Un garage (fermeture électrique) et terrain attenant. Menuiserie en pvc 
double vitrage. Mode de chauffage : aérothermie. Libre de suite. Frais de bail 
et d'état des lieux : 400 €. Dépôt de garantie : 600 €. Loyer mensuel de 600 € 
+ prov mensuelle de 15 € pour l'entretien des pompes à chaleur, soit un total 
mensuel de 620 €. Régularisation annuelle des charges. Réf 49019-L182 

Mes BOUWYN ANTIER GIRAUDEAU
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43

negociation.49019@notaires.fr

ST NAZAIRE 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LA TREBALLE - Proche ttes commo-
dités, maison en bon état de 80m2 
env, rdc: entrée, wc, salon-séjour 
avec cuisine aménagée et équipée 
de 37m2. Etage: palier, 3 ch, sde. 
Combles au dessus. Jardin exposé 
sud avec terrasse et garage. Parcelle 
de 256m2. Réf 44088-2944ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 248 570 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 570 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Sur 866m2 de terrain , maison plain-
pied, compr : Séjour-salon donnant 
sur terrasse, cuisine ouverte A/E, 3 ch, 
sdb, wc. Garage. Assainissement auto-
nome. Possibilité extension Contrôles 
en cours d'instruction. Classe énergie 
: D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-381155 

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

grandlieu@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. environnement 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, 3 km du bourg à l'ouest. 
Réf 44067-590 

Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD

06 85 43 62 29
nego.gaschignard@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER
 191 490 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 8 490 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Proche des commerces, maison hors 
d'eau et hors d'air de 89 m2 habitable 
avec préau et garage. Sur 537 m2 de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 092/M/1814 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

BOUIN 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 
233m2 comprenant une cuisine, un 
cellier, un séjour-salon, 2 chambres, 
une salle d'eau-wc. Garage. 
Réf 999/M/1816 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

LA GARNACHE 
46 200 € (honoraires charge vendeur)
HYPER BOURG ! - EXCLUSIVITE !! - Lot 
n°10 - Hyper bourg de LA GARNACHE - Dans 
un lotissement privé de 12 parcelles bénéficiant 
de toutes les commodités à pied (écoles, com-
merces, marché...) Terrain viabilisé de 360m2. 
Façade de 18m. Emprise au sol de 50%. 
Exposition Sud ! Contacter Fabien COUGNAUD 
au 02.51.49.08.72 ou par mail à fabien.cou-
gnaud.85092@notaires.fr. www.perocheau-
praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/T/1325 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU 

et PETIT - 02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

LOCATIONS

IMMEUBLE TERRAINS À BÂTIR

VENDÉE 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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



https://www.landrover.fr/index.html


http://www.groupearc.fr

