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SOMMAIRE  
Marquées par le confinement et l’abstention, ces dernières 
élections municipales ont fait couler beaucoup d’encre… Avec 
pour résultat des villes marquées par une forte dominante de 
vert, comme à Bordeaux, Lyon, Tours… où les maires pro-
viennent des partis écologistes. Autant de grandes métro-
poles qui arborent les couleurs de l’écologie. Une tendance 
qui devrait largement se refléter dans les immeubles neufs 
et à rénover.
Si les projets ne manquent pas pour décliner le parc immobilier 
dans différentes nuances de vert, les décisions issues de la 
Convention pour le climat du 29 juin devraient accélérer le 
processus de transition énergétique. Le chef de l’État s’est 
prononcé en faveur d’aides pour la rénovation : « la solution, 
c’est d’investir davantage pour transformer plus vite le parc de 
logements et accompagner les ménages les plus modestes.» 
Des intentions qui, symbole du vert, se veulent porteuses 
d’espoir pour nous permettre de rénover nos logements et de 
les rendre plus respectueux de l’environnement. 
Des aides existent déjà avec le dispositif « Ma prime rénov’» 
qui se traduit par le versement d’une avance sur le montant des 
travaux pour les foyers modestes. Ou encore le CITE – crédit 
d’impôt pour la transition énergétique – qui donne lieu à diffé-
rents avantages fiscaux en matière de rénovation énergétique : 
isolation des murs, remplacement des fenêtres, installation d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… Sans oublier 
les primes « énergie » qui sont accordées sous condition pour 
certains travaux.
Quant aux acquéreurs d’un bien immobilier dans l’ancien, il 
leur suffit de se reporter à l’étiquette énergie pour savoir quelle 
teinte de vert caractérise leur logement. 
En fonction de la classe – A, B, C, D, E, F, G – issue du diagnos-
tic de performance énergétique, ils savent les nuances qu’ils 
vont devoir donner à leur projet pour disposer d’un logement 
plus vert’ueux !
Dans l’immobilier neuf, certains propriétaires voient fleurir des 
parois végétalisées sur leurs façades. À l’horizon 2021, tous les 
bâtiments répondront à la nouvelle RT 2020 (réglementation 
thermique), avec pour objectif de produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment !
Voilà un vert qui se veut de plus en plus tendance dans l’immo-
bilier, qui devrait rester « fashion » durant pas mal de saisons ! 
Dans tous les cas, pensez à consulter votre notaire pour faire 
une acquisition de bon ton

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Coup de pinceau vert !
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OPÉRATION « COUP DE POUCE VÉLO » ET BONUS VAE
2 aides pour un bon coup de pédale !
Après ces longues semaines sans trop pouvoir bouger, vous avez 
envie de vous remettre au vélo. C’est le moment ou jamais ! Gou-
vernement et collectivités locales distribuent des aides financières :
• une prime de l’État de 50 € maximum hors taxes pour re-

mettre votre vélo en état (changement de pneus, révision des 
freins…).  Seule condition : confier les réparations à un répara-
teur participant à l’opération après avoir pris rendez-vous.
Le bénéfice du dispositif est ouvert une seule fois par personne, 
jusqu’au 31 décembre prochain. La liste des réparateurs partici-
pant à cette opération est consultable sur la plateforme 
coupdepoucevelo.fr. 

• un bonus pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE). Son attribution dépend de plusieurs conditions concer-
nant notamment le demandeur (être majeur et domicilié en 
France, avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 €). 
Ce bonus viendra obligatoirement en complément d’une aide 
attribuée par une collectivité territoriale pour le même vélo. Le 
montant des deux aides cumulées ne peut pas être supérieur 
à 200 €. La demande s’effectue via un formulaire spécifique 
sur www.service-public.fr/ dans les 6 mois suivant la date de 
facturation de l’achat.

Des Français 
déconfinés 
prêts à acheter
Le confinement 
va s’accompagner 
d’achats immobiliers. 

Selon une enquête 
menée par 
#immonot en 
mai dernier, 26 % 
des personnes 
interrogées déclarent 
envisager un 
nouveau projet 
immobilier suite à la 
crise sanitaire. 

Grâce à immonot, 1er 
site immobilier des 
notaires, ils trouve-
ront leur bonheur 
parmi les milliers 
de biens proposés 
à la vente par des 
notaires dans toute la 
France.

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com

INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux 
pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Obser-
vatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat 
avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un 
bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la 
connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches 
de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un 
logement locatif permet de se 
constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre par-
ticuliers, à compter du 1er juil-
let et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert 
au calcul des pénalités en 
cas de retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

FLASH INFO

DÉMÉNAGEMENT 
On en profite
pour changer de contrats 
Déménager c’est changer de ville, de 
quartier, remplacer ses meubles… Bref, 
c’est l’occasion de tourner la page et de 
partir sur de nouvelles bases. 

Et cela est vrai aussi pour les contrats 
d’abonnement. Selon une enquête You-
Gov, un déménagement entraîne un tri et 
de nouveaux choix pour près de 4 Fran-
çais sur 10. Cela concerne tant l’électricité 
que l’assurance habitation ou l’opérateur 
de téléphonie.
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Depuis le 1er juin, le vendeur d’un loge-
ment ou d’un terrain constructible doit 
informer l’acquéreur des nuisances 
sonores dues à la proximité d’un aéroport.
Au même titre que d’autres informations 
concernant l’amiante, le plomb ou les 
termites, la présence d’un couloir aérien 
devra figurer dans le diagnostic technique 
à fournir lors de la vente.
Ce document comportera :
- l’indication claire et précise de la zone 
où se situe le logement ;

- les mesures répertoriées dans le plan 
d’exposition au bruit des aérodromes ;

- la mention de la possibilité de consulter 
le plan d’exposition au bruit, à la mairie 
de la commune où est situé l’immeuble.

Ce document est également obligatoire 
pour une mise en location.

NUISANCES SONORES
Le vendeur
doit vous informer

PRÊTS et LOYERS 
Une aide exceptionnelle suite au coronavirus
À partir du 30 juin, les chômeurs et les salariés rencontrant des difficultés financières pour 
payer leur loyer ou rembourser leur emprunt immobilier pourront bénéficier d’une aide 
mensuelle exceptionnelle de 150 €. Accordée pendant une durée maximum de 2 mois, 
avec effet rétroactif à compter du 1er avril, plusieurs conditions doivent être réunies pour y 
prétendre :
• être salarié du secteur privé et avoir des ressources inférieures à 1,5 Smic ;
• être demandeur d’emploi.

Si vous êtes salarié, vous devez :
• avoir subi une baisse de revenus d’au moins 15 % suite aux mesures de 

chômage partiel ou une hausse significative de vos dépenses ;
• ou avoir connu des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant une 

double résidence pour motif professionnel.

Cette aide s’adresse aux :
• locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
• locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
• ménages accédant à la propriété.

Pour en faire la demande, vous pouvez vous renseigner :
• soit auprès du service social de votre entreprise ;
• ou faire directement la demande sur www.actionlogement.fr dans les 3 mois qui suivent 

la première baisse de revenus ;
• ou bien contacter la plateforme SOS loyers impayés au 0 805 16 00 75.

FLASH INFO

http://www.polycave.fr


Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

7
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
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2

3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

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.

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 



11

ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+
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PROCHAINES VACANCES
Partons en résidence secondaire

Martin et Sophie s’interrogent sur la façon de passer leurs vacances. 
Entre des voyages à l’étranger plus compliqués en raison du coronavirus et le budget 

nécessaire pour une location saisonnière en été, ils se disent que l’achat 
d’une résidence secondaire peut être un bon compromis.

   La résidence secondaire, voilà un autre concept de type 
pierre et vacances, puisqu’il permet d’investir dans l’immo-
bilier tout en profi tant d’un lieu privilégié pour se ressourcer ! 

Une approche qui ne laisse pas indifférents Martin et Sophie. 
Propriétaires de leur résidence principale, ils envisagent d’ac-
quérir un bien qui génèrera des revenus le moment de la retraite 
venu ou procurera un capital une fois revendu. Une opération 
qui demande de s’entourer de précautions, d’où la nécessité de 
prendre l’avis de Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire. 

 Martin   
  Une résidence secondaire est-elle une bonne 
décision au plan patrimonial ?
  Stéphanie Swiklinski :    Si l’acquisition d’une résidence secondaire 
représente un budget important, cela constitue un excellent 
investissement. Son fi nancement à crédit va permettre à Martin 
et Sophie de profi ter des conditions d’emprunt favorables malgré 

la légère remontée des taux d’intérêt (de 1,18 % en moyenne en 
avril à 1,25 % en mai selon l’Observatoire crédit logement CSA). 
Cette acquisition permet d’être sécurisée par l’assurance décès, 
chômage, invalidité qui prendra le relais en cas de nécessité. 
Comme notre couple n’a pas encore passé le cap des 50 ans 
pour Martin comme pour Sophie, le taux ne va pas excéder 
0,36 %. Enfi n, il faut reconnaître que la pierre constitue un bon 
placement dans un contexte de prix régulièrement haussier. À 
titre d’exemple, le secteur littoral en Ille-et-Vilaine - de St-Briac-
sur-Mer à Roz-sur-Couesnon - a vu ses maisons augmenter de 
20,6 % en 10 ans ! À condition de bien choisir l’emplacement, un 
bien conserve une bonne cote sur le marché. Comme Martin et 
Sophie peuvent s’endetter, cette acquisition doit être envisagée.  

Sophie 
Quels critères faut-il privilégier pour choisir le bien ? 
Stéphanie Swiklinski : À l’instar de tout bien immobilier, il importe 
d’attacher un soin particulier au choix de l’emplacement. 

CAS PRATIQUE
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Cas Pratique - Immobilier

C’est un critère qui participe à la valorisation du bien dans le 
temps et à sa facilité de revente. Même s’il s’agit d’une maison 
de vacances, il faut privilégier les offres à proximité d’un bourg 
offrant assez de commodités. Des services appréciables au 
quotidien pour pleinement profi ter du bien. Il faut aussi cibler 
les zones dans un rayon à moins de 2 heures de la résidence 
principale de Martin et Sophie, sinon les trajets pèseront sur tout 
l’agrément que peut procurer une maison de vacances. J’attire 
également l’attention de notre sympathique couple sur l’ampleur 
des travaux à réaliser. Soit il s’agit de remettre la maison au 
goût du jour et cela pourra s’effectuer sans trop dépenser... Soit 
il faut envisager de la réhabiliter en profondeur et cela entraîne 
des investissements conséquents. D’autant plus s’il s’agit d’une 
demeure en pierre avec murs à reprendre ou d’une bâtisse avec 
une couverture en ardoises à refaire. L’addition correspondant à 
la rénovation peut très vite dépasser le coût d’acquisition. L’avis 
du notaire et les devis des artisans permettront de chiffrer pré-
cisément le montant de l’opération. S’ajoute la prise en compte 
de la taxe foncière qui, selon les régions, peut représenter une 
charge importante. De plus, si la valeur locative n’a pas été 
réévaluée depuis des années, un changement de propriétaire 
peut déclencher un contrôle des impôts. Une prise en compte 
des équipements de confort peut s’accompagner d’une hausse 
de la fi scalité.

 Martin  
Comment cet investisssement pourra-t-il être 
amorti ?
Stéphanie Swiklinski :  En plus des impôts, une résidence 
secondaire entraîne différentes charges de fonctionnement 
qu’il ne faut pas négliger. Cela passe par les dépenses de 
chauffage, eau, électricité, entretien extérieur... qui viennent 
s’ajouter aux mensualités du crédit. Comme Martin et Sophie 
envisagent d’acheter une maison dans le Finistère, ils pour-
ront aisément la louer durant la saison estivale. Une activité 
saisonnière qui nécessite de consacrer un peu de temps mais 
qui va générer de l’argent.
Pour éviter que ces revenus fonciers ne soient trop taxés, 
Martin et Sophie vont gagner à opter pour le statut de Loueur 
en Meublé Non Professionnel (LMNP) qui concerne la loca-
tion meublée. Pour y prétendre, il ne faut pas que les revenus 
générés par cette activité excèdent 23 000 € par an ou qu’ils 
représentent 50 % des revenus globaux de Martin et Sophie. 
Les rentrées d’argent seront imposables au titre des béné-
fi ces industriels et commerciaux (BIC) selon 2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui réclame seulement 

d’indiquer le montant total des revenus, avec un abattement 
de 50 % prévu pour les locations meublées classiques ne 
dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une comptabilité dans 
laquelle fi gure la déclaration des loyers ainsi que la dé-
duction des charges pour obtenir le montant réel. Un bilan, 
un compte de résultat avec annexes seront nécessaires 
chaque année. Contraignant, ce régime réel s’avère souvent 
plus intéressant fi scalement, dès lors que les charges et 
amortissements dépassent 50 % des recettes. Le défi cit est 
reportable sur les revenus de même nature pendant les
10 années suivantes.

Voilà des pistes qui permettent de rentabiliser avantageuse-
ment l’acquisition de cette résidence secondaire !

PLAN 
DE FINANCEMENT

TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT

Prix 
d’achat de 
la maison :

160 000 €

Fiscalité 
micro-BIC 

pour des re-
venus locatifs 
inférieurs à :

70 000 €

Frais 
de notaire : 12 746 €

Prix de la 
semaine 

de location 
saisonnière :

700 €

Apport 
personnel : 30 000 €

Nombre de 
semaine de 

location
8

Emprunt : 142 746 € Revenus 
locatifs : 5 600 €

Mensualité
 sur 20 ans : 715 €

Régime 
d’imposition 

forfaitaire avec 
abattement 
de 50 % :

2 800 €

LE PROJET CHIFFRÉ DE MARTIN ET SOPHIE
Découvrons le détail du plan de fi nancement de Marc et Sophie, ainsi que 
le tableau d’amortissement qui découle du régime du micro-BIC pour le-
quel ils ont opté en tant que loueur en meublé non professionnel (LMNP).

   Sophie  
 Quel budget faut-il prévoir ? 
Stéphanie Swiklinski :   Voilà une question qui revêt toute son 
importance avant de se lancer. La priorité pour Martin et 
Sophie consiste à rencontrer leur banquier pour déterminer 
l’enveloppe dont ils peuvent disposer. Ce sera aussi le mo-
ment d’évaluer le montant de l’apport personnel qu’ils vont 
consacrer à ce projet.
À titre d’exemple, une petite maison dans les environs de 
Plouhinec, secteur cher à Martin et Sophie, se trouve pour 
un budget de 160 000 €. En admettant que notre couple 
apporte 30 000 €, ils vont devoir emprunter 130 000 € et 
12 746 € frais de notaire compris, soit 142 746 €. Ce qui 
représente une mensualité de 715 € pour un emprunt sur 
20 ans à 1,25 % avec une assurance emprunteur au taux de 
0,36 %. Soit un coût de crédit annuel de 715 € x 12, soit 
8 580 €.
En déduisant les revenus locatifs annuels de 5 600 €, soit 
700 € sur 8 semaines de location, cela nous donne 2 980 € 
à consacrer chaque année au remboursement de la maison. 
À cela s’ajoute environ 1 500 € de charges, soit un total de 
4 880 € pour le budget vacances annuel de Martin et 
Sophie. Une opération qui, au regard de l’intérêt du projet 
immobilier, semble tout à fait envisageable .  
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BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !



Vie pratique - Désinsectisation

que conseillé de faire appel à des pro-
fessionnels spécialisés en désinsectisa-
tion. 
 

  Des méthodes adaptées 
 En faisant appel à une entreprise spé-
cialisée, non seulement le résultat sera 
immédiat mais en plus, vous ne com-
mettrez pas d'impairs en risquant de 
détruire d'autres espèces utiles à l'en-
vironnement comme les abeilles par 
exemple. Les spécialistes que vous au-
rez contactés commenceront par dres-
ser un état des lieux et localiser le nid. 
Selon sa situation, l'environnement... ils 
détermineront la méthode et le traite-
ment appropriés. Ils opteront soit pour 
la pulvérisation, soit pour la nébulisation 
ou la pulvérisation d'un insecticide. Il 
se présente sous forme de poudre in-
jecté dans le nid. Lorsque les insectes 
y rentrent, ils traversent cette poudre in-
secticide, se contaminent et ils la trans-
portent dans le nid. 

   Le coût de l'intervention 
 Le prix d'une destruction de nid effec-
tuée par une entreprise spécialisée 

  Ayez l'œil 
 C'est au printemps que les reines 
construisent les nids. C'est à ce mo-
ment-là qu'il sera le plus facile de les dé-
tecter et les éradiquer. Mais il faut savoir 
que guêpes et frelons ont des endroits 
de prédilection pour installer leurs nids. 
Vous avez certainement vu les construc-
tions impressionnantes que peuvent ré-
aliser les frelons asiatiques. Inutile de 
dire qu'ils ont besoin d'espace. D'où une 
nette préférence pour les sommets des 
arbres, les bâtiments en ruine ou inha-
bités...  Les guêpes, pour leur part, se 
dissimulent dans les combles, entre les 
tuiles, à l'intérieur d'une gouttière, dans 
les buissons et même sous terre... 
 

  Ne jouez pas les téméraires 
 Les piqûres de guêpes et de frelons 
peuvent être particulièrement doulou-
reuses et dangereuses surtout pour les 
enfants et les personnes fragiles. Mieux 
vaut ne pas s'hasarder à vouloir détruire 
un nid de sa propre initiative. Parce que 
cela peut être dangereux, que l'on n'a 
pas le matériel adéquat et que le ré-
sultat n'est pas garanti. Il est donc plus 

par Marie-Christine Ménoire

C'est l'été. Vous êtes tout heureux de partager un bon moment sur votre terrasse 
avec votre famille ou des amis. Mais c'était sans compter avec les guêpes 

et les frelons qui se sont invités à la fête.

Chassez les petites bêtes
 qui vous embêtent

varie selon la diffi culté de l'opération, 
la confi guration des lieux, la situation 
du nid... Comptez en moyenne entre 
70 et 150 euros pour une intervention 
"simple".
Si vous êtes locataire, la loi du 23 dé-
cembre 1986 précise que les frais sont 
partagés avec le propriétaire. Mais le 
locataire doit obtenir l'accord préalable 
du propriétaire pour faire procéder à la 
destruction du nid. Sans quoi il peut re-
fuser de payer sa part. 
Par contre, si le locataire prouve que le 
nid de guêpes ou de frelons était pré-
sent avant la signature du bail,  le bail-
leur seul devra prendre en charge l'opé-
ration de désinsectisation. 
Enfi n, très rares sont les contrats d'as-
surance habitation prévoyant la prise 
en charge d'une désinsectisation et ses 
conséquences. Si vous devez casser 
ou déplacer un élément de la toiture, un 
lambris ou toute partie du logement pour 
détruire le nid, il y a peu de chances 
pour que vous soyez indemnisé. 

Relisez attentivement votre contrat 
ou rapprochez-vous de votre assu-
reur  pour en savoir plus.  

15
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PUBLIREPORTAGE

‘‘ C’est très simple, 
il suffi t de venir nous voir ! ’’

QUELS SONT LES PRÊTS LES MIEUX
APPROPRIÉS POUR FINANCER 
DES TRAVAUX ?
Nous proposons une large gamme de fi nance-
ments permettant d’accompagner au mieux nos 
clients dans leurs projets d’amélioration de l’ha-
bitat. De l’Eco prêt à taux 0 (1), aux prêts Confort 
en passant par les prêts habitat « classiques »(2) 
pour les durées les plus longues, les conseil-
lers de nos agences adaptent leurs propositions 
aux besoins des clients. Selon le type de projet, 
les solutions de fi nancement peuvent être diffé-
rentes, voire se combiner. L’objectif est de trou-
ver la proposition la mieux profi lée en termes de 
coût et de souplesse.

DE QUELLES CONDITIONS PEUT-ON 
BÉNÉFICIER : TAUX, DURÉE, ASSU-
RANCES ?
C’est diffi cile de répondre à cette question, 
chaque projet est personnel, donc différent. 
Le taux dépend de la durée retenue pour le fi -
nancement ; le besoin de sécuriser son projet 
aura une incidence sur le coût de l’assurance 
emprunteur. Selon le type de travaux à réaliser, 
un projet sera éligible à l’Eco Prêt à Taux 0 et 
pas l’autre. Le mieux est de venir nous rencon-
trer pour étudier le projet ensemble. Nous réali-
serons des simulations de fi nancement pour af-
fi ner les possibilités et les conditions fi nancières.

COMMENT FAUT-IL PROCÉDER
POUR BÉNÉFICIER DE L’ÉCO-PTZ ?
C’est très simple, il suffi t de venir nous voir ! 
L’Eco PTZ est un prêt réglementé par l’État et 
réservé aux logements achevés depuis plus de 
2 ans. Il répond à une procédure particulière qui 
nécessite la contribution de l’artisan sollicité qui 
doit être certifi é RGE. Le dernier dispositif d’al-
lègement a considérablement élargi le périmètre 
des projets éligibles. C’est une offre qui a beau-
coup de succès et qui peut compléter un fi nan-
cement classique. Les outils que nous utilisons 
permettent de détecter les projets fi nançables, 
nous accompagnons nos clients dans le forma-
lisme de ce fi nancement spécifi que que nous 
connaissons bien. 
De plus, nous proposons depuis peu l’Eco PTZ 
Habiter Mieux(2). Il s’agit d’une nouvelle offre ré-
servée aux ménages propriétaires occupants et 
bailleurs, bénéfi ciaires du dispositif d’aide Habi-
ter Mieux Sérénité. Cette variante de l’Eco PTZ 
classique(2) est distribuée par l’ANAH dans le 
cadre du programme gouvernemental de lutte 
contre la précarité énergétique favorisant la ré-
habilitation des logements anciens. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS POSER
VOS QUESTIONS, NOUS Y RÉPONDRONS 
AVEC PLAISIR !

3QUESTIONS À UN EXPERT
Nadège CHOISNET - Responsable de la Relation 
Crédit Client Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

1

2

3
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‘‘ C’est très simple, 
il suffi t de venir nous voir ! ’’

«UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS 
 DE REMBOURSEMENT  AVANT DE VOUS ENGAGER.»

(1) Offre soumise à conditions selon la réglementation de l’Éco-prêt à taux zéro en vigueur au 21/08/19 susceptible d’évolution. Les durées maximales de remboursement 
pouvant être modifi ées dans le respect des textes réglementaires.

(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt destiné à fi nancer uniquement des tra-
vaux, le prêt prend la forme d’un prêt à la consommation ou d’un prêt immobilier en fonction de la nature de la garantie demandée par votre Caisse régionale. Pour un prêt 
non garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le prêt prend la forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours 
calendaires révolus. Pour un prêt garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable le prêt prend la forme d’un prêt immobilier. Vous disposez d’un délai de réfl exion 
de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les 
sommes versées. 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 
998 RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77 avenue Olivier 
Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9 - 07/2020.

QUESTIONS À UN EXPERT
Nadège CHOISNET - Responsable de la Relation 
Crédit Client Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier.html
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Habitat - Construction

Laissez-vous séduire par
LA MAISON BOIS

  En toute simplicité
pour la mise en œuvre 
 Le bois défi e le temps et les conditions 
extrêmes. Il est capable de résister au 
grand froid et même aux tremblements 
de terre. En matière de construction, il 
est, à poids égal, 30 % plus résistant que 
l'acier et 6 fois plus que le béton armé. 
Les constructions bois ne redoutent pas 
l'épreuve du temps et sont aussi solides 
que des édifi ces en béton ou en briques. 
Le bois s'adapte également à tous les 
types de terrains (humides, pentus...). 
Une maison bois sera à l'abri des fi ssures, 
de la condensation, des tassements et 
autres désagréments souvent rencontrés 
dans une construction dite "classique". 
Enfi n, en cas d'incendie, il n'émet pas de 
fumée toxique et n'éclate pas sous l'effet 
de la chaleur.

Le bois se retrouve également dans des 
immeubles collectifs de grande hauteur, 
car de plus en plus de professionnels maî-
trisent cette technique de construction.
Côté délai, il bat des records, car faible-
ment tributaire des caprices de la météo 
et des arrêts de chantiers qui vont avec. 
Dans la plupart des cas, les éléments de 
construction sont fabriqués en atelier, puis 
transportés et assemblés sur le chantier 
sans nécessiter de temps de séchage. 
Les délais de montage hors d'eau et hors 
d'air varient entre une et deux semaines. 
Si l'on tient compte du temps de livrai-
son, ils défi ent donc toute concurrence. 
En règle générale, il faut compter en 
moyenne sept mois entre la signature au-
près du constructeur et le déménagement. 

   En toute sérénité
pour l'empreinte écologique 
 Le bois est, par défi nition, un matériau na-
turel et sain. Il ne dégage ni radioactivité, 
ni gaz, ni poussière, ni électricité statique. 
Il absorbe du CO2 et rejette de l'oxygène. 
De ce fait, il contribue à la réduction de 
l'effet de serre. Il absorbe également l'ex-
cès d'humidité, ce qui évite la présence de 

Au-delà de ses atouts au plan technique, la construc-
tion bois permet de réaliser une maison alliant respect 

de l'environnement et confort naturel.             

  par Stéphanie Swiklinski

 LE BOIS
 MET DE L'AMBIANCE 
 Avec une construction bois, 
vous miserez à tous les coups 
sur une ambiance chaleureuse 
et feutrée ! 



http://www.natureetlogis.fr
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Habitat - Construction

 UN CHANTIER
 BIEN ORDONNÉ ! 
 Propre, le chantier n'entraîne 
que de faibles nuisances : peu 
de bruit, récupération des 
éventuels déchets en bois de 
chauff age par exemple. 

moisissures et autres micro-organismes à 
l'origine d'allergies notamment.
Naturellement très performante en ma-
tière d'isolation thermique, la maison bois 
dispose d'une capacité naturelle d'isola-
tion thermique 350 fois plus grande que 
l'acier et 10 fois plus que le béton. Par 
rapport à une maison traditionnelle, elle 
permet de réaliser 20 à 30 % d'économies 
supplémentaires. Pour obtenir de tels ré-
sultats, il ne faut pas négliger l'isolation 
grâce aux matières naturelles comme le 
chanvre et les fi bres de bois... Supprimant 
tous les ponts thermiques, elle crée une 
ambiance chaleureuse. Matériau naturel 
et écologique par excellence, le bois régu-
le, été comme hiver, l'hygrométrie de votre 
environnement.
Concernant les sols, il faut privilégier des 
matériaux isolants et performants phoni-
quement. Le choix du parquet réclame 
un soin particulier - pour rester dans la 
tendance bois naturel - et renfermer une 
couche d'isolant à l'intérieur. Cela évite 
que le bruit ne se propage dans toute la 
maison et que l'on puisse suivre à la trace 
les déplacements à travers les pièces.

     Vaste choix de confi gurations 
 Avec la construction bois, la créativité 
peut s'exprimer. Naturelle ou plus sophis-
tiquée, elle s'adapte aux envies de chacun 
et se décline de différentes façons.
• La maison ossature bois. Il s'agit d'une 

adaptation des maisons à colombage ré-
pandues dans toute l'Europe. On utilise 
essentiellement du pin ou du chêne euro-
péen. L'ossature porteuse de la maison 
bois est constituée d'un assemblage de 
montants en bois entre lesquels sont pla-
cés les matériaux isolants. Le mur ainsi 
constitué reçoit ensuite un revêtement 
intérieur (plaque de plâtre, lambris...) 
et extérieur (bardage bois, panneaux, 
pierre, brique, enduit...). Le bardage des 
façades peut être embelli par une pa-
tine naturelle ou peut recevoir un enduit 
pour un aspect plus classique. L'avan-
tage reste le moindre coût par rapport 
aux autres techniques de construction et 
l'adaptabilité à la plupart des styles ré-
gionaux.

• La maison en bois massif empilé. 
Souvent qualifi é de "chalet", ce sys-
tème de construction est le plus ancien. 
D'épaisses pièces de bois rondes (ron-
dins) ou carrées (madriers) sont empi-

lées horizontalement. Elles s'emboîtent 
avec précision, empêchant l'infi ltration 
des eaux de pluie. L'épaisseur du bois 
dispense d'une isolation intérieure, ce 
qui permet aux occupants de profi ter 
pleinement des charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois 
massif lamellé collé. Ce système de 
construction n'est pas encore très pra-
tiqué, car il est récent. Cette technique 
consiste en un savant mélange de deux 
autres systèmes : esthétiquement, elle 
a le même aspect que la maison ossa-
ture bois (bardage à l'extérieur et multi-
ples fi nitions possibles pour l'intérieur), 
avec les performances du bois massif en 
termes d'isolation.  

• La maison à ossature métallique et 
bois.

  Les constructions à ossature métallique 
ne sont plus réservées aux bâtiments 
industriels. Architectes et constructeurs 
l’utilisent de plus en plus dans le cadre de 
la construction de maisons individuelles. 
Il faut dire que l’ossature métallique, à 
l’image de l’ossature bois, a des atouts 
insoupçonnés qui en font un matériau de 
choix, notamment d’un point de vue éco-
logique. L’acier assure une isolation ther-
mique et acoustique très performante 
avec l’absence de pont thermique. C’est 
pourquoi l’ossature métallique est très 
souvent présente dans les constructions 
«passives» où l’utilisation de chauffage 
est quasi inexistante. Les maisons à os-
sature métallique sont donc en avance 
sur leur temps en anticipant les normes 
de constructions qui vont apparaître 
dans les prochaines décennies. Comme 
pour le bois, une construction à ossature 
métallique réduit les délais. Fabriquée 
en usine, puis livrée et montée sur le site 
de construction, son montage est très ra-
pide (pour une maison de 100 m², il faut 
compter environ 3 jours de montage de 
la structure initiale) et nécessite peu de 
fondations. La solidité et la robustesse 
de l’acier ne sont plus à démontrer. Et 
c’est un matériau qui vieillit très bien et 
résiste aux intempéries sans avoir be-
soin de traitement particulier.

 Côté esthétique, l’ossature acier vous 
permet de laisser libre cours à votre ima-
gination. Que ce soit pour une extension 
ou une construction, l’ossature métal-
lique relève tous les défi s et, côté fi ni-
tions, tout est possible. 

L’ÉCO-CONSTRUCTION  
 L’éco-construction c’est aussi

- un chantier utilisant le moins 
d’énergie possible et réduisant 
au maximum les déchets,

- des plans en harmonie avec 
l’environnement,

- une maison bien isolée et bien 
ventilée pour qu’elle soit saine et 
économe en énergie aussi bien 
en hiver qu’en été. 



http://www.natureetresidencevillage.com
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CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

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

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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Habitat - Logement

IMMOBILIER NEUF
Grand soleil

pour les balcons, loggias et terrasses
Les appartements neufs n’ont pas attendu le confi nement pour s’offrir 
un extérieur. Leurs balcons, loggias et terrasses permettent de prendre 

un bol d’air frais sans bouger. Pas surprenant que ces logements correspondent 
aux nouvelles priorités des acheteurs !

DES LOGEMENTS NEUFS 
POUR TOUS LES BUDGETS
Le prêt à taux zéro ou le prêt social 
location accession, accordés sous 
conditions de ressources, donnent 
la possibilité d’acheter dans le neuf 
à un prix moyen au mètre carré plus 
avantageux que dans le secteur libre.

Avec l’immobilier neuf, c’est un peu 
« Noël au balcon » toute l’année 
tellement les appartements per-

mettent de profi ter du moindre rayon de 
soleil. Même si le temps n’est pas au beau 
fi xe, un détour par la terrasse permet de 
prendre un grand bol d’air frais. Un réfl exe 
désormais bien intégré depuis que nous 
avons passé plus de deux mois à être 
confi nés ! Et les plus gâtés pourront même 
bénéfi cier d’une loggia ou d’une terrasse 
pour lézarder, déjeuner ou dîner… Des 
extérieurs que les architectes n’oublient 
pas de privilégier dans la conception des 
nouveaux logements. 
Des espaces dont les acquéreurs raffolent 
dès lors qu’ils y ont goûté. Découvrons 
tous les atouts d’un logement neuf pour 
se mettre au vert.

Des jardins suspendus 
dans les airs
Avec leurs pièces à vivre qui se prolongent 
sur de vastes terrasses, les appartements 
n’ont plus grand chose à envier aux mai-
sons individuelles. Il faut avouer que les 
promoteurs s’efforcent de concevoir des 
immeubles intégrant presque systéma-
tiquement des surfaces annexes. À tel 
point que chaque lot dispose d’un balcon, 
d’une loggia ou d’une terrasse et certains 
peuvent même offrir plus d’espaces en 
rez-de-chaussée. 

Des extérieurs dont les acheteurs ont fait 
leur priorité de recherche. En fonction de 
leurs besoins, ils peuvent donc se tourner 
vers :
• un balcon : il s’agit d’une dalle qui 

avance par rapport à la façade exté-
rieure, ne repose sur aucune structure et 
dispose de trois côtés en rambarde ;

par Christophe Raffaillac
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• une loggia : dans ce cas, sol, mur et 
plafond font partie du prolongement de 
l’habitation formant comme un renfonce-
ment dans la façade extérieure ;

• une terrasse : cet endroit extérieur se 
trouve généralement au dernier étage et 
surplombe l’immeuble.

La formule préférée de bien des ache-
teurs revient à la loggia. Elle permet de 
profi ter de son extérieur tout en étant à 
l’abri du vent et de la pluie puisqu’elle est 
enclavée dans les murs. Autre atout, la 
pose de vitres la transforme en pièce de 
type véranda. Cela contribue à donner de 
la valeur au logement. Attention toutefois 
à bien penser à demander l’autorisation à 
la copropriété qui peut fi xer des règles en 
la matière.
La terrasse se démarque par ses grandes 
dimensions puisqu’elle trône au dernier 
étage. Plus rare dans les immeubles, elle 
fait payer assez cher ses prestations et le 
point de vue panoramique qu’elle procure.

Un intérieur conçu 
pour se me� re au vert
Avec des pièces spacieuses et lumi-
neuses, les appartements neufs offrent 
aussi un cadre de vie incomparable vu de 
l’intérieur.
À commencer par la pièce principale aux 
larges baies vitrées qui procurent une 
grande luminosité et donnent directement 
sur la terrasse. Précisons que celles-ci 
sont généralement équipées de volets 
roulants motorisés.
Un détour par la cuisine permet de décou-
vrir un espace avec de nombreux range-
ments et dédiés à recevoir l’électroména-
ger. Des modifi cations de plans peuvent 
bien sûr s’envisager avec le promoteur 
immobilier.
Les chambres offrent un maximum de 
rangement, organisés sous forme de pla-
cards ou dressings.
Un vrai plus pour habiter le logement sans 
avoir à rajouter de meubles.
Quant aux pièces d’eau, elles se voient 
généralement pourvues d’ensembles 
meuble vasque, miroir et bandeau lumi-
neux. La douche avec bac extra plat ou à 
l’italienne procure également un agrément 
sans équivalent. Pour un entretien plus fa-
cile, un grès émaillé se trouve générale-
ment posé au sol et sur toute la hauteur 
des parois de douche et baignoire.

Un des points forts concerne aussi les 
accès. Les résidences disposent de sys-
tèmes de sécurité renforcée par badge 
électronique et visiophone en couleurs. 
Quant à l’éclairage des parties com-
munes, il est géré par des détecteurs au-
tomatiques de présence. 
En plus des garages et des zones de sta-
tionnement à l’intérieur de la résidence, 
des parkings à vélo permettent de ranger 
son matériel.

Une conception des plus vertes
Cet art de vivre, il repose aussi sur l’opti-
misation des performances énergétiques. 
Tous les logements neufs répondent aux 
exigences de la RT 2012 (réglementa-
tion thermique) qui fi xe des niveaux de 
consommation d’énergie et critères d’iso-
lation thermique particulièrement exi-
geants. Ainsi, le chauffage, la climatisa-
tion, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage 
se traduisent par un faible coût d’utilisa-
tion du logement.
Des économies qui se retrouvent dans le 
fonctionnement de la copropriété. Grâce 
à l’effi cacité énergétique du bâtiment 
dans son ensemble, la RT 2012 prend 
en compte cinq postes responsables de 
l’essentiel de la consommation énergé-
tique de la construction : le chauffage, le 
refroidissement, l’éclairage, la production 
d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires 
(pompes et ventilateurs). 
La maîtrise de ces cinq dispositifs permet 
de consommer moins et par conséquent 
de diminuer les charges sur le long terme.
Au plan phonique, fi ni les cloisons qui 
laissent passer tous les décibels en pro-
venance du voisinage ! 
Les logements neufs suivent une règle-
mentation draconienne. Grâce à ces 
normes d’isolation telles que l’isolation 
acoustique entre appartements d’un 
même immeuble, ou encore la quantité 
de matériaux absorbants utilisés dans les 
parties communes, la pollution sonore, 
intérieure comme extérieure, s’en trouve 
considérablement réduite.
Pour aller plus loin, certains promoteurs 
optent pour la certifi cation NF Habitat1 qui 
intervient dès la conception du projet. Ce 
qui impose par exemple une dimension 
minimale de surfaces vitrées, calculée se-
lon la taille de chaque pièce, pour garan-
tir le meilleur éclairage naturel. C’est un 
gage de qualité et de plus-value.

Habitat - Logement

POURQUOI 
UNE RÈGLEMENTATION
NF HABITAT(1) ?
Elle englobe la totalité des 
aspects techniques d’une réali-
sation, des plans et orientations 
au choix des matériaux, en 
passant par l’organisation de la 
construction. 

Elle donne à elle seule tous les 
gages de pérennité et de qualité 
à un bien immobilier.

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS 
AVEC LE NEUF
Avec le dispositif Pinel, un 
logement locatif neuf donne lieu 
à une réduction d’impôts allant 
jusqu’à 21 % du prix d’acquisition  
à condition de le louer durant
12 ans, 18 % durant 9 ans 
ou 12 % durant 6 ans.



http://www.vinci-immobilier-angers.fr


Habitat - Aménagements interieurs

Décoration
Des tendances à suivre

Il faut parfois peu de chose pour donner une nouvelle jeunesse à votre déco
 intérieure. Matières, couleurs, forme des meubles... voici quelques pistes à suivre 

pour que votre décoration soit de bon ton.

 LE FAIT MAIN 
 Ce grand retour à la simplicité 
et aux vraies valeurs se traduit 
aussi dans les accessoires de 
déco, et même la vaisselle, pour 
lesquels on privilégiera l'artisa-
nat et le fait main, qui off rent 
des pièces uniques à mettre en 
valeur sur votre table ou vos 
étagères. Les tendances 2020-
2021 off rent un vaste choix de 
poterie, céramique ou encore 
verre souffl  é... 

  Soyez authentique 
 Comme dans beaucoup de domaines, 
le retour aux sources, l'authenticité et le 
naturel occupent une place de choix dans 
la décoration intérieure. La tendance se 
confi rme aussi bien pour vos sols que 
pour vos éléments de décoration et dans 
le mobilier. Pour preuve le retour en force 
du rotin (pour vos meubles et vos tapis) 
et le cannage qui apportent une note 
bohême, mais aussi conviviale et chaleu-
reuse à votre intérieur.  Sans oublier le 
lin lavé, le bambou, le jonc de mer ou en-
core le chanvre... déjà très tendance les 
années précédentes. Avec ces matières 
naturelles, votre intérieur aura un esprit 
campagne chic plein de charme.
Longtemps boudé, le cannage revient 
sur le devant de la scène et s'associe à 
merveille avec l'acier, le velours ou le cuir, 

sur le dossier d'un fauteuil, les portes d'un 
buffet ou l'abat-jour d'une suspension. 
Mais cependant à utiliser avec discerne-
ment et parcimonie pour le mettre en va-
leur et ne pas s'en lasser.
Le bois massif est également sur le de-
vant de la scène même dans le mobilier 
moderne. Il est en effet très apprécié pour 
sa longévité. Certaines essences peuvent 
se garder durant plusieurs décennies 
sans avoir à utiliser des produits de traite-
ment spécifi ques qui dégradent l'environ-
nement. 
  

 Osez la couleur 
 Il en est de la décoration comme de la 
mode. À chaque saison sa tendance. La 
nature et l'écologie étant bien présentes 
dans l'esprit du moment, les couleurs de 
vos murs s'en inspireront aussi avec le 

par Marie-Christine Ménoire
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Habitat - Aménagements interieurs

vert qui se décline en plusieurs nuances 
et sera adouci en se teintant de bleu avec 
une montée du vert céladon et vert de 
gris. Autre couleur de l'année : le brun 
mais aussi, encore et toujours, la couleur 
terracotta qui semble devenir un grand 
classique car facile à associer à tous les 
styles de décoration et parfaitement en 
accord avec la terre cuite, la céramique 
et la tendance végétale voulant que les 
plantes soient omniprésentes.
Les plus "audacieux" et les amoureux 
des couleurs plus franches opteront pour 
le jaune qui se décline en couleurs esti-
vales pour illuminer votre intérieur ou en 
nuances plus proches de la paille ou de 
la corde. Là encore, notons le rappel à 
la nature et aux couleurs des bouquets 
de fl eurs séchées, très en vogue en ce 
moment. Toujours dans l'esprit tonique 
et vivifi ant, le orange crée la surprise au 
rayon peinture. Cette couleur un peu "au-
dacieuse" n'est pas forcément "évidente" 
pour beaucoup car diffi cile à associer et à 
insérer dans sa décoration. Mais pourquoi 
ne pas tenter l'expérience en commençant 
par quelques touches par exemple dans 
le choix de vos coussins. Si vous êtes plus 
"classique" vous pourrez toujours opter 
pour le bleu. Cette couleur intemporelle 
offre un vaste panel de nuances et vous 
en trouverez forcément une qui convien-
dra à vos goûts et votre personnalité. Fa-
cile à associer avec d'autres couleurs, il 
mettra aussi en valeur vos meubles en 
métal peint ou en rotin coloré. 
  

 Arrondissez les angles 
 Fini les coins de table aux angles pointus 
(où l'on se cogne systématiquement) ou 
les lignes épurées où rien ne dépasse. 
Désormais, l'ambiance de votre intérieur 

sera chaleureuse et accueillante grâce à 
un choix de meubles tout en courbes et 
formes arrondies. Et cela est particuliè-
rement vrai pour les canapés, fauteuils 
et assises en tout genre mais aussi les 
tables basses, les meubles de rangement, 
les miroirs, les luminaires... Si vous devez 
changer votre table de salle à manger, 
choisissez un nouveau modèle rond, qui 
favorisera la convivialité. Tout droit inspiré 
du style Art Déco du siècle dernier et de 
l'univers du vintage, les meubles incurvés 
et enveloppants apporteront une note de 
douceur et un style "cosy", invitant à la 
détente et à une certaine zénitude. Mais 
attention, pour un style harmonieux, ne 
tombez pas dans l'excès et mixez les 
courbes avec des éléments plus gra-
phiques, aux lignes droites.   

 Pas un, mais des styles 
 La grande tendance de l'année est aussi 
au mélange des styles. Appropriez-vous 
tout ce qui vous plaît pour créer votre 
propre décoration et en avoir une corres-
pondant vraiment à votre personnalité. 
Alors n'hésitez pas à apporter des touches 
ethniques dans votre salon plutôt indus-
triel ou encore à disposer quelques élé-
ments "vintage" dans une déco moderne. 
Pour donner de la personnalité à votre 
salle à manger, optez pour un style décalé 
en plaçant des chaises différentes autour 
de la table. Dossier, assise, courbes... va-
riez complètement les styles ! Et le tour 
est joué. Mais cela devra être harmo-
nieux et équilibré. Pour mettre en valeur 
vos styles de décoration, choisissez un fi l 
conducteur. Une couleur, une ligne, une 
matière... Le principe est de suggérer que 
le mélange de styles n'est pas juste le fruit 
du hasard mais qu'il a été pensé, voulu et 
organisé.  

FINI LE STYLE SCANDINAVE, 
PLACE AU SCANDICRAFT
Parfois décrié pour son aspect 
un peu trop minimaliste et 
épuré, le style nordique se 
réchauff e avec plus de textures, 
plus de couleurs, des matières 
naturelles pour une ambiance 
plus "cocooning". Le végétal y 
a aussi une place importante. 
Pour fi naliser la déco de votre 
intérieur, introduisez des plantes 
et des fl eurs !  Les fl eurs séchées 
sont également très en vogue 
et off rent une plus longue tenue 
dans le temps.
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Habitat - On a testé

Qui ne rêve pas de se créer un espace aquatique dans un coin de son jardin ? 
Plutôt spa de nage ou piscine classique ? Découvrons les possibilités de chacun 

conciliant sportivité et détente. À vos maillots de bains !

  Spa ou piscine ? 
 Une utilité diff érente 
 Pour certains, le mot spa viendrait d'une 
ville thermale belge. Pour d'autres, si l'on 
remonte plus loin dans le temps, ce serait 
un ancien acronyme romain "sanus per 
aquam" qui signifi erait "la santé par l'eau". 
Dans l'antiquité, les bains étaient en effet 
synonymes de bien-être et de purifi cation. 
Aujourd'hui, avoir une piscine ou un spa 
de nage relève plus de la détente et de 
l'activité sportive, sans sortir de chez soi.
Le spa de nage est plus complet qu'un 
simple bain à remous car vous avez en 
plus un couloir pour évoluer. Mieux qu'un 
spa classique, il offre des dimensions inté-
ressantes, jusqu'à 6 mètres de long pour 
1,30 mètre de profondeur.
Avec une piscine dite classique, le bassin 
atteint une taille plus importante. Dans les 
deux cas, on peut pratiquer la natation soit 
en "eau libre" pour la piscine classique, 
soit la nage à contre-courant dans le spa 
de nage. La piscine avec un grand bas-
sin semblerait être plus adaptée pour les 
familles avec des enfants qui voudraient 
plonger et faire "les fous" dans la piscine. 
Le spa de nage se destine plutôt à la bai-
gnade détente avec la partie jets mas-
sants ou pour une utilisation plus sportive 
de nage intensive. À noter que de grands 

nageurs utilisent le spa de nage pour un 
entraînement quotidien complémentaire. 
  

 À chacun son espace disponible 
 Un spa de nage nécessite peu de place 
pour son installation. Si vous avez peu 
d'espace, il sera plus judicieux d'opter 
pour ce type d'installation qui va se loger 
plus facilement. Vous pouvez d'ailleurs le 
mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et vous aménager un petit endroit 
paradisiaque avec de belles plantes.
Une piscine classique prendra forcément 
plus de place, qu'elle soit creusée ou hors 
sol. Il paraît donc compliqué de choisir 
entre une piscine traditionnelle avec jeux 
d'eau et baignades tout au long de l'été 
ou spa de nage. Afi n de ne pas regretter 
sa décision, il est indispensable de bien 
recenser ses besoins en amont et la place 
disponible. Mieux vaut s'adresser à un 
spécialiste qui vous conseillera en fonc-
tion de vos aspirations et de votre budget. 
Faites réaliser plusieurs devis. 
  

 Un investissement similaire 
 Contrairement à des idées reçues, les 
prix varient peu qu'il s'agisse d'un spa de 
nage ou d'une piscine classique. Pour un 
spa basique communément appelé bain 

SPA de NAGE 
ou PISCINE

Comment 
nager dans le bonheur

par Stéphanie Swiklinski

 AUTORISATION
ET SPA DE NAGE 
 Une déclaration en mairie 
sera nécessaire si la superfi cie 
de votre spa de nage excède 
10 m2 et si vous installez un 
abri pour spa dont la hauteur 
dépasse 1 m 80. 
Si vous n'êtes pas dans ces 
cas, pour pourrez l'installer en 
toute liberté. 



à remous, vous pourrez en trouver à des 
prix très abordables (environ 400 € pour 
un modèle gonfl able). Il n'est donc pas 
très onéreux de se faire plaisir ! En re-
vanche, dès qu'il s'agit d'un spa de nage, 
c'est-à-dire avec un couloir pour évoluer, 
il faudra compter au minimum 10 000 € et 
cela pourra aller jusqu'à 50 000 €. En plus 
du spa, il faudra ajouter des accessoires 
comme un volet pour la fermeture et des 
équipements sportifs pour optimiser son 
utilisation (aquabike, instruments de mus-
culation et de fi tness...). L'addition peut 
très vite monter pour atteindre le même 
prix qu'une piscine creusée. 
 

  Un entretien
moins contraignant avec le spa 
 Entretenir un spa de nage ne demande 
ni beaucoup de temps ni beaucoup de 
contraintes. Il est en effet nécessaire de 
réaliser la vidange environ tous les trois 
mois. Cette opération est relativement 
simple puisqu'il suffi t de dévisser un bou-
chon d'écoulement pour vider le spa et 
ensuite le nettoyer à l'aide de produits 
adaptés. Attention, vous devez vérifi er 
que votre spa de nage est propre pour la 
baignade. L'eau de celui-ci doit être quo-
tidiennement entretenue. Elle s'entretient 
grâce au système de fi ltration. Cepen-
dant, elle doit être traitée et désinfectée 
afi n de garantir l'hygiène au moment des 
baignades. Pour ce faire, utilisez un pro-
duit désinfectant spécifi que. Vous devrez 
également contrôler régulièrement l'équi-
libre de l'eau de votre spa de nage (pH, al-
calinité et dureté) à l'aide d'un test à trem-
per dans l'eau. Il s'agit juste de quelques 
habitudes à prendre pour profi ter pleine-
ment de votre espace détente.
L'entretien de la piscine, quant à lui, n'est 
pas aussi simple. En effet, son grand vo-
lume d'eau ne permet pas de la vider fré-
quemment pour la nettoyer. Ce ne serait 
pas très écologique ! Son entretien doit 
donc être hebdomadaire et passe par :
• le nettoyage de la ligne d'eau ;
• l'aspiration du fond du bassin ;
• la vérifi cation de l'état du fi ltre, du skim-

mer et de la pompe.
Que vous choisissiez le spa de nage ou 
la piscine classique, afi n de limiter l'entre-
tien, il est conseillé d'investir dès le départ 
dans un volet roulant qui limitera l'invasion 
de feuilles et débris en tous genres. 
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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
SELARL Carole PORZIER et Associés
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

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 68 900 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 001/1377. PONTLIEUE - 
GENESLAY - VUE VALORISANTE 
Appartement en bon état situé au 
4ème étage et dernier étage sans 
ascenseur comprenant entrée, beau 
salon séjour lumineux de plus de 
25m2, cuisine récente aménagée 
équipée, loggia, couloir, salle de 
bains avec WC et 3 chambres. cave. 
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 92 400 € 
88 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-449. Dans résidence 
proche commerces et transports 
(Jaurès proche Lune de Pontlieue) 
appartement de type 2 de 67.07 m2 
avec balcon comprenant : grande 
entrée placards, toilettes, cuisine 
aménagée, belle pièce de vie, 
chambre, salle de bains. Cave et 
garage en sous-sol. Chauffage col-
lectif. Bien soumis aux statuts de la 
copropriété charges mensuelles env. 
2 000  €. Classe énergie : D.

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

LE MANS 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 

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 
162 750 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-438. A vendre apparte-
ment de 84 m2 env. dans résidence 
sécurisée (centre-ville) comprenant 
: entrée, placard, toilettes, salon-
séjour loggia, cuisine aménagée, 
dégagement, 2 chambres, salle de 
bains. Box fermé en sous-sol. prévoir 
quelques travaux. Bien soumis aux 
statuts de la copropriété : charges 
annuelles env. 2 200  € Copropriété 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 
163 650 € 

157 000 € + honoraires de négociation : 6 650 € 
soit 4,24 % charge acquéreur

Réf. 72010-382742. BOLLÉE - 
Centre ville T3 spacieux et lumineux 
avec balcon et parking séjour de 37 
m2 lumineux, un accès au balcon, 
2 chambres de 14,3 et 18 m2 avec 
placards, cuisine, salle d'eau, WC. 
Un cave, et une place de parking 
aérienne. Classe énergie : C.

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

LE MANS 
173 000 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur

Réf. 13864/924. PROCHE JARDINS 
DES PLANTES - Appartement dans 
résidence récente avec chauffage 
individuel gaz. Entrée, séjour avec 
cuisine US aménagée équipée, salle 
de bains, WC, 2 chambres, terrasse. 
Parking. Copropriété de 68 lots, 
660 € de charges annuelles. 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

LE MANS 
260 500 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 13864/917. HYPER-CENTRE 
- Proche du tramway et des com-
merces. Appartement avec bel 
espace de vie donnant sur une 
terrasse, cuisine, arrière cuisine, 
2 chambres, salle de bains, WC, 
2 caves et garage. Charges de 
copropriété 83  €/mois. Classe 
énergie : B.

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

MAISONS

LE MANS 
95 400 € 

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

Réf. 001/1383. MOLIERE - PROCHE 
TRANSPORTS Maison louée 550 € 
comprenant entrée, salon accès 
balcon, cuisine. a l'étage, palier, 2 
chambres et salle d'eau en sous sol, 
chambre et garage. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LE MANS 
106 600 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 13816/792. Secteur Geneslay. 
Proche commodités. Maison 75 
m2 sur sous-sol: Entrée, salon/
séjour, cuisine, une chambre, 
salle de bains, WC. A l'étage deux 
chambres indépendantes sur sols 
parquets et greniers. Garage, 
cellier, buanderie. Terrain 421m2 
Classe énergie : F.

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

LE MANS 
136 500 € 

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

Réf. 001/1386. MADELEINE - 
PROCHE TRANSPORTS ET ECOLES 
Maison semi mitoyenne com-
prenant sous sol total 1er étage, 
entrée, salon-séjour, cuisine 
avec balcon, salle de bains 2eme 
étage, palier et 4 chambres gre-
nier grand garage accolé terrain 
clos 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 
150 912 € 

144 000 € + honoraires de négociation : 6 912 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-917. Rez-de-chaussée 
: entrée, séjour, cuisine aména-
gée et équipée, dégagement, wc, 
salle d'eau, pièce sur rez-de-jar-
din, débarras. Étage : palier, deux 
chambres, cabinet de toilette 
avec En sous-sol : deux caves. 
Chauffage individuel au gaz. 
Garage. Jardinet devant et jardin 
derrière.

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

LE MANS 
158 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-292. RIVE DROITE 
- Quartier MADELEINE maison T5 
d'env. 100 m2 hab. avec garage et 
cave sur terrain de 218 m2. Rdc 
entrée, séjour, cuisine, arrière cui-
sine, véranda, sdo, WC. A l'étage 
: 4 chambres. Chauffage gaz de 
ville, menuiseries PVC. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 
169 050 € 

161 000 € + honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-448. Maison semi-accolée 
de 139 m2 comprenant : sas d'entrée, 
couloir, chaufferie, garage, dégage-
ment, salle de jeux, buanderie avec 
toilettes, cave. 1er étage : palier, 
couloir placards, pièce de vie accès 
véranda, cuisine aménagée avec 
coin repas, 3 chambres, salle d'eau, 
toilettes. Combles perdus. jardin 
clos. Classe énergie : E.

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

LE MANS 
172 920 € 

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

Réf. 72009-918. Maison d'habitation 
comrpenant : Au rez de chaussée : 
une entrée avec placard, un salon-
séjour avec cheminée, une cuisine 
aménagée, un bureau, une buan-
derie. Au 1er étage : (sur partie), un 
dégagement, wc, deux chambres, 
une salle de bains. Au 2ème étage 
: un couloir avec placards, une 
chambre, une salle d'eau, wc avec 
lave-mains, un atelier, un grenier. Un 
garage. Chauffage central au gaz 
de ville et production eau chaude 
solaire. Un jardin.

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

LE MANS 
173 250 € 

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

Réf. 72006-443. Maison semi-accolée 
en bon état général comprenant : 
entrée, toilettes, salon-séjour, cui-
sine aménagée et équipée accès 
véranda d'été, cellier, petit garage. 
1er étage : palier, 3 chambres, salle 
d'eau, toilettes. Grenier au-dessus. 
Jardin sur l'avant et sur l'arrière 
entièrement clos et arboré, dépen-
dance avec cave sous partie. Classe 
énergie : D.

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 829 000 € 
800 000 € + honoraires de négociation : 29 000 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72010-382781. Proche centre 
ville du Mans sur 6000 m2 avec 
dépendances Pièce à usage 
d'entrée, bureau, salon, studio,6 
chambres,salon, salle à manger, 
cuisine ouverte sur pièce de vie 
donnant accès à une terrasse bois 
et piscine,salle de jeux La campagne 
proche de la ville Classe énergie : D.

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

PROPRIÉTÉS
LE MANS 

682 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13816/785. RARE. PROPRIETE 
D'EXCEPTION, idéale gde famille (10 
ch), Cette propriété d'une superficie 
de 440m2 hab selon le Dpe est située 
au milieu de son parc arboré et pay-
sagé d'une superficie de 8395m2. 
dépend: maison d'amis à restaurer 
et hangar. Classe énergie : D.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LE MANS 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 001/1389. ARDRIERS - 
TERRAIN CONSTRUCTIBLE 300 m2 87 
rue de Rouillon viabilisé, plat, libre 
de constructeur façade 12m pour 
plus de renseignements contacter 
Bérénice COULM 06.40.19.53.08

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

Pays manceau

APPARTEMENTS

COULAINES 
322 300 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 3,97 % charge acquéreur

Réf. NL-72190-31. BLD ST MICHEL 
- Exclusivité-Appt standing 139m2, 
salon séj av chem, véranda (clima-
tisée) terrasse, 2 balcons, 3 ch dont 
1 av sde priv, sde, 2 wc, gge box 
3 voit av porte motorisée. Cave. 
Copropriété de 20 lots, 2113 € 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

MAISONS

BALLON ST MARS 
47 700 € 

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

Réf. ALOUV. Une MAISON à restau-
rer de 3 pièces avec grenier aména-
geable. Jardin. Garage séparé Classe 
énergie : DPE vierge.

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

BALLON ST MARS 
63 600 € 

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

Réf. ALNO. Une MAISON com-
prenant au RDC salle à man-
ger-salon, cuisine donnant sur 
terrasse, salle d'eau avec WC sur 
fosse. A l'étage deux chambres. 
Garage, petite cave et jardin. 
Classe énergie : F.

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

BALLON ST MARS 123 580 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 

soit 7,46 % charge acquéreur

Réf. GLCOR. Une MAISON compre-
nant au RDC salle à manger-salon, 
cuisine, salle d'eau, WC et cellier. 
A demi-étage couloir avec pla-
cards desservant une chambre. A 
l'étage autre couloir desservant trois 
chambres. Garage et jardin avec 
accès à la rivière. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

BALLON ST MARS
 137 800 € 

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

Réf. ALDAU. Pavillon T4 de 80 m2 sur 
terrain de 638 m2. 2 chambres, sdb. 
Garage. Cheminée.

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

BALLON ST MARS
 137 800 € 

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

Réf. ALBON. Maison T4 de 80m2 et 
de 1 490m2 de terrain: cuis amé-
nagée et équipée, sàm, 2 ch dont 
une à l'étage, sdb et wc. Chauf 
par convecteurs électriques. 
Grenier aménageable (2 ch), cave. 
Beau terrain Cette maison indivi-
duelle nécessite d'être rafraîchi. 
Gge.

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

BALLON ST MARS
 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALDUP. MAISON comprenant 
entrée, cuisine, salle à manger, 
chambre, WC sur fosse et débar-
ras. Grenier au-dessus. En retour 
d'équerre anciens bâtiments com-
prenant anciennes étable, laiterie, 
fournil, soue et vieille maison. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

BEAUFAY 
167 200 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1687. Jolie fermette 
rénovée, en campagne, rdc: cuis 
A/E, salon séj avec chem insert, 
ch, arr cuis, sdb, wc. Etage: 2 ch, 
wc, grenier. Gge avec porte auto-
matique. Cour gravillonnée et 
terrain clos d'une superficie de 1 
240 m2

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

CHANGE 
270 000 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. JH/PLOU. CENTRE - 
Exclusivité, maison d'habitation 
indépendante avec fonctionnalité 
de p.pied, séjour-salon (30m2), 
cuisine avec coin repas (22,50 
m2) attenant véranda (15m2) et 
arrière cuisine aménagée de ran-
gements et coin repas (11,70m2), 
chambre (13,55m2) salle d'eau 
aménagée (6,45 m2), toilettes 
avec lave-mains, à l'étage mez-
zanine avec placard (7,90 m2), 2 
chambres communicantes (10 et 
18 m2) et grenier aménageable 
déjà isolé (27 m2) Garage attenant 
(26,50 m2), cave en dessous (12,50 
m2) Chauffage au sol gaz de ville, 
menuiseries bois double vitrage

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

CHANGE 
445 000 € 

435 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,30 % charge acquéreur

Réf. JH/SB. CENTRE - Visite 360° 
disponible sur demande, Rare et 
Neuve, Belle maison contempo-
raine indépendante et de p.pied, 
pièce a vivre avec cuisine aména-
gée (70m2), suite parentale avec 
salle d'eau aménagée et dressing, 
3 chambres (18 m2 environ cha-
cune avec espace rangement), 
garage isolé de 50 m2, terrain 
aménager avec piscine de 10m2,

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

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5,36 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-289. A 15 mn du Mans 
Nord, à 5 mn de Conlie et à 15 mn de 
l'accès autorte A11. Charmante fer-
mette d'env. 105 m2 hab. sur terrain 
de 1520 m2 compr cuis A/E, salon/
séj, 3 ch dont 2 avec Sdo/wc. Grenier 
aménageable, gge, remises, caves. 
Classe énergie : E.

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

JOUE L'ABBE 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALPIC. Pavillon de 5 pces de 91 
m2: 3 ch, sàm salon avec chem, cuis, 
veranda. Gge et Jardin. Un chauf ali-
menté à l'électricité est présent dans 
la maison. Le terrain du bien est de 
563 m2. C'est une maison datant de 
1985. Cette maison est en BE géné-
ral. Classe énergie : E.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@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 de 3760m2. 
Salon/séjour avec cheminée. Cuisine 
aménagée avec coin repas sur ter-
rasse ombragée, 4 chambres - gre-
nier aménageable. Hangar/atelier 
bois. Classe énergie : E.

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

MONTBIZOT 343 680 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 

soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 72126-2312. 15mn du Mans 
nord, superbe pavillon dans un 
envirt except, compr: pce de vie 
48m2 avec cuis A/E accès terrasse, 
wc, sde, ch, ch avec mezz, ling. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc, dressing. gge 
80m2 avec grenier au-dessus. Terrain 
paysagé 9 600m2. Classe énergie : C.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PARIGNE L'EVEQUE
 168 640 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-384153. Maison sur 
588m2 de terrain comprenant 
: entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon avec cheminée,sdb, 
cellier. à l'étage : dégagement, 4 
chambres. Grand garage et atelier. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : C.

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

RUAUDIN 
250 000 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 014/1442. CAMPAGNE 
- Exclusivité, entre Changé et 
Ruaudin, Une fermette rénovée 
de p.pied, séjour-salon avec che-
minée insert et cuisine ouverte, 2 
chambres, salle de bains-douche et 
buanderie, a l'étage 1 chambre sur 
balcon, le tout sur terrain paysager 
et prairie attenante Visite photo 360 
sur demande.

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

SARGE LES LE MANS
352 800 € 

340 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 72033-383842. DANS UN 
ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL 
! Une ancienne fermette entiè-
rement  restaurée avec goût de 
130 m2 hab., Comp : cuisine A/E, 
séjour-salon, 3 chambres, salle 
d'eau et buanderie. A l'étage : 
grande mezzanine et 100m2 au 
sol de grenier. Chauffage pompe 
à chaleur Air/Eau. Assainissement 
micro-station. Atelier + dépen-
dance sur le côté + préau (2 voi-
tures) Terrain de 4318 m2 arboré 
et au calme. RESTAURATION DE 
QUALITE !! Classe énergie : D.

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

SAVIGNE L'EVEQUE
 205 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,13 % charge acquéreur

Réf. 014/1418. 391 ROUTE DU 
MANS - Visite 360 ° degré dis-
ponible sur demande. 391 route 
du Mans, Maison sur sous-sol 
total, Beau salon 32m2, Cuisine, 3 
chambres, sdb, Cave sde au sous 
sol, chaufferie, cellier, Bureau, 
6 garages dont un attenant à la 
maison sur un terrain d'environ 
2887m2.

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

ST MARS LA BRIERE
85 000 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 72033-383977. A 15 MIN DU 
MANS !! Pavillon de 60 m2 HAB. 
Compo : entrée, cuisine ouverte 
sur le séjour-salon, 2 chambres 
et salle d'eau. Au   sous-sol : 
garage, cave avec puits, chauffe-
rie, et atelier. Chauffage central 
au fioul. Le tout sur un terrain 
clos de 572 m2. Prévoir travaux 
de rénovation. Pour une visite 
contactez-moi directement au 
06.42.57.17.98. A SAISIR !! Visite 
sur rendez-vous. Classe énergie 
: F.

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

STE JAMME SUR SARTHE
193 550 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,62 % charge acquéreur

Réf. NL-72380-185. 4 
chambres+bureau pour cette maison 
de 2000 à vendre en exclusivité par 
notre étude comprenant (voir plan) 
salon-séjour avec cuisine ouverte 
A/E, proche de toutes commodités 
dans secteur très calme. Huisseries : 
PVC DV. Garage. Jardin clos. Classe 
énergie : E.

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

STE JAMME SUR SARTHE
198 640 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 72126-2309. Pavillon de 2005, 
compr: Pièce de vie 40m2 avec cui-
sine ouverte, sdb, WC, 3 chambres, 
lingerie. A l'étage: Palier desservant 
2 chambres, salle d'eau, bureau, WC. 
Chauffage électrique Garage. Abri 
de jardin. Tout à l'égout. Le tout sur 
665m2. Classe énergie : D.

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

TEILLE 147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. NL-72290-14. Maison avec tra-
vaux sur 1409m2 de terrain clos 
comprenant (voir plans) grand 
salon-séjour cuisine ouverte, deux 
chambres, salle de bains, WC, 
garage, combles aménageables sur 
charpente traditionnelle. Classe 
énergie : F.

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

TEILLE 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBESS. Pavillon T6 de 115m2 
et de 1016m2 de terrain: cuis amé-
nagée et équipée ouverte sur sàm 
salon avec poêle à bois, 3 ch dont 2 
à l'étage, bureau, salles d'eau, dres-
sing. chauf par pompe à chaleur. 
Construite en 1984. Très BE général. 
Gge, jardin. Classe énergie : D.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-383870. Sur 1889m2 
de terrain,pavillon comprenant 
:entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon,Véranda très 
lumineuse, chambre, sde.A l'étage : 
palier, 4 chambres, sde. Garage, ate-
lier, cave. Jardin exposé SUD. Classe 
énergie : D

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

TENNIE 
141 480 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1759. En campagne, 
venez découvrir cette fermette 
restaurée et pleine de charme 
de 101.45 m2 comprenant au rdc 
: un espace vie de 60 m2 env. avec 
insert, four à pain.Au 1er : mez-
zanine, une sdb, une chambre. 
Une dépendance, petite grange 
et une marre complète ce bien. 
Classe énergie : E.

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

TRANGE 
123 900 € 

118 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-442. Sur l'axe le Mans-
Laval maison de 101 m2 env. com-
prenant : entrée, salon-séjour 
cheminée, cuisine, accès terrasse 
et jardin clos et arboré, garage 
double dépendance. Etage : 
palier, 2 chambres, bureau, salle 
de bains avec toilettes. Grenier 
au-dessus, cave sous partie. 
menuiseries récentes, chauffage 
fuel. Classe énergie : DPE vierge.

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

YVRE L'EVEQUE 
98 600 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 014/1398. HYPER CENTRE - 
Une maison de ville type apparte-
ment avec un jardin non attenant, 
Séjour, cuisine, chambre, toilettes 
et salle d'eau, pièce brute (11m2) A 
l'étage 2 chambres communicantes 
Chauffage électrique.

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

PROPRIÉTÉS
RUILLE EN CHAMPAGNE

419 200 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 39. Propriété comprenant: 
- une maison principale avec au 
rez-de-chaussée: séjour, salle 
à manger, cuisine. Etage : 3 
chambres, salle de bains WC. - un 
bâtiment à usage de gîte d'étape 
renfermant 12 couchages, salle 
de bains, WC, bar, salle de billard. 
- un ancien moulin du 12ème 
siècle. - Ensemble de roulottes et 
petites maisons sur pilotis. Cour, 
terrain attenant en bordure de 
rivière. Parcelles de terrain atte-
nantes d'une contenance totale 
de 12ha.

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

IMMEUBLE

DOMFRONT  
EN CHAMPAGNE

189 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5,28 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-291. Idéal investis-
seurs Immeuble de rapport sur 
parcelle de 390m2 comp de 3 logts 
en BE: T4 de 83m2 avec gge, cave 
et cour. T5 de 96m2 avec gge, cour 
et dépend. T4 de 119m2 avec gge. 
A 15mn Le Mans Nord et 5mn de 
Conlie. Village avec Gare SNCF 
Classe énergie : E.

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

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
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TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/913. DUNEAU - Terrain 
à bâtir divisible en plusieurs lots. 
Raccordement possible au tout à 
l'égout. Façade d'environ 200 ml.

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

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

soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-2228. Maison compre-
nant : entrée, salle à manger, cuisine, 
chambre, salle d'eau avec wc, véranda. 
A l'étage : chambre, petite pièce, gre-
nier. Dépendance. Jardin. Le tout sur 
585 m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
162 380 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 72126-2283. Pavillon sur sous 
sol compr au rdc: entrée, dégagt, 
séj, salon avec chem, cuis aménagée 
et équipée, 3 ch, sde, wc, placard. 
A l'étage: palier, 2 ch, sde, wc, pt 
grenier. Jardin. Le tout sur 1 860 m2 
Classe énergie : E.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/434. 25 kms du MANS ( 
Sarthe), Pavillon de 4 ch dont 2 de 
plain pied, d'env 120 m2 hab mais 
145 m2 utilisables, cuis aménagée 
équipée, salon/séj de 33 m2 env, sde 
et sdb, 2 wc, Terrain clos de 1011 m2 
avec cabanon, appentis, portail élec-
trique et visiophone.
SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

BONNETABLE 219 450 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1565. CENTRE VILLE - 
Prox commerces/écoles, maison 
d'hab 226m2 hab, rdc: cuis A/E avec 
chem, salon séj, biblio (ou ch) avec 
chem, wc. 1er étage: 3 ch avec dres-
sing dt une suite parentale, sde avec 
wc. 2ème étage: sde avec wc, 2 ch. 
Grenier. Cave. Gge. Classe énergie : 
C.

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

DANGEUL 134 408 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 6 408 € 

soit 5,01 % charge acquéreur

Réf. 72126-2298. EN EXCLUSIVITE A 
25mn du Mans, maison rénovée de 
118m2 (ancien commerce), compr: 
pce de vie avec cuis aménagée 
équipée 26m2, salon, buand, wc A 
l'étage: Palier, sdb, 3 ch, wc Cour int, 
gge, préau, atelier, cave. Nbreux tra-
vaux récents. Le tout sur 521m2

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

DOUCELLES 65 040 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLGAVR. A 2kms de VIVOIN 
- Gentille fermette comprenant 
entrée, cuisine , salle à manger avec 
cheminée, deux chambres, salle de 
bains et WC. Etage petite pièce et 
grenier aménageable sur surplus. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGODM. Une maison compre-
nant une cuisine aménagée et équi-
pée, séjour avec cheminée et insert, 
3 chambres dont 2 à l'étage et salle 
d'eau avec WC. Cave et grande 
dépendance (ancien fournil, atelier 
et écurie). Terrain. Classe énergie : E.

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

MAROLLES LES BRAULTS
126 120 € 

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

Réf. 72126-2300. EXCLUSIVITE 
Maison de caractère centre bourg, 
30mn du Mans, compr: Entrée, cuis, 
pce de vie, 4 pces, sde avec wc. A 
l'étage: Palier, 3 ch, sdb avec wc, gre-
nier am. chauf gaz de ville. nbreuses 
dépend. Terrain de 2 339m2. Classe 
énergie : D.

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

NOGENT LE BERNARD
43 200 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 8 % charge acquéreur

Réf. 079/1631. Maison de bourg 
renfermant : cuisine, salle à manger, 
salon, 2 chambres, salle de douche 
avec WC. Chaufferie, atelier, une 
grande pièce, une autre pièce à 
l'étage Terrasse sur l'arrière Cave, 
garage. Terrain non attenant de 300 
m2 Classe énergie : DPE vierge.

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

RENE 115 760 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 

soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 72126-2237. Maison compr: séj/
salon avec chem insert, cuis A/E, CH, 
véranda non chauffée avec wc, cel-
lier, cave. Etage: palier, 3 belles ch, 
sde avec wc. Grenier. Dépend: gge, 
chaufferie, atelier. Jardin avec partie 
en verger et puits. Le tt sur 2090m2. 
Classe énergie : E.

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

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

soit 4,64 % charge acquéreur

Réf. ALEVR. Une MAISON compre-
nant au rez-de-chaussée : cuisine 
semi-aménagée, séjour avec chemi-
née et insert, salle de bains, WC et 
une chambre. Etage : 3 chambres et 
WC. Abri en bois, préau à usage de 
garage et cave. Terrain Classe éner-
gie : F.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

SEGRIE 156 164 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 7 164 € 

soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 72126-2025. Maison rénovée 
avec dépend compr 2 habitations 
réunissables: 1ère maison: séj, cuis., 
arr cuis, wc, cellier et cave. Etage: 
sdb avec wc, 3 CH. 2ème maison: pce 
de vie avec coin cuis, 1 ch, sde avec 
wc. Jardin avec puits. Le tout sur 
1875 m2. Classe énergie : E.

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

ST AIGNAN 207 964 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 8 964 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2307. Proche BALLON, 
BONNETABLE, ancien presbytère 
plein de charme, compr: Cuisine, 
arrière-cuisine, WC, salon avec chem, 
bureau. A l'étage: 5 ch, 2 sdb, WC. 
Au deuxième étage: Grenier amé-
nageable. Garage. Cave. Le tout 
sur environ 1ha5 de terrain. Classe 
énergie : D.

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

ST COSME EN VAIRAIS
189 000 € 

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

Réf. 13808/451. Proche de la Ferté 
Bernard, 20kms, Alençon, 36 kms, 
Le Mans, 39 kms, Belle maison de 
bourg restaurée, pour env 139m2 
hab, jardin avec son puits, piscine 
hors sol, gge, dépend. 4 ch, un salon 
et un séj avec poutres, cheminées, 
placards, cuis aménagée équipée.

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

ST MARCEAU 188 280 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2297. 2 maisons de 
ppied, qui communiquent, compr: 
Maison 1: entrée, séj avec chem, 
cuis. A/E, 1 CH, wc, sde, buand. Cave. 
Maison 2: entrée, buand, rangt, wc, 
cuis. A/E, sde, 2 CH. Grenier. Atelier. 
Cour avec préau. Jardin. Le tout sur 
2 114 m2 Classe énergie : D.

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

Perche Sarthois

MAISONS
CORMES 95 400 € 

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

Réf. 2553. Pavillon sur sous-sol com-
prenant :  entrée,   cuisine,   séjour,   
salon, 3 chbres,   salle d'eau,   wc. 
Sous-sol : garage, chaufferie, buan-
derie, pièce terrain  468 m2

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

LA FERTE BERNARD
 116 500 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 2597. Pavillon sur sous sol com-
prenant: entrée, une cuisine aména-
gée-équipée ouverte sur un séjour, 
deux chambres, salle d'eau, wc. 
Sous-sol : garage, atelier, buande-
rie, cave, pièce. Grenier perdu. Petit 
cabanon, abri de jardin, barbecue. 
Terrain de 526 m2.

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

LA FERTE BERNARD
 132 250 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 2602. PAVILLON SUR SOUS-SOL 
COMPRENANT : Une entrée, un 
séjour-salon, une cuisine aménagée, 
deux chambres, une salle d'eau, un 
wc. Sous-sol : garage, chaufferie, 
buanderie, véranda. Terrain de 617 
m2. Classe énergie : E.

SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr
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LA FERTE BERNARD
 142 750 € 

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

Réf. 2603. PAVILLON SUR SOUS SOL 
COMPRENANT: Une entrée, une cui-
sine aménagée-équipée, un séjour-
salon, deux chambres, une salle 
d'eau, un wc. Sous-sol : garage, ate-
lier, cave, buanderie, une chambre. 
Abri de jardin. Terrain de 474 m2. 
Classe énergie : E.

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

LAMNAY 
53 000 € 

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

Réf. 2606. MAISON ANCIENNE A 
RENOVER COMPRENANT : Une cui-
sine-séjour avec cheminée insert, 
deux pièces, une chambre, un wc, 
une salle de bains, une véranda, 
un cellier. Dépendance à usage de 
bûcher. Terrain de 6257 m2. Classe 
énergie : F.

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

ST MAIXENT 
137 500 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 2563. MAISON DE CAMPAGNE 
EN HAMEAU COMPRENANT au rdc: 
une entrée, une cuisine, un séjour, 
une chambre, une salle d'eau, un 
wc. Etage : trois chambres, une salle 
de bains, un wc. Dépendances atte-
nantes à la maison. Grange en face. 
Hangar et débarras. Terrain de 5916 
m2

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 réno-
vée, 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 énergie G. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

ST MICHEL  
DE CHAVAIGNES

63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - MAISON DE 
BOURG à rénover, rdc: séj chem, 
1 ch, 2 caves. En retour: 1pce, cuis, 
autre séj, chem, sdb, wc. A l'ét.: 2 ch., 
pte sdb wc. A l'ét. sur le retour: 1 ch., 
wc, gren. à la suite. Atelier, appentis. 
Sur 828m2. Classe énergie NC. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

THORIGNE SUR DUE
 136 840 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

BOURG - PAVILLON : Entrée, cuis. 
, séj. donnant sur terrasse, 3 ch., 
s. eau, WC. Gren. Huisseries haute 
isolat. Le tt sur s-sol. Sur 563m2. 
Classe énergie : E.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
MALICORNE SUR 
SARTHE

80 250 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1517. Maison rénovée 
sur terrain 361 m2 : RDC : Séjour 
cheminée insert/coin cuisine 
(33,40 m2) - placard - dégagement 
: Salle d'eau - WC - 1er étage : 
2 chambres mansardées Garage 
attenant - terrain en espalier - 
terrasse abritée. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

MALICORNE  
SUR SARTHE

179 920 € 
173 000 € + honoraires de négociation : 6 920 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1507. Un pavillon sur 
sous-sol et sur terrain 3310 m2 : RDC 
: Entrée - Séjour/Salon (38,87 m2), 
poêle à bois - Cuisine amén. - WC 
- Salle d'eau neuve - 3 chambres - 
1er étage : Grenier isolé - une pièce 
mansardée (17,35 m2) Un hangar 
d'environ 200 m2

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

NOYEN SUR SARTHE
 288 200 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-919. Propriété com-
prenant : Une maison d'habita-
tion : Au rez de chaussée : une 
entrée, une cuisine aménagée, 
une salle de bains, une chauf-
ferie, un wc avec lave-mains, un 
séjour, un petit salon, un grand 
salon avec cheminée. A l'étage 
: un dégagement avec placards, 
3 chambres avec bidet et lavabo, 
deux chambres, wc, une grande 
chambre parentale avec placards 
et cabinet de toilette. Chauffage 
au fuel. Une terrasse. Une pis-
cine chauffée. 2 garages. Une 
dépendance divisée en 8 loges. 
Un puits.

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

PARCE SUR SARTHE
 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1482. Pavillon sur 
sous-sol et sur terrain paysagé de 
4027 m2 : Entrée - Emplacement 
cuisine (16,43 m2) - Séjour/Salon 
cheminée (32 m2), et accès ter-
rasse - WC - 3 chambres, pla-
cards (15 m2 env.) - emplacement 
salle de bains 1er étage : bureau 
(16,57 m2) - chambre mansardée 
(15,81m2) - 2 greniers Classe éner-
gie : E.

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

Abonnez-vous 
à la 

newsletter !
…

Infos ∙ Conseils ∙ Dossier

http://www.reducavenue.com
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PARCE SUR SARTHE
 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1516. PAVILLON de 
2008 sur terrain 4020 m2 entiè-
rement clôturé avec haie, ter-
rasse 70 m2 RDC : Cuisine amén./
ouverte sur séjour/salon (49m2) - 
Bureau - 2 chambres dont 1 avec 
dressing - Salle de bains - WC - 
Débarras - A l'étage : mezzanine/
salon (14.23 m2) - bureau - SDB 
avec WC - 2 chambres - Double 
garage de 69 m2

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

ST DENIS D'ORQUES
299 000 € 

284 762 € + honoraires de négociation : 14 238 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72120-486. Superbe demeure 
ancienne, largement rénovée, 
d'environ 200 m2, plus dépen-
dances atypiques, sur sa parcelle 
d'environ 3000 m2 (possibilité 
aussi d'une fermette rénovée en 
plus à 126.600 €, à 50 m de la pro-
priété principale et le cas échéant, 
possibilité de 2,6 ha en plus à 
11.200 €, ). Idéale pour gite rural, 
chevaux, activité commerciales ou 
agricole. En rez de chaussée et 2 
étages, cette maison s'organise 
autour de vastes pièces à vivre, 
de 5 chambres et une chambre 
parentale avec sa salle de bains 
douche et WC plus dressing. 
Idéalement située, autoroute A81 
à 3 minutes, accès au mans en 25 
minutes, centre bourg à quelques 
minutes a pieds... Un descriptif 
ne remplaçant pas une visite, 
découvrez déjà quelques photos 
et contactez-nous... Classe éner-
gie : D.

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

DIVERS

SABLE SUR SARTHE
 13 500 € 

12 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 12,50 % charge acquéreur

Réf. 72068-1514. CENTRE 
VILLE - Secteur La Chartrie : 
Un garage de 38 m2 env. avec 
partie jardin attenante 89 m2 env. 
Raccordement à l'eau de la ville. 
Pas d'électricité

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

Vallée du Loir

MAISONS
JUPILLES 

107 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 125720. Ensemble immobilier 
composé : Maison d'habitation com-
prenant : Entrée, pièce de vie avec 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de bains, toilettes. A l'étage : Palier, 
trois chambres et pièce en enfilade. 
Maison d'habitation comprenant : 
Entrée sur pièce de vie avec espace 
cuisine simple, dégagement, salle 
de douches, toilettes. A l'étage : 
Palier/dégagement, deux chambres. 
Dépendances : deux pièces, deux 
soues, cave, cellier avec pressoir. 
Mare, terrain arboré. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

LA CHAPELLE D'ALIGNE
371 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1081. Propriété équestre. 
Ancienne ferme rénovée, de 173m2 
env sur 6.30 ha avec un étang. 
Maison: cuis A/E, séj, 4 ch, bureau, 
sde, 2 wc, arr cuis/buand, cave, 
biblio, sdb, grenier. Dble gge, ate-
lier. Partie équestre: hangar avec 4 
box, sellerie, 2 stabulations, piste de 
350m2...

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

LA FLECHE 
174 900 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 858. Centre ville de LA FLECHE, 
cette maison composée de beaux 
volumes, à rafraîchir vous proprose: 
-Au rez-de-chaussée: entrée, salon, 
salle à manger, cuisine A/E, grand 
dégagement, wc. -A 1er étage: cou-
loir, 2 grandes chambres, 2 salles 
d'eau, wc. -Au 2 ème étage: grenier 
-A l'exterieur: Studio composée: 
séjour avec cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc, véranda. -Garage, cave, 
abri jardin et jardin de près de 500 
m2.

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

LA FLECHE 292 400 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 400 € 

soit 4,43 % charge acquéreur

Réf. 866. Maison de ville à rafraichir 
sur 465 m2 : - RDC: hall, salon, salle 
à manger, grande cuisine, véranda, 
salle d'eauet petite chambre -1er 
: palier, 3 chambres, salle de bain 
-Combles : Chambre et bureau 
Entrée-couloir allant jardin, dépen-
dance, cave enterrée, terrasse et 
jardin clos de mur Classe énergie : D.

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

LA FLECHE 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 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 13816/789. Bourg, 87 m2 hab 
sur terrain 315m2. Entrée sur couloir 
avec placard, cuisine, salle à manger 
avec portes vitrées sur toute la lar-
geur de la pièce, En étage: quatre 
chambres indépendantes sur sol 
parquet (placards), salle d'eau, Cave. 
Garage . Classe énergie : G.

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

LE LUDE 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13861/1076. Maison d'hab: 
véranda, cuis aménagée et équipée, 
cellier, chaufferie, placard, wc, sde 
avec douche à l'italienne, séj avec 
placard 2 ch, dépend: buand, Atelier, 
cave, gge, avec Jardin le tout sur une 
parcelle de terrain clos de 635 m2. 
Classe énergie : E.

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

LE LUDE 
148 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1071. Maison 1982 en 
briques, bel état, sur 2 niveaux, rdc: 
entrée avec placard, vaste séj lumi-
neux ouvert sur cuis A/E, wc, buand 
dans 1er gge. 2ème gge. Etage: 4 
ch, 1 bureau, sde avec wc. Le tout 
sur une parcelle de terrain clos de 
800m2, paysagé. Classe énergie : D.

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

LE LUDE 
201 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1070. Maison, rdc: séj av 
insert, wc, cuis, 2 ch, sde av douche 
ital. 1er étage: 2 ch, pce aveugle 
au-dessus du grenier (salle de jeu). 
Gge carrelé av buand, arr cuis, 
chaufferie(portail élect) Abri de 
jardin, gge, cave, grenier. Terrain de 
2292m2 Classe énergie : C.

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

LE LUDE 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

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

LHOMME 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 125348. Propriété comprenant: 
1) Entrée sur salon/séjour avec che-
minée et four à pain, cuisine A/E, 
trois chambres, SDD à l'italienne, 
WC, autre SDD/WC. 2) Pièce de vie 
(salon/séjour cheminée insert, cui-
sine A/E), A l'étage: Mezzanine, 
deux chambres, SDD, WC, salon. 
Grenier Garage, cellier, pièce, chauf-
ferie, préau. Cave voûtée. Cour, 
terrain arboré. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

PRUILLE L'EGUILLE
167 800 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 001/1384. COEUR FORET DE 
BERCE - VÉRITABLE HAVRE DE PAIX 
Maison secondaire comprenant 
grande pièce de vie avec cheminée, 
cuisine, 2 chambres + mezzanine 
terrain de tennis, piscine, terrain de 
boules, dépendances très beau ter-
rain Classe énergie : E.

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

ST CALAIS 84 080 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 101/1797. Pavillon - Bon état - 
rdc : entrée, wc, cuis aménagée, salle 
de séjour, véranda, salle de bains, 2 
chs. sous-sol : garage - cave - chauf-
ferie, 1 pièce - buanderie. chauff 
central gaz de ville. cour et terrain 
Classe énergie : E.

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

ST CALAIS 197 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 101/1707. Pavillon TBE, rdc: 
entrée, séjour avec chem. insert, cuis 
am/équ, ch, sde, wc. Etage: mezza-
nine (bureau), 3 ch, salle de bains, 
wc. S/sol: cave, débarras, arrière 
cuis-buanderie, garage. Cabanon de 
jardin. Terrasse. Terrain paysager et 
arboré. Classe énergie : C.

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

ST CALAIS 249 840 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 840 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 101/1721. PROCHE SAINT 
CALAIS PROPRIETE: rdc: salon avec 
chem ouverte, biblio, sàm, cuis, arr 
cuis, wc, 2 chs, wc, sde. Chauff. A 
l'étage: mezz, 4 chs, cab toil, sdb 
avec douche et baignoire, wc, chauf 
central fuel. gge dble bucher cave. 
Terrasse terrain. Classe énergie : C.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr
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ASSOCIATION CASTORS DE L’OUEST

TRIGNAC - 44570
Rue Barbara - Zac de Grandchamps

02 52 59 56 80
stnazaire@castorsouest.fr

BOUGUENAIS - 44340
69 Quater Rue Jules Valles

02 52 59 56 80
chevire@castorsouest.fr

LA ROCHE SUR YON - 85000
Espace Entreprise Turgot - Place Turgot

02 52 59 56 80
larochesuryon@castorsouest.fr

CHALLANS - 85300
Centre des aff aires - 7 rue Enrico Fermi

02 52 59 56 80
challans@castorsouest.fr

ANGERS - 49124
11-13 Bd des Bretonnières - SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

02 52 59 56 80
angers@castorsouest.fr

LE MANS - 72000
Pôle Nord - 28 rue Albert Einstein

02 52 59 56 80
lemans@castorsouest.fr

AVANT

APRÈS

Remerciements à M. JPR pour les photos de son bien.

Vous avez un projet ?
Nous vous donnons

des solutions
pour dépenser

MOINS et MIEUX !

Des achats groupés 

organisés suivant

une thématique pour vous !

retrouvez nos agences sur

www.castorsouest.eu

http://www.castorsouest.eu
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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)

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
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)

SARL 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)

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
8 rue des Clories - ZAC St Laurent
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 141 750 € 

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

Réf. 49005-1107. LORETTE - 
Appartement, rénové, comprenant: 
entrée, salon/séjour, cuisine, trois 
chambres, WC, salle d'eau, cave, gre-
nier, garage . Nombre de lots: 339. 
Montant charges annuelles 2737 
euros. 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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-694. EBLE - Proche Gare, 
appt d'une superficie loi carrez de 
37,92m2, situé au 1er étage d'une pte 
résidence: séj de 20,21m2, coin cuis, 
sde, wc, ch avec placard. Emplact 
de pkg privatif ext. Actuellement 
en location: Loyer: 340E + 40E de 
charges. Classe énergie : F.

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1271. VAL D'OR - Au 
pied des commerces, Appartement 
de Type 5 au 3ème étage sur 4 avec 
ascenseur. Il comprend sur environ 
107 m2 : entrée, vaste pièce de vie 
d'environ 40 m2 donnant sur une 
agréable terrasse offrant une vue 
dégagée sur le parc, cuisine aména-
gée indépendante, 3 chambres, salle 
d'eau. Cave et garage en sous-sol. 
Copropriété de 10 lots, 3140 € de 
charges annuelles. 

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

ANGERS 
273 000 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-694.. HYPER CENTRE - 
Bel appt d'une superficie de 62,68m2, 
situé au 4ème étage avec asc: cuis 
aménagée et équipée, séjour/salon 
d'env 20,50m2 avec balcon, sde, wc, 
gde ch (env 22, 06m2) En sous sol: 
une cave. Commodités à proximité 
et Tramway 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

ANGERS 
487 160 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2294. CENTRE - Vaste 
appartement très lumineux, 
bénéficiant d'une double expo-
sition, situé au 1er étage, avec 
ascenseur, d'une résidence de 9 
étages. Il offre une réception de 
56 m2, agrémentée d'un grand 
balcon, cuisine aménagée et équi-
pée, 3 chambres, 2 bains. Cave. 
Garage. Copropriété 6700 € de 
charges annuelles. 

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

ANGERS 
595 264 € 

568 000 € + honoraires de négociation : 27 264 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1044. CENTRE - 
EXCEPTIONNEL - Appartement de 
standing offrant 103m2 et com-
prenant salon séjour parqueté de 
46m2 lumineux ouvrant sur terrasse 
exposée sud ouest, cuisine aména-
gée et équipée haut de gamme, 
2 chambres, dressing - Garage et 
cave. 26 lots principaux de copro-
priété - Montant moyen des 
charges annuelles : 2912 € BELLES 
PRESTATIONS.

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

ANGERS 634 400 € 
610 000 € + honoraires de négociation : 24 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49114-559. CENTRE - Centre 
Ralliement : Bel appartement de 218 
m2 avec une pièce de vie avec che-
minée de 38 m2, cuisine équipée et 
aménagée, salle à manger, salon, 5 
chambres, bureau, trois salles d'eau, 
deux caves, grenier. Possibilité d'ache-
ter un garage double (50.000  € en sus 
du prix de vente). DPE en cours. www.
dcbangers-notaires.com
SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

AVRILLE 141 482 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 482 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49014-837. Appartement de 
type 2. Cet appartement avec ascen-
seur : comprend un hall d'entrée 
avec placard, une cuisine, salon 
séjour donnant sur balcon, salle 
à manger, WC, chambre avec le 
placard salle de bains. Possibilité 
d'acquisition en surplus d'un sta-
tionnement en sous sol boxable. 
Taxe foncière de 910 euros. Charges 
annuelles de 94.75 euros mensuel. 
Copropriété en parfait état, proche 
du centre ville et de toutes les com-
modités.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

AVRILLE 224 512 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 512 € 

soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 49014-715. Appartement en 
duplex en parfait état au calme, 
proche de toutes les commodités. Ce 
duplex de 67 m2 (possibilité de 72 m2) 
avec terrasse vous propose, une salle 
à manger donnant sur cuisine amé-
nagée et équipée, une salle de bains, 
un wc. A l'étage, un dégagement, une 
salle de bains, un wc, deux chambres 
avec placard. Un Garage, une place de 
parking, Une terrasse, une cave. taxe 
foncière 990  €, charges de coproprié-
tés de 46  € par mois, charge de chauf-
fage et eau individuelle.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1102. ST-JACQUES 
NAZARETH - Maison ancienne 
comprenant: - au rez-de-chaus-
sée: entrée, salon/séjour, cuisine, 
wc - au premier étage: palier, trois 
chambres, bureau, salle de bains 
Véranda, garage, jardin arboré . 
Travaux à prévoir.

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

ANGERS 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1270. LAC DE MAINE 
- Maison d'habitation originale, en 
bon état et agréable à vivre compre-
nant : Au rez-de-chaussée : entrée 
avec placard, pièce de vie, cuisine 
aménagée équipée, véranda, WC, 
cellier. Au 1er étage : palier avec 
placard, trois chambres, mezzanine, 
une salle de douches avec WC A 
proximité de crèche, école et com-
merces. Classe énergie : E.

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

ANGERS 349 900 € 
333 900 € + honoraires de négociation : 16 000 € 

soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 49012-1265. 10 MN ANGERS 
EST, sur la commune de SAINT 
BARTHELEMY D'ANJOU, Maison 
de 1992 offrant sur plus de 160 m2 
: entrée, vaste pièce de vie, cui-
sine aménagée et équipée indé-
pendante, arrière cuisine/lingerie, 
chambre, salle de bains + douche au 
rez de chaussée ; palier, 3 chambres, 
grande pièce isolée (chambres pos-
sibles), salle de bains au 1er étage. 
Cave, cabanon de jardin et Garage 
en annexes. Jardin. Rare opportu-
nité !

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

ANGERS 449 350 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 19 350 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1267. PLACE DU LYCEE - 
Maison d'habitation comprenant : Au 
rez-de-chaussée : entrée, WC, séjour, 
salle à manger, cuisine, lingerie. Au 
1er étage : palier, deux chambres dont 
une avec cabinet de toilette, salle de 
bains avec WC. Au 2ème étage : deux 
chambres, salle d'eau avec WC. Cave, 
jardin. Classe énergie : C.

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

ANGERS 470 250 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1277. Proche Centre 
Maison ancienne bien exposée (Sud) 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
entrée, WC, bureau, salon, cuisine, 
véranda. Au 1er étage : palier, WC, 
salle de bains, trois chambres. Au 
2ème étage : palier, salle d'eau avec 
WC, deux chambres. Sous-sol sous 
toute la maison avec garage. Jardin 
avec dépendance et buanderie. A 
proximité du tramway, autoroutes 
et commerces. Classe énergie : B.

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

ANGERS 476 862 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 16 862 € 

soit 3,67 % charge acquéreur

Réf. 49014-825. ST-JACQUES 
NAZARETH - Maison contemporaine 
aux belles prestations et proches de 
toutes les commodités. Elle comprend 
au rez de chaussée, un hall d'entrée, 
une pièce de réception avec chemi-
née de 51 m2, une cuisine aména-
gée/équipée, une chambre, un WC, 
une salle d'eau. A l'étage, un espace 
enfant constitué de deux chambres, 
une salle d'eau, un WC. Un espace 
parental comprenant : un dressing, 
deux chambres, une salle de bains et 
WC. Un garage, un cellier. (chauffage 
géothermie, plancher chauffant et 
rafraîchissant, aspiration centralisée, 
domotique.. Les plus de cette maison 
: son emplacement, son excellent état, 
sa conception ... Sur 323 m2. Classe 
énergie : A.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales
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ANGERS 530 400 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 20 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49002-684. Maison proximité 
CHU. Rdc: gd gge de 48m2, 2 ch, sdb 
et wc (poss studio). 1er étage agréable 
pce de vie de 52 m2 avec cuis A/E avec 
baie vitrée donnant sur 1 terrasse, ch, 
sdb et wc séparé. 2ème étage, 2 ch, 
sdb, dressing. Rénovation récente. 
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

ANGERS 582 400 € 
560 000 € + honoraires de négociation : 22 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1259. ST LEONARD / 
LYCEE - Très belle angevine idéa-
lement 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

ANGERS 592 800 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49002-691. LAFAYETTE - 
Maison ancienne avec du volume, 
d'une superf hab d'env 210m, rdc: 
salon, bureau, séj avec cuis ouverte, 
véranda, salle de jeux, wc. 1er étage: 
3 ch dont 1 avec sa sde, sde, wc. 
2ème étage: wc, sdb, 2 ch. Cave. 
Jardinet. 2 gges. Travaux à prévoir.
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 
686 400 € 

660 000 € + honoraires de négociation : 26 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49114-560. CENTRE-
CATHEDRALE - Maison bourgeoise 
idéalement placée avec une magni-
fique vue sur la cathédrale avec 
garage et deux stationnement, com-
prenant : Séjour, salle à manger, cui-
sine aménagée et équipée, quatre 
chambres, deux salles de bains, 
lingerie, grenier aménagé, cave, 
ascenseur et terrasse. www.dcban-
gers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 
783 120 € 

753 000 € + honoraires de négociation : 30 120 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1273. LE MAIL - Bel 
hôtel particulier avec tout le charme 
de l'ancien : hauteurs sous plafonds, 
beaux parquets anciens, jolies che-
minées comprenant : Au rez-de-
chaussée : un porche, une entrée, un 
salon, une salle à manger, une cui-
sine. Au 1er étage : trois chambres 
dont une suite parentale, WC. Au 
2ème étage : quatre chambres, 
salle de douches. Au 3ème étage : 
grenier sur toute la maison. Jardin 
avec dépendance au fond. Prévoir 
travaux. Classe énergie : D.

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

AVRILLE 
265 710 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2280. Située dans un 
environnement calme, tout en étant 
proche de toutes les commodités, 
maison en très bon état, compre-
nant un salon séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, 4 chambres dont 
3 de plain-pied, buanderie, petit 
garage. Jardin clos et sans vis-à-vis. 
Classe énergie : D.

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

BEAUFORT EN ANJOU
186 772 € 

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

Réf. 49037-973. Maison anc d'env 
170m2 hab, rdc: véranda, salon avec 
poêle à bois, cuis, gde pce à réno-
ver, atelier, 1 gde ch, sde, buand. A 
l'étage: 2 ch, 1 pce à finir aménager, 
grenier aménageable. Chauf pompe 
chaleur mars 2020. Assainissement 
tout à l'égout. Puits, terrain.

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

BRAIN SUR L'AUTHION
246 640 € 

238 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 3,63 % charge acquéreur

Réf. 49039-855. BOURG - Maison de 
2012 en très bon état comp. entrée, 
séj-salon-cuis équipée (41 m2), wc, 
pl. A l'étg, palier, 3 chbres, sdb - wc. 
Garage. Chauff élec au sol - Tt à 
l'égout - Terrasse - Terrain 217 m2 + 
terr indivis 135 m2 Classe énergie : D.

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

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

438 000 € 
418 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 

soit 4,78 % charge acquéreur

Réf. 49012-1272. Au coeur du bourg, 
maison de ville fin XIXème rénovée 
dans les règles de l'art. Elle offre sur 
plus de 207 m2 : vaste entrée, cui-
sine aménagée et équipée, salon, 
salle à manger au rez de chaussée ; 
palier, 4 grandes chambres, bureau, 
buanderie/lingerie, 2 salles d'eau 
au 1er étage ; grand grenier facile-
ment aménageable au 2ème étage 
(potentiel d'environ 100 m2 supplé-
mentaires). Sous-sol total : chaufferie, 
cave voûtée, atelier. Grande salle en 
annexe de plus de 70 m2. Joli jardin 
clos bien exposé. Stationnement sous 
porche. Ses plus : charme de l'ancien, 
hauteur sous plafond, potentiel res-
tant, commodités à pied, calme, vue 
imprenable du jardin sur le Château. 
Véritable COUP DE COEUR !

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

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

625 656 € 
597 000 € + honoraires de négociation : 28 656 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1275. 10 MN DE 
BRISSAC, maison alliant le charme 
de l'ancien et le confort du 
contemporain. Elle propose sur 
plus de 290 m2, au rez de chaus-
sée : entrée, salle de billard, 
agréable pièce de vie d'environ 
60 m2, cuisine aménagée et équi-
pée, salle à manger, buanderie, 3 
chambres, salle de bains (double 
douche), salon tv avec mezzanine 
au-dessus ; au 1er étage : vaste 
mezzanine (salon tv), grande 
chambre avec dressing, salle de 
bains + douche, bureau. Cave 
semi enterrée, bûcher, car-port, 
garage-atelier avec grenier au-
dessus. L'ensemble est agrémenté 
de terrasses très agréables béné-
ficiant de toutes les expositions, 
d'un grand terrain d'environ 1 
hectare et d'un espace piscine 
aménagé. Véritable havre de paix 
à 25 mn au sud d'Angers. COUP 
DE COEUR !

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

CORNE 
459 800 € 

440 000 € + honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

DENEE 
434 920 € 

415 000 € + honoraires de négociation : 19 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1045. Charmante maison 
ancienne offrant environ 223m2, 
comprenant salon séjour de 51m2 
avec cheminée, 6 chambres, bureau, 
grenier. Garage, dépendances, 
Orangerie. Le tout sur un terrain clos 
et paysagé de 1922 m2 avec puits. 
Classe énergie : E.

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

DURTAL 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49041-694. EXCLUSIVITÉ Maison 
offrant entrée, pièce de vie, cuisine, 
wc, deux chambres, salle de bains, 
garage et jardin clos. Maison vendue 
Louée ! Classe énergie : E.

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

DURTAL 156 750 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-414. Maison réhabilitée 
compr: Rdc: Cuis, wc, 1 ch av sde, 
salon séj  vue sur terrasse en bois. 
Etage: 2 ch, bureau, sdb. S-sol: cave, 
atelier, chaufferie. Jardin avec droit 
passage pour aller jusqu'au Loir. 
Gge actuellement en location loués 
aujourd'hui 50 €/mois. Classe éner-
gie : E.

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

GEE 155 872 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 49037-972. En campagne, 
maison ancienne d'env 100m2 
hab, rdc: séj, salon, cuis, sde. 1er 
étage: 2 ch, bureau, sdb. Dépend, 
hangar, puits. Le tt sur terrain de 
4081m2. Chauf gaz, chaudière 
récente. Assainissement autonome 
conforme. Prévoir qq travaux. Classe 
énergie : D.

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

LA BOHALLE 209 060 € 
(honoraires charge vendeur)

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
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LA POSSONNIERE
 178 500 € 

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

Réf. 49005-1077. Maison compre-
nant: entrée, salon/séjour, cuisine, 
trois chambres, salle d'eau, wc, 
véranda garage attenant Garage 
indépendant, cave, dépendance, 
jardin. Classe énergie : D.

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

LES PONTS DE CE
 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-572. LA CHESNAIE - 
Maison de 1967 sur sous-sol complet 
aménagé (garage, cuisine, lingerie 
,chambre), comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine, trois chambres, salle 
de douches, wc. Huisserie double 
vitrage pvc, volets électriques. Bon 
état. DPE en cours. www.dcbangers-
notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

LES RAIRIES 248 572 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 572 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 49041-696. Sur magnifique 
terrain avec plan d'eau et plusieurs 
dépend, maison familiale sur ssol: 
pce de vie avec chem, véranda de 
plus de 30m2, cuis entièrement amé-
nagée et équipée, 3 belles ch (poss 2 
autres ch), 2 sdb, wc. Le tout en par-
fait état ! Classe énergie : E.

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

MAZE MILON 181 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49039-579. Proche bourg, une 
maison de 116 m2 comprenant 
entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée, bureau, wc, cellier. A l'étage, 
palier, 4 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Abri de jardin. Terrain env. 
1.400 m2. Classe énergie : E.

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

MAZE MILON 192 050 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49112-796. BOURG - Plain pied: 
2 pces de vie (26 et 45m2), cuis amé, 
ch, s d'eau, wc, rangt et extension de 
37m2 à terminer. Combles aménagés 
en bureau et une ch avec lavabo et 
wc. CC gaz. Jardin clôturé avec ter-
rasse et puits. le tt sur 752m2. Classe 
énergie : C.

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

MONTREUIL SUR LOIR
219 360 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2269. Très belle rénova-
tion pour cette maison de 138 m2 
habitables, , 3 grandes chambres, 
bureau, salle de bains/douches. 
Terrain attenant clos de murs.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1108. Maison de plain 
pied compr: entrée, salon/séj, cuis, 3 
ch, sdb, wc, débarras 2 garages, ate-
lier, cave, 2 dépend, abris de jardin, 
plan d'eau, 2 puits, préau, terrain 
arboré d'un hectare Endroit calme, 
30 mn d'Angers. Classe énergie : F.

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

ST JEAN DES MAUVRETS
504 000 € 

480 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 
soit 5 % 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 JEAN DES MAUVRETS
866 250 € 

825 000 € + honoraires de négociation : 41 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-192. Belle propriété 
rénovée alliant ancien/contempo-
rain compr:  Maison ppale 200m2 
hab et 2 autres maisons aména-
gées en chambres d'Hôtes de 120 
et 200 m2 s/parcelle paysagée 7850 
m2. Piscine, Chai 76 m2 aménagé 
en salle de sport, 2 gges de 50 m2. 
Environnement calme.

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

TIERCE 
151 960 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2266. Proche du bourg, 
maison 4 chambres dont 1 au RDC, 
jardin d'environ 696 m2 , dépen-
dances. Puits

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

TIERCE 
188 460 € (honoraires charge vendeur)

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 
209 060 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 9 060 € 
soit 4,53 % charge acquéreur

Réf. 49031-2290. CENTRE VILLE 
- Plain-pied entouré d'un jardin 
clos de 891 m2, belle pièce de vie, 
3 chambres. Garage. Classe énergie 
: C.

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

TIERCE 
353 260 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2302. Très beaux volumes 
pour ce pavillon, 164 m2 habitables 
, pièces de vie de 63 m2, 4 chambres 
dont 1 au RDC. Jardin clos de murs 
avec piscine. Classe énergie : C.

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

TRELAZE 188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1663. EXCLUSIVITÉ 
- Maison ancienne en bon état 
comprenant : Entrée, arrière-cui-
sine, cuisine aménagée équipée, 
salon, grande chambre, bureau, 
salle d'eau, WC. En extérieur : cel-
lier, bureau,atelier, garage.jardin. 
Grenier aménageable:possible deux 
pièces. Classe énergie : C.

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

VALANJOU 105 500 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/472. Maison à rénover de 7 
pces de 180 m2 et de 365 m2 de terrain: 
4 ch, sdb. Un chauf fonctionnant au 
fuel est présent dans la maison. Pkg, 
gge. Beau volumes pour cette habita-
tion au coeur du village.

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

VAUCHRETIEN 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1276. Grande maison de 
plain pied comprenant : Entrée avec 
véranda, pièce de vie, cuisine, cellier, 
deux chambres, salle de douches, 
buanderie, dégagement. Petite 
dépendance, abri de jardin, grand 
hangar de 300 m2 environ. Vaste ter-
rain. Au calme. Prévoir travaux.

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

VILLEVEQUE 178 160 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2304. Une vie de plain-
pied pour ce pavillon : séjour-salon, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
WC, dégagement. Dépendances, 
jardin attenant de 612 m2.

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

IMMEUBLE
ANGERS 1 886 400 € 
1 800 000 € + honoraires de négociation : 86 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1046. CENTRE - Pour 
investisseur, emplacement premier 
choix, immeuble de rapport com-
prenant un local professionnel de 
129m2, 3 appartements de 71, 68 et 
69m2 ayant bénéficiés d'une rénova-
tion haut de gamme. Combles amé-
nageables de 61m2, cave.

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

BAUNE 
42 400 € 

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

Réf. 49039-859. Une parcelle de 
terrain non viabilisée de 655 m2 - 
Assainissement individuel à prévoir. 
Zones UB et 2AUb

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

BEAUFORT EN ANJOU
39 000 € 

36 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 49037-958. Parcelle de terrain 
constructible et viabilisée de 406 m2. 
Gaz de ville. Libre de constructeur.

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

BRIOLLAY 
89 250 € 

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

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

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

STE GEMMES SUR LOIRE
182 007 € 

173 340 € + honoraires de négociation : 8 667 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1274. AUX PORTES 
D'ANGERS Parcelle de terrain à bâtir, 
viabilisée : eau, gaz, électricité, tout-
à-l'égout. Hors lotissement. A proxi-
mité ligne de bus Irigo.

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

TRELAZE 
71 264 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2284. Terrain à bâtir via-
bilisé, libre de constructeur, de 269 
m2.

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

VALANJOU 49 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 10 % charge acquéreur

Réf. 49062/473. Terrain constructible 
d'une superficie totale de 979 m2 
semi viabilisé. Exposition plein sud 
bordant un ruisseau, cadre idyllique 
pour votre futur construction au 
coeur du village. SITUATION RARE.

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

MARCE 28 600 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 14,40 % charge acquéreur

Réf. 49050-415. Très beau terrain 
de loisir d'1 ha 25, à 20 min d'An-
gers: bois principalement constitué 
de châtaigniers, chênes et sapins. 
Maisonnette d'été reliée à l'eau 
courante (pce unique d'env 30m2). 
Installation à part (toilette, douche).

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

Bords de Loire

MAISONS

GENNES VAL DE LOIRE
176 600 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur

Réf. 49112-808. EXCLUSIVITE 
Maison individuelle 1996, 80m2 
de ppied : séjour-salon (chemi-
née insert)-cuisine amé/équi, 2 ch, 
bains, wc, garage. Chauf élec et 
clim réversible. Jardin paysager 
et arboré. Cour et terrasses car-
relées. Le tout sur 840m2. Diag 
immo en cours.

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

GENNES VAL DE LOIRE
367 500 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-194. Entre Angers et 
Saumur, Moulin entièrement rénové 
dans l'esprit d'époque. Maison d'hab 
de 115m2 hab: 2 ch, pce de vie avec 
cuis ouverte et poêle à bois, bureau, 
sde, wc. Chalet de 20m2, dépend 
fermés de 28m2. Atelier 40 m2, jardin 
arboré et paysagé d'env 1800m2.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 

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

soit 2,96 % charge acquéreur

Réf. 49075-369571. Résidence luxe 
sur emplacement exceptionnel en 
bord de Loire avec vue imprenable 
sur la ville. Appartement type 3 com-
prenant: pièce à vivre ouverte avec 
cuisine, 2 chambres, salle de douche, 
wc. Terrasse de 66m2 avec vue Loire 
et garage. Copropriété 1200 € de 
charges annuelles. 

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

MAISONS
BLOU 194 497 € 

187 500 € + honoraires de négociation : 6 997 € 
soit 3,73 % charge acquéreur

Réf. 12463/356. Maison récente 
dans quartier très calme à 15 mn de 
Saumur et 5 mn de Longué environ 
offrant un rez-de-chaussée compre-
nant une pièce à vivre donnant sur 
jardin, espace cuisine am/équipée, 
arrière-cuisine, salle de bains et WC, 
trois chambres, garage. A l'étage, 
grande pièce de 31 m2, salle d'eau 
et WC et autre pièce de 15 m2. 
Raccordement au tout à l'égout, 
chauffage par radiateurs électriques 
à inertie régulée et thermostat. 
Installation poêle ou cheminée pos-
sible. Cour devant la maison et jardin 
à l'arrière. La maison dispose d'un 
joli panorama sur campagne Ecoles 
à proximité. Classe énergie : C.

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

CHIGNE 
153 700 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1073. Fermette T4 de 
162 m2 et de 4 892 m2 de terrain, 
compr: 3 ch. Chauf bois. Grenier, 
cave offrent à ce bien de l'espace de 
rangt supplémentaire. Très BE géné-
ral. Garage. Classe énergie : D.

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

DOUE EN ANJOU
 636 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-80. Maison T6 de 194 m2 
sur 19 000 m2 de terrain. 4 chambres. 
Garage.

Mes F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@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 : restaurant au 
rdc avec bar, 2 salles de réception, cui-
sine, toilettes. A l'étage : 9 chambres, 
6 salles de douche et wc. Terrasse et 
dépendances.

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

SAUMUR 313 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 49075-355371. 10 MIN 
SAUMUR. BORD DE LOIRE: belle 
maison ancienne rénovée: salon séj 
/ sàm avec poêle à bois, cuis équipée, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, sdd avec 
wc. Au 2 ème: salle de jeux.  Terrain 
de 6000m2 avec dépend aménagée, 
gge, et préau. Classe énergie : D.

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

ST QUENTIN LES 
BEAUREPAIRE

399 900 € 
387 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 49050-413. Longère rénovée 5 
ch. Maison ppale; Rdc: 2 ch, salon, 
cuis équipée. Ét: Bureau, 1 ch, sde. 
Annexe 1 appt type 2 de 60m2: cuis 
équi, sde wc, 2 ch. Puits. 1 Ecurie, 3 
gds box av abreuvoirs auto, sur 3,5 
hect de pâtures séparées en 3 prés. 
2 abris terrassés ds pâtures, étang. 
Le reste du jardin 2000m2 séparé et 
sécurisé pour chiens. dépend 60 m2 
avec zone pansage int, dble garages 
de 60m2. Classe énergie : C.

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

VERNANTES 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49046/721. Maison sur 1 Ha 
comprenant cuisine, SDB, wc, séjour, 
1 chbre. Grenier. hangar et dépen-
dance. Classe énergie : DPE vierge. 
www.notaires-immobilier-saumu-
rois.com

Me S. BOUIS-DEQUIDT
02 41 51 50 36
immobilier.49046@notaires.fr

VIVY 191 922 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 

soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. I12463/269. Maison en parfait 
état à mi-chemin entre Longué et 
Saumur (10 mn) comprenant de plain 
pied une cuisine entièrement aména-
gée et équipée datant de 2012, une 
arrière-cuisine, un WC/lave-mains, un 
salon-salle à manger de 53 m2 envi-
ron, avec cheminée insert, une grande 
chambre, salle d'eau. A l'étage, trois 
chambres, une mezzanine, coin 
douche, lavabo et salle de jeux, pla-
cards. Cave, puits et eau de la ville, 
garage (deux voitures) portail sur rue 
électrique, terrain/jardin. Chauffage 
par pompe à chaleur neuf. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !
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Segré
et périphérie

MAISONS

BRISSARTHE 
255 075 € 

245 000 € + honoraires de négociation : 10 075 € 
soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 49096-1189. En campagne, 
Pavillon (SH env. 140 m2) : Rdc 
:, salon, salle à manger, cuisine 
AE, 2 chbres, W.C. Eta. : 1 pièce, 
1 chbre, sdbains, W.C, S.Sol : lin-
gerie, cave, une pièce, garage. 
Préau. Terrain. Le tout sur 6691 
m2. Classe énergie : E.

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

CANDE 
79 325 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 325 € 
soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 49095-1146. LOIRE maison de 
90 m2 comprenant : Au RDC : Entrée, 
pièce de vie ouverte sur cuisine amé-
nagée, wc. Au 1er étage : Palier, 
chambre, salle de bains, wc. Au 
2ème étage : mezzanine, chambre. 
Cave, terrain non attenant de 20 m2. 
Classe énergie : E.

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

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

125 760 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2291. Pavillon sur 
sous-sol comprenant un salon 
séjour avec cheminée insert, une 
cuisine aménagée et équipée, 3 
chambres. Garage, cave, débar-
ras. Classe énergie : F.

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

COMBREE 
131 000 € 

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

Réf. 49091-626. Maison d'habitation 
comprenant une cuisine aménagée 
ouverte sur une salle à manger, un 
salon, des toilettes, une lingerie. A 
l'étage : trois chambres, salle d'eau 
avec des toilettes. Double garage 
jardin clos Classe énergie : D.

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

ETRICHE 
78 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2282. Début du siècle 
pour cette maison à rénovée, beau-
coup de potentiel. Pièces de vie de 
37 m2, 5 chambres. Patio, jardinet.

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

JUVARDEIL 
293 440 € 

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

Réf. 49009-1043. Charmante maison 
alliant l'ancien et le contemporain 
offrant environ 193m2 et compre-
nant salon séjour avec cheminée 
(terre cuite, poutres), cuisine amé-
nagée, 2 chambres, salle de douche 
au rdc, mezzanine et 3 chambres à 
l'étage. Grand garage. Le tout sur 
un terrain paysagé avec puits de 
5283m2. BELLES PRESTATIONS Classe 
énergie : C.

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

LA CORNUAILLE 
140 825 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 5 825 € 
soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49095-1132. Maison de plain 
pied composée d'une belle pièce de 
vie, 3 chambres, salle de bains, wc, 
garage sur terrain clôturé d'environ 
819 m2 au calme et sans vis à vis. 
Classe énergie : D.

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

LE BOURG D'IRE 80 696 € 
77 000 € + honoraires de négociation : 3 696 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-637. A la campagne, une 
maison d'habitation comprenant 
une salle à manger avec une che-
minée, une cuisine, deux chambres, 
une salle d'eau, des toilettes. A 
l'étage : deux chambres, des toi-
lettes, deux pièces. Un grand grenier 
garage, cave beau terrain Classe 
énergie : E.

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

MIRE 
327 150 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2172. Située au coeur 
du bourg, proche tous com-
merces, propriété nichée dans 
un parc paysager de 5898 m2, 
composée de deux habitations. 
La première comprend un vaste 
salon séjour avec mezzanine, 
cuisine aménagée et équipée, 5 
chambres dont 2 de plain-pied. 
La seconde comprend un salon 
séjour, cuisine aménagée, 3 
chambres, bureau. Grenier amé-
nageable. Dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

NYOISEAU 
131 000 € 

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

Réf. 49091-641. VUE sur la cam-
pagne une maison d?hab non 
mitoyenne offrant une entrée, une 
cuisine aménagée et équipée don-
nant sur terrasse. A l?étage : salon/
séjour, 4 chambres, deux placards, 
salle de bains, toilettes. Garage, 
cave, atelier. Jardin clos de 771m2. 
Diagnostiques en cours.
Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
124 712 € 

119 000 € + honoraires de négociation : 5 712 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-639. Maison d'habi-
tation proche des commerces et 
écoles, offrant une entrée, pièce 
de vie, une cuisine sur terrasse 
accédant au jardin, des toilettes, 
une salle d'eau, deux chambres, 
Un sous-sol avec garage, atelier, 
cave, chaufferie jardin clos. Classe 
énergie : E.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
157 200 € 

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

Réf. 49092-685. Maison avec jardin 
compr au rdc surélevé: cuis amé-
nagée, séj salon, dégagt, wc, 3 ch, 
bureau, sdb, cab toil. Rdc: Une ch, 
wc, cellier, atelier, une pce, cave, 
gge avec porte motorisée Grenier 
aménageable (dalle béton) asc 
Chaudière gaz neuve Classe éner-
gie : D.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

SCEAUX D'ANJOU
 50 304 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2292. Terrain à bâtir de 
648 m2, libre de constructeur, non 
viabilisé. Réseaux en façade.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS
CHEMILLE EN ANJOU

337 600 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 17 600 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/464. CENTRE-VILLE - 
EN exc ÉTAT GÉNÉRAL, maison de 
maître 10 pces de 250 m2 et de 679 
m2 de terrain Elle comprend 6 ch, 2 
sdb, cave, grenier et gge (2 empla-
cements). Proche établissements sco-
laires. Classe énergie : D.

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

MAUGES SUR LOIRE
 278 520 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/795. CENTRE VILLE - 
Maison de 5 pièces de 130 m2 et de 
1395m2 de terrain. Elle propose trois 
chambres. Chauffage au fuel. Elle a 
été construite en 1930. Très bon état 
général. Des établissements scolaires 
(de la maternelle au lycée) sont 
implantés dans la commune. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

MAUGES SUR LOIRE
 284 850 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/801. EXCEPTIONNEL. 
Maison ancienne réel coup de coeur, 
cuisine ouverte sur séjour salon 
cheminée, WC, cellier, à l''étage 3 
chambres, SDE, WC, dressing, au 
deuxième étage, 3 chambres, SDE, 
rénové avec gout, une terrasse avec 
dépendances en briquettes de 100 
m2, un jardin avec garage . Classe 
énergie : DPE vierge.

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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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MONTJEAN SUR LOIRE
194 250 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1205. Moulin compre-
nant : 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

NUAILLE 205 725 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 10 725 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/468. Maison T6 de 112 m2 
sur 537 m2 de terrain. 3 chambres. 2 
sdb. Garage. Chauffage gaz.

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

COUTURE SUR LOIR
 135 070 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
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

COUTURE SUR LOIR
 165 721 € 

159 500 € + honoraires de négociation : 6 221 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-239. Maison d'hab, rdc: 
sde, salon/sàm avec chem insert, cuis 
aménagée et équipée, wc, cellier, 
2 ch. Etage: 2 ch, wc. Gge attenant 
avec grenier. Terrasse. Jardin avec 
puits, dépend attenante avec gre-
nier. Potager. Poulailler. Classe éner-
gie : E.

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

TREHET 
54 400 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur

Réf. 2020-16. Pavillon à usage 
d'habitation comprenant: 
véranda, salon/ séjour avec che-
minée, cuisine, couloir, wc, salle 
d'eau, dégagement, chambre, 
garage. Abris de jardin pouvant 
accueillir une voiture. Appentis.
Cour gravillonnée. Combles 
perdus. Classe énergie : F.

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, rdc: cuis, 
séjour av chem, arr cuis accès 
sur chaufferie, cave et garage, 
chambre, dressing, sde, salon av 
cheminée. 1er étage: Chambre 
bibliothèque, pièce de vie av 
poêle bois av accès terrasse, cave, 
chambre, salle de bains. 2ème 
étage: grenier. Classe énergie : D.

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

53 MAYENNE

MAISONS

LOUPFOUGERES 
37 100 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2569. A 10 min. VILLAINES-
LA-JUHEL (53), maison de cam-
pagne comprenant une pièce de 
vie avec coin cuisine (+cheminée 
ouverte), salle d'eau avec toi-
lettes. Remise à la suite. A l'étage, 
une grande chambre mansardée. 
Garage et cellier attenants. Le 
tout sur 497 m2 de terrain atte-
nant. Absence de mode de chauf-
fage central. Assainissement 
individuel à revoir. 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 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 comprenant cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur 
salle à manger (+ insert), salon/
séjour (+ insert), 1 chambre, salle 
d'eau, toilettes et cellier/buande-
rie. A l'étage, 2 chambres et salle 
de bains avec toilettes. Grenier 
aménageable à la suite. Fournil 
attenant. Garage et d'atelier. 
Bûcher. Cour et terrain arboré 
attenants. Chauffage électrique 
et bois. Assainissement indivi-
duel. L'ensemble pour une conte-
nance 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 comprenant une pièce de 
vie avec un coin cuisine (+ chemi-
née), 2 chambres, salle de bains 
et des toilettes. Grenier au-des-
sus. Garage attenant. Four à pain. 
Puits. Assainissement individuel 
conforme. Chauffage au fuel. 
Cour et terrain attenants avec 
une petite mare. L'ensemble pour 
une contenance totale de 5 366 
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
74 200 € 

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

Réf. 667. Pavillon sur sous-sol 
de 1980, comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salon /
séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
salle de bains et des toilettes. 
Grenier aménageable 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

VILLEPAIL 141 540 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 540 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 685. 10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), jolie maison de bourg en 
pierres avec entrée, cuisine ouverte 
sur une salle à manger (+ chemi-
née insert), salon et des toilettes. A 
l'étage, 3 chambres, salle de bains 
et toilettes séparés. Grenier aména-
geable au-dessus. Cave sous partie. 
Dépendance à usage de remise, ate-
lier et buanderie. Bûcher. Terrain clos 
attenant devant et derrière. Puits 
non raccordé à la maison. Chauffage 
électrique. Assainissement collectif. 
Le tout pour une contenance totale 
de 551 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

VILLEPAIL 
255 500 € 

245 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 691. A 10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), magnifique maison en 
pierres et ossature bois rénovée, 
comprenant : - entrée, salon (+ che-
minée), cuisine aménagée et équi-
pée, large salon/séjour (de 40 m2), 
buanderie / arrière-cuisine et appen-
tis, salle de bains et toilettes sépa-
rés. - A l'étage, 4 chambres (dont 
une avec balcon terrasse), bureau 
et salle de jeux, salle d'eau avec toi-
lettes. Chauffage au gaz citerne et 
au bois. Assainissement individuel. 
Cour et terrain. Face à la maison, 
ancien fournil couvert avec remise 
attenante. Proche et non attenante, 
dépendance en pierres avec remises. 
Le tout sur un terrain de 1 258 m2. 
Classe énergie : C.

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

61 ORNE

MAISONS
MALE 

88 150 € 
83 150 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 6,01 % charge acquéreur

Réf. 2550. Nogent le Rotrou 
5 km Au coeur de la nature 
Authentique Maison de cam-
pagne de 52 m2 hab, bordée par 
un ruisseau compr en rdc: une pce 
avec poutres, tomettes et chem, 
une cuis A l'étage: une gde ch 
dépend Pas de compteur d'eau ni 
d'edf envirt except

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

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l’efficacité !

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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LA BAULE ESCOUBLAC 338 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse et à 500m 
de la gare, maison de 2003 offrant: 
entrée, cuis semi ouverte A/E, séj 
salon donnant sur véranda de 13m2, 
wc. A l'étage 3 ch, sdb, wc. gge atte-
nant de 15, 40m2. Joli jardin arboré. 
Classe énergie : D. Réf 128/389 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 413 370 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 13 370 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Cadre exceptionnel, maison en bor-
dure de lac. Env 126m2: cuis, séj avec 
chem, 3 chs, sdb. Beau terrain d'env 
5332m2, arboré, puits. Gge. 2 accès 
voiture. Chauff gaz citerne, travaux à 
prévoir. Beau potentiel. Classe énergie 
: C. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-377307 

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

grandlieu@notaires.fr

LE CROISIC 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 350m de la plage du Sable Menu, 
maison de 2005 d'env 100m2 hab pour 
une surf au sol de 121m2: séj salon 
avec chem, cuis ouverte A/E, bureau, 
sde, wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Gge 
attenant. Terrasse, préau, cabanon de 
jardin. Jardin ensoleillé exposé au sud. 
Classe énergie : C. Réf 128/390 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

NANTES 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
GAUDINIÈRE - Appt 2 étage av 
asc: Cuisine av vue parc, salon 
av balcon, 3 ch, wc, Salle de bain, 
placards. Place parking en garage 
fermé et sécurisé. Cave. Local vélo. 
Bibliothèque. Arrêt de bus à proxi-
mité immédiate. Proche commerces, 
écoles et transports. Classe énergie : 
C. Réf 44067-699 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET 535 600 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 3 % charge acquéreur
CASINO - Plage et marché à pieds. Idéalement situé entre Casino et Place 
du Dauphin, ds secteur calme et résidentiel, confortable appt T3/T4 de 99m2 
env. Ds résidence avec asc, entouré d'un parc boisé, appt triple exposition 
sans vis à vis: hall d'entrée, salon séjour donnant sur balcon Su Ouest, cuisine 
équipée, 2 chambres (poss 3), sde, sdb, dressing. Nbrx placards. Garage et 
cave. Réf 44088-5940ED 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

CORCOUE SUR LOGNE 161 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,87 % 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

GUEMENE PENFAO 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
GUENOUVRY - Maison en pierre à 
finir de rénover (huisseries neuves dble 
vitrage PVC, volets roulants manuels), 
sur 2 niv: pièce de vie et coin cuis, ling. 
A l'étage: 2 ch et grenier isolé, sdb, wc. 
Terrain 624m2. Cour avec 2 dépend (1 
à usage de garage). Classe énergie : 
C. Réf 44067-557 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

  Annonces immobilières 

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beaulieu - BP 5126
Tél. 02 40 62 18 00 - Fax 02 40 62 00 52
etude.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

SCP 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

Faites vos off res sur www.36h-immo.com

Réservez votre créneau de visite en ligne sur 36h-immo 
ou auprès de Julien au 06 32 19 79 69

1re o� re possible : 439 950 €
HN vendeur

A vendre maison Pornichet (44)
Située à 300m de la plage de «Bonne source», cette maison familiale dispose de 
5 chambres ( 2x8m2, 2x9m2, 16m2), d’une pièce de vie avec une véranda attenante de 
38m2, d’une cuisine, 2 sdb, 2 wc et de nombreux rangements. Également sur la parcelle, 
un garage et une dépendance. Une acquisition 

immobilière  
a des répercussions 

fiscales  
et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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  Annonces immobilières 

ST COLOMBAN 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Sortie bourg, au calme, terrain à bâtir 
de 427m2 env non viabilisé, libre 
de constructeur. Zone du PLU: UB 
Emprise au sol 50% Façade: 22.48m 
Assainissement autonome à envisa-
ger. Maison de plain pied uniquement. 
www.notaires-saint-philbert-de-grand-
lieu.fr Réf 44039-381593 

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 

SCP 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

LA GARNACHE 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
QUARTIER CALME ! - Quartier calme et pavillonnaire pour cette maison bâtit 
en 2004, état impeccable, de plain-pied de 70m2 habitable + garage com-
prenant un salon/séjour de 33m2 avec plafond rampant, une cuisine améri-
caine équipée et aménagée de 7.76m2, 2 chambres (10.30 m2 et 10.36m2), 
salle d'eau avec douche et vasque, WC indépendant. Garage attenant de 
20m2 avec faux-grenier + cabanon de jardin en bois sur dalle. Terrain entiè-
rement clos avec portail et terrasse carrelée exposée Ouest. Accès bitumé. 
Etat impeccable. Classe énergie : D. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.
notaires.fr Réf 998/M/1337 

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

BOUIN 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Terrain â bâtir d'une super-
ficie de 1778m2. Réf 999/M/1663 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

VENDÉE TERRAINS À BÂTIR

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

ST NAZAIRE 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
MAIRIE - Hyper centre, maison de la reconstruction à rénover compr au rdc: 
entrée, 2 ch, bureau, chaufferie, buanderie, débarras, serre, garage. A l'étage: 
cuisine, salon sejour traversant, 2 ch avec chacune un cabinet de toilette, 
bureau ou petite ch avec lavabo. Comble sur tte la surface de la maison. 
Prêt à être aménager, accessible par un escalier béton, sur plancher béton, 
présence d'ouvertures, attentes plomberie et électricité. Jardin. Très proche 
écoles et font de mer. Beau potentiel pour grande famille ou investisseur. 
Réf 44088-494FLP 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 509 600 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 19 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 700m de la plage, au calme, vie de 
ppied pour cette maison d'env 160m2 
sur jardin clos de 814m2: séj salon, 
cuis ouv. A/E, arr cuis, wc, 2 ch, sde. 
Gge, buand. Etage: pce de vie (séj 
cuis) avec mezz, 2 ch dont une avec 
mezz, sde, wc, pce, grenier. Terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 128/386 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

ST COLOMBAN 227 970 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 970 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel, sur 1220m2 de 
terrain env, maison de 1976 en exc état 
de 103m2 hab compr: cuis ouverte A/E, 
séj salon avec poêle à granules, 3 ch, 
sde avec wc, arr cuis avec cuis A/E. 
Gge, véranda. Puits. Classe énergie 
: D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-383782 

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

MONTOIR DE BRETAGNE 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur gendarmerie, sur parcelle de terrain exposée sud d'une surface de 
476m2, maison de 4 chambres construite en 2000. Une cuisine aménagée 
ouverte offrant un bel espace de vie de 59m2 env. Le rdc dispose aussi de wc 
indépendant et d'une sde. Un accès au garage d'une surface de 24m2 env. 
A l'étage un palier dessert 4 ch, sdb, et des wc. Les chambres vont de 12 à 
17m2 en surface au sol. Au dernier niveau de la maison, un grenier permet de 
stocker. Le chauffage fonctionne au gaz avec une chaudière à condensation 
récente. A l'extérieur un agréable jardin, une terrasse de chaque coté de la 
maison, un cabanon en bois. Classe énergie : C. Réf 44088-5882RC 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66 - negociation.44088@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com



http://www.orencash.fr


http://www.groupearc.fr

