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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

TAXE D’HABITATION

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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Le chiffre
du mois 1,70

%
C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

Pour accélérer la transition énergé-
tique des logements et soutenir les 
petites et moyennes entreprises, un 
projet de loi de finances rectificative 
pour 2020 encourage les donations.

Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est 
définitivement adopté, tout don d’un 
montant de 100 000 €, utilisé pour 
financer sa résidence principale ou 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans celle-ci, sera exo-
néré de droits.

Applicable jusqu’au 30 juin 2021, 
cette mesure concernera chacun des 
parents de sorte qu’un enfant bénéfi-
cie d’une donation de 200 000 euros 
sans fiscalité.

De plus, pour soutenir les petites 
entreprises mises à mal par la crise 
sanitaire, ce dispositif pourra égale-
ment être utilisé pour aider un proche 
à créer ou développer sa PME. 

Ce don financera l’investissement  
au capital d’une petite entreprise 

de moins de 50 salariés, en activité 
depuis moins de 5 ans, n’ayant pas 
encore distribué de bénéfices et 
affichant un bilan inférieur à 10 M€. 
Sa direction doit être assurée par celui 
qui reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une création 
d’entreprise. Enfin, la somme reçue 
par le donataire doit être utilisée dans 
les 3 mois après son versement.

Signalons que cet avantage fiscal 
se cumule avec l’abattement de 
100 000 € pour les donations de pa-
rents à enfants et les 31 865 € sur les 
dons d’argent réservés aux enfants 
majeurs (dès lors que le donateur a 
moins de 80 ans).
Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE

Abattement de 100 000 € pour aider un proche

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

REPORT D’EXONÉRATION ?
Depuis cette année, 80 % des mé-
nages ne paient plus la taxe d’habi-
tation. Seuls les 20 % des foyers 
fiscaux les plus aisés doivent encore 
la régler. Pour ces derniers, l’exoné-
ration progressive devait débuter en 
2021 pour une suppression définitive 
en 2023. Cependant, le ministre 
Bruno Le Maire n’exclut pas de déca-
ler l’application de la réforme !
Source : www.moneyvox.fr

PISCINES : des vidanges sous surveillance !

Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des 
piscines publiques comme privées ne peuvent être rejetées dans les 
systèmes de collecte des eaux usées.
Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange doit se 
faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité au sel, il est impératif de faire appel à un 
vidangeur professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne peut 
avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation 
peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour 
cela, il faut demander une autorisation préalable au maire ou au direc-
teur de l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO
TAXE D’HABITATION
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des parti-
culiers, bien au contraire. Depuis le 11 
mai, au sortir du confi nement, les inten-
tions d’achat ont fait un bond ! Les signes 
d’une crise pronostiquée par bien des 
Cassandre semblent s’éloigner de jour en 
jour. Les effets collatéraux de la crise sa-
nitaire risquent plutôt de se ressentir sur 
l’évolution des prix dans les zones dites 
«tendues» où la demande dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché quelque 
peu chahuté cette année. Les villes vont-
elles continuer d’affi rmer leur supréma-
tie en matière de prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé pour 
l’immobilier !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Le budget à consacrer ? Dans le 
Maine-et-Loire, les maisons affi chent 
un prix médian de 160 000 €. Des dis-
parités importantes se ressentent selon 
que l’on se trouve dans l’agglomération 
d’Angers ou le secteur Baugeois - Vallée. 

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet 
contre 1,12 % en décembre der-
nier selon l’Observatoire Crédit 
Logement-CSA.

DOSSIER
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S’il faut un budget médian de 285 000 € 
pour acheter à Garennes-sur-Loire, le prix 
fond signifi cativement à Noyant-Villages 
qui réclame seulement 80 000 €. Notons 
quelques valeurs intermédiaires à Lon-
gué-Jumelles à 120 000 €, ou encore à 
Beaupréau-en-Mauges à 130 000 €.
Un détour par le département de la Sarthe 
nous permet de composer avec des tarifs 
plus abordables. À 129 900 €, les maisons 
offrent un bon positionnement de prix. 
Naturellement, l’agglomération du Mans 
se détache en affi chant un prix médian 
à 155 000 €. La ville de Ruaudin sort du 
lot en décrochant le titre de la ville la plus 
onéreuse du département à 232 000 €. À 
l’opposé, Lude ou Vaas réservent les bud-
gets les plus attractifs de respectivement 
50 400 € et 59 000 €. 
En direction de l’Ouest, en rejoignant la 
Loire-Atlantique, les maisons s’affi chent au 
prix médian de 230 000 € et de 290 000 € 
dans la première couronne nantaise.

PRIX MÉDIAN MAISON 

• LOIRE ATL. : 230 000 €
• MAINE-ET-LOIRE : 160 000 €
• SARTHE : 129 900 €

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se 
référer au prix des maisons dans le sec-
teur de Saumur - Val de Loire qui s’établit 
à 126 900 €. Que ce soit à Saumur ou à 
Allonnes, il faut un budget de 140 000 € 
pour faire l’acquisition d’une maison.  

Dans ce secteur assez touristitique, 
Fontevraud-l’Abbaye ne manque pas 
de séduire les acquéreurs. Preuve de la 
bonne santé du marché, le prix des mai-
sons saumuroises a progressé de 7,7 % 
sur 12 mois.
Le département de la Sarthe se montre 
plus accueillant côté budget puisque 
le secteur Loir - Lucé-Bercé s’affi che à 
80 000 €. Très appréciés, les environs de 
la forêt de Bercé s’étendent sur un vaste 
plateau dominant la vallée du Loir, entre 
Tours et Le Mans.
En Loire-Atlantique, les résidences secon-
daires se taillent la part du lion sur le mar-
ché immobilier. À 442 000 €, La Baule-Es-
coublac arrive en 4e position des villes les 
plus chères à l’échelle de la Bretagne. Sur 
le littoral Sud-Loire, il fait compter un bud-
get de 250 000 € et Nord-Loire, il atteint 
320 000 €.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
MAINE-ET-LOIRE ET SARTHE :
=> Secteur Saumur - Val 
de Loire (49) :129 600 €
=> Secteur Loir - Lucé-
Bercé (72) : 80 000 €
=> Littoral Sud-Loire (44) : 
250 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans 
les villes d’Angers et du Mans, le marché 
des appartements permet de trouver des 
biens offrant un bon rendement locatif.
Le budget à consacrer ? À 2 130 €/m², 
le prix des appartements à Angers connaît 
une belle ascension puisqu’il a enregistré 
11,5 % de hausse sur 12 mois. À l’échelle 
de l’agglomération, la situation reste quasi 
la même et le prix s’établit à 2 090 €/m² 
également.
Le Mans calme le jeu avec un prix qui se 
limite à 1 310 €/m².
À 3 290 €/m2, Nantes prend l’avantage.

PRIX APPARTEMENT 

• ANGERS : 2 120 €/m2

• LE MANS : 1 310€/m2

• NANTES : 3 290 €/m2

+6,7 
%

C’est la hausse 
du prix 

des maisons dans 
le Maine-et-Loire 

sur 12 mois 
à fi n avril.

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

129 900 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LA SARTHE

€
€



S’il faut un budget médian de 285 000 € 
pour acheter à Garennes-sur-Loire, le prix 
fond signifi cativement à Noyant-Villages 
qui réclame seulement 80 000 €. Notons 
quelques valeurs intermédiaires à Lon-
gué-Jumelles à 120 000 €, ou encore à 
Beaupréau-en-Mauges à 130 000 €.
Un détour par le département de la Sarthe 
nous permet de composer avec des tarifs 
plus abordables. À 129 900 €, les maisons 
offrent un bon positionnement de prix. 
Naturellement, l’agglomération du Mans 
se détache en affi chant un prix médian 
à 155 000 €. La ville de Ruaudin sort du 
lot en décrochant le titre de la ville la plus 
onéreuse du département à 232 000 €. À 
l’opposé, Lude ou Vaas réservent les bud-
gets les plus attractifs de respectivement 
50 400 € et 59 000 €. 
En direction de l’Ouest, en rejoignant la 
Loire-Atlantique, les maisons s’affi chent au 
prix médian de 230 000 € et de 290 000 € 
dans la première couronne nantaise.

PRIX MÉDIAN MAISON 

• LOIRE ATL. : 230 000 €
• MAINE-ET-LOIRE : 160 000 €
• SARTHE : 129 900 €

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se 
référer au prix des maisons dans le sec-
teur de Saumur - Val de Loire qui s’établit 
à 126 900 €. Que ce soit à Saumur ou à 
Allonnes, il faut un budget de 140 000 € 
pour faire l’acquisition d’une maison.  

Dans ce secteur assez touristitique, 
Fontevraud-l’Abbaye ne manque pas 
de séduire les acquéreurs. Preuve de la 
bonne santé du marché, le prix des mai-
sons saumuroises a progressé de 7,7 % 
sur 12 mois.
Le département de la Sarthe se montre 
plus accueillant côté budget puisque 
le secteur Loir - Lucé-Bercé s’affi che à 
80 000 €. Très appréciés, les environs de 
la forêt de Bercé s’étendent sur un vaste 
plateau dominant la vallée du Loir, entre 
Tours et Le Mans.
En Loire-Atlantique, les résidences secon-
daires se taillent la part du lion sur le mar-
ché immobilier. À 442 000 €, La Baule-Es-
coublac arrive en 4e position des villes les 
plus chères à l’échelle de la Bretagne. Sur 
le littoral Sud-Loire, il fait compter un bud-
get de 250 000 € et Nord-Loire, il atteint 
320 000 €.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
MAINE-ET-LOIRE ET SARTHE :
=> Secteur Saumur - Val 
de Loire (49) :129 600 €
=> Secteur Loir - Lucé-
Bercé (72) : 80 000 €
=> Littoral Sud-Loire (44) : 
250 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans 
les villes d’Angers et du Mans, le marché 
des appartements permet de trouver des 
biens offrant un bon rendement locatif.
Le budget à consacrer ? À 2 130 €/m², 
le prix des appartements à Angers connaît 
une belle ascension puisqu’il a enregistré 
11,5 % de hausse sur 12 mois. À l’échelle 
de l’agglomération, la situation reste quasi 
la même et le prix s’établit à 2 090 €/m² 
également.
Le Mans calme le jeu avec un prix qui se 
limite à 1 310 €/m².
À 3 290 €/m2, Nantes prend l’avantage.

PRIX APPARTEMENT 

• ANGERS : 2 120 €/m2

• LE MANS : 1 310€/m2

• NANTES : 3 290 €/m2

+6,7 
%

C’est la hausse 
du prix 

des maisons dans 
le Maine-et-Loire 

sur 12 mois 
à fi n avril.

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

129 900 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LA SARTHE

€
€

http://www.promocean.fr
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LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER 

EN PAYS DE LOIRE

 Le Pouliguen
400 000 €

La Baule

« TOP 3 » maisons Loire-Atlantique

Nantes
400 000 €

442 000 €

Changé
 Ruaudin

« TOP 3 » maisons Sarthe

Moncé-
en-Belin215 000 €

232 000 €

162 500 €

Garennes 
sur Loire

Beaucouzé

« TOP 3 » maisons Maine-et-Loire

Angers
284 000 €

285 000 €

265 000 €

Angers
Nantes

« TOP 3 » Appartements/Préfectures

 Le Mans2 180 €/m2
3 290 €/m²

1 300 €/m2

Le Mans :

prix médian 
de 151 000 € 

pour une 
maison

Bernerie-
en-Retz :
220 000 €
pour une 

maison sur 
le littoral

Longuenée-
en-Anjou :
+ 14,9 % 
pour le 
prix des 
maisons 

sur 12 mois
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Mon Projet - Immobilier

dépôt de garantie si l’acheteur n’honore 
pas ses engagements et que le délai de 
rétractation est dépassé. Cette somme 
est alors assimilée à un dédommage-
ment du préjudice subi. Le bien ayant 
été « immobilisé » empêchant d’autres 
ventes potentielles.

Dépôt de garantie et VEFA
L’achat d’un bien en état futur d’achè-
vement (VEFA) est une transaction 
particulière. L’acquéreur achète un bien 
qui n’est pas encore construit et qu’il a 
juste vu sur un plan ou des plaquettes 
publicitaires. 
La procédure d’achat est éga-
lement différente d’un achat 
classique. Elle se déroule 
en 3 étapes. La vente pro-
prement dite est précédée 
d’un avant-contrat par lequel 
le promoteur réserve à l’ac-
quéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C’est le 
contrat de réservation. Viendront en-
suite la vente défi nitive devant notaire 
et la livraison du logement. C’est lors 

      Une garantie pour le vendeur …
Lors de la signature d’un compromis de 
vente chez un notaire, il est fréquent 
de procéder au versement d’un dépôt 
de garantie. C’est en quelque sorte 
un acompte ou une avance sur le prix 
de vente qui viendra en déduction du 
solde restant à payer. Ce paiement 
est un usage et non une obligation. Il 
est laissé à la libre appréciation des 
parties. Mais ce geste n’est pas sans 
importance. Il scellera le «pré-accord» 
concernant la vente d’un bien immobi-
lier. Cela rassurera le vendeur. C’est la 
preuve du sérieux de l’acheteur, de son 
implication et de sa solvabilité. L’acqué-
reur, de son côté, se sentira engagé.
Tout comme l’obligation de verser un 
dépôt de garantie n’est inscrite dans 
aucun texte, son montant ne l’est pas 
non plus. Généralement, il est compris 
entre 5 et 10 % du prix de vente. Cette 
somme sera déposée par le notaire sur 
un compte spécial, en attendant la réa-
lisation de l’acte défi nitif. 

… m ais qui n’est pas irréversible
Logiquement, il est impossible de re-
venir sur un engagement. Mais dans 
le cas d’un dépôt de garantie, c’est 
un peu différent. Suite à la signature 
de l’avant-contrat, l’acheteur potentiel 
bénéfi cie d’un délai de rétractation de 
10 jours à partir du lendemain de la 
réception du compromis ou de la pro-
messe de vente par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Pendant 
ce délai, il peut revenir sur sa décision, 
sans avoir à se justifi er. Le cas de fi -
gure le plus fréquent est la non réali-
sation d’une clause suspensive (non 
obtention d’un permis de construire ou 
du prêt pour fi nancer l’achat…). Le dé-
pôt de garantie lui est alors restitué. À 
l’inverse, le vendeur peut conserver le 

par Marie-Christine Ménoire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, la signature de l’avant-contrat est souvent
 assortie du versement d’un dépôt de garantie par le futur acquéreur. 

Cet usage très répandu rassure le vendeur sur la solvabilité et le « sérieux » de l’acheteur. 
C’est la garantie que la vente sera bien menée à son terme.

Il scelle votre projet d’achat
Le dépôt de garantie

de la signature du contrat de réserva-
tion que l’acquéreur verse le dépôt de 
garantie. Son montant est plafonné, se-
lon la date prévisionnelle du contrat de 
vente défi nitif : 5 % maximum dans le 
cas d’une signature dans un délai d’1 
an ou 2 % dans un délai de 2 ans. Au-
cun dépôt ne sera demandé si le délai 
excède 2 ans.
Comme lors d’une vente classique, l’ac-
quéreur en VEFA dispose de 10 jours 
pour se rétracter. Sous certaines condi-
tions, il pourra également faire une de-
mande de remboursement du dépôt de 
garantie même si le délai est dépassé. 

C’est le cas notam-
ment si, à la livraison, 
le bien ne correspond 
pas à la description du 
contrat de réservation. 
Peut également être 
invoquée une qualité 
du logement en des-
sous de celle prévue, 

entraînant une diminution de la valeur 
du bien ou encore le non respect de la 
date de signature de l’acte de vente du 
fait du vendeur. 

L’avant-contrat 
Que l’avant-contrat prenne 
la forme d’un compromis ou 
d’une promesse de vente, c’est 
un acte important. D’où l’utilité 
de recourir à un notaire.

LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER 

EN PAYS DE LOIRE

 Le Pouliguen
400 000 €
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« TOP 3 » maisons Loire-Atlantique
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400 000 €
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Nantes
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3 290 €/m²
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pour une 
maison

Bernerie-
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Immobilier - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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Immobilier - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !

Immobilier - Financement

avez déjà vos comptes. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sera 
pas forcément elle qui vous proposera les 
meilleures conditions d'emprunt. Au-delà 
du taux, ce sont les caractéristiques du 
prêt qui devront retenir votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.

Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Depuis les lois Lagarde (2008), 
Hamon (2014) et l'amendement Bourquin 
de janvier 2018, profi tez de la délégation 
d'assurance. Cette option vous donne 
plus de latitude pour choisir votre assu-
reur. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties. Rappelons que pour détermi-
ner la prime d'assurance, qui pèse de 25 
à 30 % dans le coût total d'un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois cri-
tères clés : l'âge de l'emprunteur, son état 
de santé, actuel et passé, et le montant 
du crédit emprunté. Il est donc judicieux 
de bien négocier et de comparer son as-
surance emprunteur pour faire baisser la 
note de votre crédit immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 



 14

xx - xx

E-vente by 36h-immo
Décrochez la meilleure offre !

Pour qu’un bien livre tout son potentiel sur le marché, le site immonot propose 
la solution « e-vente ». Une transaction en ligne qui donne un vrai coup 
d’accélérateur pour commercialiser le produit et obtenir le meilleur prix.

par Christophe Raffaillac

  Et si la vente immobilière s’apparentait à 
une compétition sportive ? Une course 
où il faut donner le meilleur en un mini-

mum de temps ! C’est toute la prouesse de 
la formule « e-vente » by 36h-immo qui per-
met à un bien de livrer tout son potentiel pour 
être négocié à son meilleur prix de marché. 
En suivant le principe de la vente interactive, 
les offres s’enchaînent au point de voir les 
acquéreurs se disputer le bien, comme pour 
des enchères. Découvrons tous les secrets 
qui permettent à l’e-vente de performer ! 

   SECRET NUMÉRO 1 
 UN BEL EFFET D’ANNONCE 
 Quoi de plus vendeur qu’un bien immobi-
lier qui arrive sur le marché à un prix attrac-

DOSSIER

tif et se démarque par son côté exclusif ! 
D’autant plus s’il s’agit d’une transaction 
totalement digitalisée où les acquéreurs 
soumettent leurs offres d’achat en ligne 
sur le site 36h-immo.com. Une formule 
dérivée de la célèbre vente interactive 
36h-immo, à une différence près : les ac-
quéreurs disposent d’une période courant 
sur toute la durée du mandat au lieu de 
36 heures pour se décider. Des conditions 
qui favorisent une saine concurrence entre 
acquéreurs et permettent d’aller chercher 
le meilleur budget.

Les conditions du succès ? Il suffi t de 
se rapprocher du service 36h-immo - au 
05 55 73 80 02 ou contact@36h-immo.com 
ou de votre notaire. Une première étape 
vous conduit à signer un mandat exclusif 

E-VENTE : 
UNE SPÉCIFICITÉ 
36h-IMMO 

À l’instar des ventes 
« 36h-immo » réali-
sées selon un principe 
d’enchères en ligne 
durant une période de 
36 heures, la « e-vente » 
se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
généralement.
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Immobilier - Vente interactive

Avantage ? Comme le notaire propose 
une visite groupée du bien, le propriétaire 
ne se voit pas contraint de mettre à dispo-
sition sa maison ou son appartement pour 
le présenter à diverses reprises. 
  

 SECRET NUMÉRO 4 
 LE CHOIX DE L’ACQUÉREUR 
 Au terme de la période de 48 heures, c’est 
le vendeur qui décide de retenir la propo-
sition qui lui semble réellement convain-
cante : la plus intéressante au niveau du 
prix de vente ou la plus rassurante par 
rapport au plan de fi nancement. Au cas 
échéant, la vente se poursuit et les parti-
cipants continuent d’enchaîner les offres.
Les conditions du succès ? Le service 
36h-immo avertit par mail et SMS qu’une 
offre a été acceptée.
Avantage ? L’acquéreur qui sort vain-
queur peut alors signer l’avant-contrat 
chez le notaire pour acheter en toute sé-
curité juridique comme pour une vente 
classique. 

   SECRET NUMÉRO 5 
 LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE  DE LA TRANSACTION 
 Les remarquables performances de la 
e-vente ne pourraient être obtenues sans 
l’apport de la technologie digitale. Les 
offres peuvent être émises et visualisées 
en temps réel sur l’espace privé des par-
ticipants. 
À chaque émission d’une nouvelle propo-
sition, le système envoie une notifi cation 
afi n d’assurer à la vente toute la réactivité 
souhaitée.

Les conditions du succès ? Une hot 
line au niveau du service 36h-immo veille 
au bon fonctionnement permanent de la 
plateforme internet.

Avantage ? Le notaire accompagne le 
vendeur tout au long de la transaction, 
depuis la signature du mandat en passant 
par la réalisation des visites, jusqu’à la si-
gnature du compromis.  

VOUS ÊTES VENDEUR ?
TESTEZ LA E-VENTE
POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE OU CONTACTEZ 
CÉLINE DE LA PLATEFORME 36H-IMMO 
AU 05 55 73 80 02
CONTACT@36H-IMMO.COM

de recherche d’acquéreurs valable pour 
une durée de 3 mois. Une fois expertisé et 
l’accord trouvé sur le prix, le bien fait l’ob-
jet d’une large publicité sur immonot, se-
loger, leboncoin au moyen de panneaux à 
vendre, dans la presse spécialisée comme 
les magazines «Notaires», dans la vitrine 
de l’étude...
Avantage ? Le mandat exclusif réserve 
une exposition inédite qui attire tous les re-
gards sur le bien ! 

   SECRET NUMÉRO 2 
 UN PRIX ATTRACTIF 
 Pour se démarquer des autres produits à 
la vente, une belle publicité ne suffi t pas ! 
Il faut aussi user d’arguments de poids 
niveau tarif. La e-vente se démarque des 
autres transactions en ce sens qu’elle 
donne l’occasion d’affi cher le bien à un 
prix très attractif, légèrement en dessous 
de sa valeur de marché. Une mise à prix 
intéressante, qui va profi ter du mécanisme 
des enchères en ligne.
Les conditions du succès ? L’expertise 
réalisée par le notaire donne lieu à la fi xa-
tion d’un prix de marché. Compte tenu de 
toute l’émulation autour de la vente, les 
acquéreurs enchaînent les offres de prix 
en ajoutant chaque fois un montant défi -
nie à l’avance, un pas d’enchère. Et le prix 
de vente augmente petit à petit...
Avantage ? La e-vente se conclut seule-
ment si le prix obtenu donne satisfaction 
au vendeur. 

   SECRET NUMÉRO 3 
 UNE BONNE ÉMULATION 
 Avec la e-vente, la compétition s’appa-
rente un peu à une course d’endurance. 
Les offres s’accumulent au fi l des jours 
sur le site 36h immo via les espaces per-
sonnels des acquéreurs. L’épreuve ne 
manque pas de suspens pour autant ! 
Chacun peut faire une offre en ligne à tout 
moment juste après avoir visité le bien. 
Le vendeur se pose en arbitre puisqu’il 
peut décider à tout moment de mettre un 
terme à la vente. S’il estime que le prix 
lui convient, cet acquéreur franchit la ligne 
d’arrivée le premier.
Les conditions du succès ? Pour que 
les règles du jeu soient bien connues de 
tous, dès qu’une nouvelle offre de prix 
parvient, tous les acquéreurs participant 
à la vente en sont informés par SMS et 
par mail. Ils disposent d’une période de 48 
heures pour émettre une contre-offre aug-
mentée à chaque fois du pas d’enchère.

BIEN VENDU 
AU PRIX DU MARCHÉ
Avec la « e-vente », 
les appels d’offres en ligne 
s’effectuent durant 
plusieurs semaines pour 
permettre à tout acheteur 
de se positionner à tout 
moment.
Chacun peut faire une 
offre en ligne juste après 
avoir visité le bien. 
Pour le vendeur, cela crée 
les conditions idéales 
pour  recueillir en toute 
transparence le prix 
de vente le plus cohérent.

DÉCOUVREZ 36H IMMO ! 

Une plateforme 
développée par immonot.
com et sécurisée 
par un notaire.

UNE E-VENTE CONNECTÉE
Les offres s’enchaînent 
tandis qu’acquéreurs 
et vendeur sont informés 
par sms ou mail. 
C’est le propriétaire 
qui décide de clôturer 
la E-vente en fonction 
des propositions reçues.
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Immobilier - Vente interactive

Maison à Sucy-en-Brie 
+ 30 000 € par rapport au prix de départ

Pour cette maison, moins de 7 jours ont suffi  pour obtenir des offres jusqu’à 
30 000 € supérieures au prix de départ fi xé à 315 000 €. Le propriétaire 
et le notaire nous expliquent pourquoi ils sont vite tombés d’accord 

pour organiser cette e-vente passionnante et performante.

Adrien DE SAINT JACOB
Notaire à Paris
Quels sont les atouts de la e-vente ?
J’exerce à Paris et lorsque certains 
de mes clients souhaitent vendre 
des biens se situant en région 
parisienne ou province, la e-vente 
me permet de leur proposer une 
solution intéressante. Il s’agit d’une 
solution clé en main puisque l’équipe 

36h immo se charge de réaliser les publicités, de faire les visites 
et d’organiser la vente sur la plateforme web. Pour la maison de 
Sucy-en-Brie, je reste le seul et unique interlocuteur jusqu’à la 
signature de l’acte.

Qu’est-ce qui a séduit les propriétaires ?
Très innovante, cette forme de transaction a nécessité d’être 
bien expliquée aux propriétaires, avec des atouts qui les ont vite 
séduits. À commencer par la transparence du prix de vente qui 
résulte des diff érentes off res, à la diff érence d’un mandat de vente 
classique où le prix peut être fi xé de manière moins rigoureuse. 
Le vendeur a ainsi la garantie de vendre son bien au meilleur 
prix, celui du marché. De plus, l’organisation de visites groupées 
permet de donner un véritable coup de projecteur sur le bien et 
favorise une certaine émulation entre les acquéreurs inscrits à la 
vente. Raison de cette attractivité : la première off re possible se 
situe en dessous de la valeur de marché. La formule est particu-
lièrement effi  cace puisqu’une vente peut se concrétiser en une 
dizaine de jours, tous les documents ayant été réunis au préalable.

Pourquoi les acquéreurs ont-ils vite enchaîné les off res ?
Forte de ses prestations, cette maison de Sucy-en-Brie a réuni 
de nombreux acquéreurs potentiels. Signe qu’elle constituait 
une véritable opportunité sur le marché avec son prix de départ 
particulièrement bien étudié, décoté d’environ 30 %.

Que diriez-vous à des vendeurs pour les convaincre  ?
Il faut éviter de confi er le bien à une multitude de professionnels 

INTERVIEW DU NOTAIRE   VENDEURINFOS E-VENTE
CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

• Surface habitable : 70 m2

• Terrain  : 403 m2 
• Nombre de pièces : 5
• Nombre de chambres : 4
• Exposition : bonne
• Situation : idéale à proximité immédiate des parcs, 
à 9 min de la gare RER Boissy-Saint-Léger et à 4 min 
des écoles.
• État : bonne construction à rénover

DÉROULEMENT DE LA E-VENTE
• Valeur du pas d’enchère minimum : 2 000 €
• Début des offres : 12/06/20
• 1re offre possible : 315 900 € le 12/06/20 à 10 h 17
• Offre suivante : 317 000 € le 12/06/20 à 17 h 43
• Dernière offre : 345 900 € le 15/06/20 à 11 h 12

36H IMMO, KÉZAKO ?
C’est un concept innovant et dans l’air du temps 
puisqu’il permet de vendre un bien immobilier sur 
appels d’off res en ligne sur la plateforme 36h-immo. 
Elle joue le rôle d’une salle des ventes virtuelle. Avec 
cette solution, vous obtenez le meilleur prix dans un 
délai record de manière transparente et sécurisée. 
36h immo vous propose 2 solutions de vente interac-
tive : la 36h immo & l’e-vente. Avec l’option «e-vente», 
les acquéreurs peuvent eff ectuer des off res en ligne 
dès la visite (à tout moment). Le vendeur peut arrêter 
la vente dès qu’une off re lui convient ! Dans le cas des 
36h immo, la vente en ligne dure 36 heures.
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INTERVIEW DU NOTAIRE   VENDEUR
car cela dessert souvent le bien compte tenu 
de sa surexposition. Le bien à vendre doit être 
une perle rare. À l’occasion des successions, je 
préconise la solution e-vente aux héritiers. Sa-
chant que la formule se prête aussi bien pour 
un appartement à Paris que pour une maison 
en banlieue ou en province. Dans la capitale, 
la forte pression immobilière fait que les biens 
se négocient extrêmement vite sans avoir le 
temps de parvenir jusqu’au notaire.

Ressentez-vous la tendance post-
confi nement qui incite à se mettre au vert ?
De plus en plus de personnes s’intéressent à 
l’achat d’une résidence secondaire à 2 heures 
de Paris dans l’éventualité d’un nouvel 
épisode de confi nement… Pour l’heure, la 
demande se concentre sur Paris où nous 
enregistrons un ratio moyen de dix acheteurs 
pour un vendeur. Et la tendance ne devrait 
pas s’inverser !

Pourquoi faut-il privilégier la e-vente ?
La e-vente permet de préparer le dossier en 
amont et de concrétiser plus rapidement la 
transaction. Tous les biens se prêtent à ce 
mode de vente en ligne, sauf de rares excep-
tions qui souff rent d’une mauvaise situation 
ou d’un manque d’entretien. Mais pour l’es-
sentiel des produits que je négocie, à l’instar 
de la maison de Sucy-en-Brie, le succès est 
au rendez-vous. Même s’ils sont éloignés de 
mon étude, je peux m’appuyer sur l’expertise 
et le professionnalisme de l’équipe 36h immo 
qui m’accompagne pour négocier au mieux et 
dans l’intérêt des vendeurs.

Propos recueillis le 26/06/20

AVIS DU VENDEUR
Mlle NIKOLIC
Résidant à Marseille

Comment avez-vous connu  la formule « e-vente » ?
Par une heureuse rencontre puisque je déjeunais dans un restau-
rant avec un ami, lorsqu’une personne installée à la table voisine 
a entendu que je cherchais à vendre une maison située en région 
parisienne. Comme le jeune homme en question connaissait bien la 
plateforme 36h-immo, il m’a invitée à me rapprocher des interlo-
cuteurs.

Qu’est-ce  qui vous a séduit dans la e-vente ?
Je souhaitais vendre au prix du marché et éviter que ce bien 
appartenant à ma maman ne soit mal évalué. Certains profes-
sionnels sont tentés de minorer le prix pour signer vite. Lorsque 
j’ai rencontré Céline de 36h-immo, elle s’est chargée d’expertiser 
une première maison que je vendais à Ivry-sur-Seine. Convaincue 
de son potentiel en raison de ses qualités architecturales et de sa 
situation géographique, elle a organisé un shooting photo pour les 
besoins de la publicité. 
Quelle surprise lorsque j’ai découvert ces clichés d’une grande qua-
lité ! Eff et garanti auprès des acheteurs puisque nous avons totalisé 
30 visites en 3 jours. Une négociatrice très professionnelle s’est 
chargée de montrer le bien. Adrien de Saint-Jacob, notaire à Paris, 
a fait preuve d’une grande effi  cacité pour aboutir à la signature 
de la vente. Ce qui m’a conduite à confi er à 36h-immo la vente de 
cette 2e maison à Sucy-en-Brie.

Qu’avez-vous pensé du déroulement de la vente ?
J’ai été tout autant satisfaite que pour mon bien de Ivry-sur-Seine 
puisque nous avons totalisé 21 visites et avons réceptionné une 
dizaine d’off res pour des enchères atteignant 30 000 € de plus 
que le prix de départ ! J’ai apprécié les mails et sms en temps réel 
pour être informée sur l’évolution de la vente. La signature du 
compromis devrait intervenir rapidement. Je conseille largement la 
e-vente autour de moi !

Propos recueillis le 29/06/20



L’ isolation
La solution 
100 % confort

par Marie-Christine Ménoire

Vos factures énergétiques n’en fi nissent 
pas de fl amber. Votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances.
La solution : l’isolation. Vous y gagnerez 
sur tous les plans, été comme hiver. Voici 
quelques réponses à vos interrogations 
pour vous aider à prendre votre décision.

Vrai/Faux - Travaux

L’isolation est une des composantes essentielles de la 
construction durable. Elle concerne bien évidemment 
les combles mais aussi les murs. L’isolant choisi sera 
effi  cace et inoff ensif pour la santé des occupants du 
logement. Parmi les matériaux écolos les plus cou-
rants, vous pourrez opter par exemple pour la laine 
de chanvre, la ouate de cellulose, le liège mais aussi 
la laine de mouton, les plumes de canard, la laine de 
roche…

IL EST POSSIBLE 
D’ISOLER AVEC DES MATÉRIAUX BIO

Les deux opérations sont indissociables. D’ailleurs la 
ventilation, tout comme l’isolation, occupe une place 
importante dans la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012). Elle a pour but d’évacuer l’humidité, la va-
peur d’eau et la pollution liées à l’occupation des bâ-
timents. Ce qui garantit l’hygiène des lieux et la san-
té des occupants. Pour être effi  cace, cette ventilation 
(VMC), à simple ou double fl ux, doit être associée à une 
isolation performante. Combiner isolation et ventilation 
c’est l’assurance d’une maison plus saine, confortable 
et économe en énergie.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ
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Les ménages aux ressources modestes et très mo-
destes peuvent bénéfi cier de cette prime forfaitaire, 
distribuée par l’Anah (Agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat). Par exemple, pour l’isolation des 
murs par l’extérieur, le montant de MaPrimeRénov’ 
sera de 100 euros/m2. Une isolation par l’intérieur don-
nera droit à 25 euros /m2. Mais les travaux de réno-
vation vous donnent également droit à d’autres aides 
fi nancières (Éco-PTZ, crédit d’impôt rénovation éner-
gétique…).

ISOLER SA MAISON DONNE DROIT
 À MAPRIMERÉNOV’

L’isolation extérieure modifi e l’aspect extérieur du 
bâtiment. Une simple déclaration de travaux auprès 
de la mairie est nécessaire. Ce document permet-
tra à l’administration de vérifi er que votre projet res-
pecte les règles d’urbanisme en vigueur (couleur des 
murs…). Cependant, si les travaux d’isolation extérieure 
concernent un bâtiment classé ou situé dans un sec-
teur sauvegardé, il faudra demander un permis de 
construire (voire l’aval des architectes des bâtiments 
de France). Pour être plus sûr, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

LES TRAVAUX D’ISOLATION
 PAR L’EXTÉRIEUR NÉCESSITENT

 UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Vrai/Faux - Travaux

Les bienfaits de l’isolation dureront toute l’année, 
quelle que soit la saison. L’hiver, elle empêchera les 
déperditions de chaleur. Vos factures énergétiques se-
ront nettement allégées. L’été, elle conservera la fraî-
cheur intérieure de votre habitation. Une bonne façon 
de remplacer la climatisation.

LE BÉNÉFICE DE L’ISOLATION 
NE SERA VISIBLE QUE L’HIVER

L’épaisseur de l’isolant aura son importance, mais ce 
n’est pas le seul critère à prendre en compte. En fait, 
l’effi  cacité de l’isolant dépendra aussi de sa conducti-
vité thermique (ou coeffi  cient lambda de conductibi-
lité en W/m°C), c’est-à-dire sa capacité à conduire la 
chaleur. Si un matériau possède une conductivité ther-
mique élevée, il sera conducteur de chaleur et sera 
donc un mauvais isolant. Il faudra également prendre 
en compte sa résistance thermique, c’est-à-dire sa ca-
pacité à « faire barrage » au froid et à la chaleur. Plus 
elle est élevée, plus l’isolant est effi  cace. Elle est indi-
quée par la lettre R sur l’emballage et exprimée en m² 
K/W (Kelvin par Watt).

L’ÉPAISSEUR DE L’ISOLANT EST LE SEUL 
CRITÈRE D’EFFICACITÉ

Vos factures peuvent être un indice concernant votre 
consommation énergétique. Mais elles ne sont pas 
suffi  santes pour savoir si votre maison est bien isolée. 
Un bilan thermique est indispensable pour déterminer 
avec précision les sources de déperdition de chaleur. 
Cela vous permettra de cibler précisément les points 
sensibles et les travaux les plus pertinents pour réali-
ser des économies d’énergie.

JE DOIS FAIRE RÉALISER 
UN BILAN THERMIQUE POUR SAVOIR 

S’IL FAUT ISOLER MA MAISON

Que vos combles soient aménageables, perdus, pen-
tus… il n’y a pas de souci. L’isolation s’adapte à toutes 
les toitures. Selon le cas, vous aurez le choix entre un 
isolant en panneaux, en rouleaux, en vrac, souffl  é… Il y 
aura toujours une solution. Pour vous aider à trouver 
l’isolant qu’il vous faut, faites appel à un professionnel.

L’ISOLATION DES COMBLES N’EST PAS 
TOUJOURS POSSIBLE SI LE TOIT A UNE 

CONFIGURATION PARTICULIÈRE

19



 20

Habitat - Neuf

Votre décision est 
prise, vous allez faire 
construire. Confort, 
garanties, respect de 
l'environnement... 
nous vous invitons 
à découvrir tous les 
atouts  de ce beau 
chantier.

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de lati-
tude pour choisir le lieu où vous voulez 
vivre. En fonction de votre mode de vie, 
de vos goûts et habitudes... vous serez 
plus attiré par une parcelle isolée à la 
campagne ou un terrain dans une zone 
plus urbaine. Mais ne perdez pas de vue 
la proximité avec votre travail, les com-
merces, les transports... Lors du choix de 
votre terrain, le cadre et le charme de l'en-
droit ne doivent pas être vos seuls critères 
de sélection. Renseignez-vous auprès de 
la mairie pour savoir s'il est constructible. 
Consultez aussi les documents d'urba-
nisme pour faire le point sur les projets 
qui risquent de voir le jour aux alentours 
(grande surface, route, usine...). Prenez 

connaissance des règles qui s'imposeront 
à votre future construction (hauteur maxi-
mum de la construction, style architectu-
ral, couleurs des toitures et façades...). 
Assurez-vous que le terrain est viabilisé, 
c'est-à-dire qu'il est pourvu de la totalité 
des réseaux classiques (eau, électricité, 
gaz, assainissement...). Si ce n'est pas le 
cas, sachez que la viabilisation implique 
de nombreuses formalités administratives 
et des travaux qui représentent un coût. 
Il faudra compter entre 3 000 à 5 000 € 
si le terrain est situé près des réseaux 
publics. Ce montant peut cependant at-
teindre 10 000 à 15 000 € lorsqu’il en est 
plus éloigné. 
Examinez le terrain sous toutes les cou-
tures. Son orientation et celle de votre 

par Marie-Christine Ménoire

Faire construire 
sa maison
Les 5 atouts capitaux

 L'ÉTUDE DE SOL 
 La loi Elan rend l'étude de sol 
obligatoire lors de la vente d'un 
terrain situé dans une zone ex-
posée au phénomène de mou-
vement de terrain consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols (essentiellement les sols 
dits argileux). Cette obligation 
est eff ective depuis le 1er janvier 
2020. 
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Votre décision est 
prise, vous allez faire 
construire. Confort, 
garanties, respect de 
l'environnement... 
nous vous invitons 
à découvrir tous les 
atouts  de ce beau 
chantier.

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de lati-
tude pour choisir le lieu où vous voulez 
vivre. En fonction de votre mode de vie, 
de vos goûts et habitudes... vous serez 
plus attiré par une parcelle isolée à la 
campagne ou un terrain dans une zone 
plus urbaine. Mais ne perdez pas de vue 
la proximité avec votre travail, les com-
merces, les transports... Lors du choix de 
votre terrain, le cadre et le charme de l'en-
droit ne doivent pas être vos seuls critères 
de sélection. Renseignez-vous auprès de 
la mairie pour savoir s'il est constructible. 
Consultez aussi les documents d'urba-
nisme pour faire le point sur les projets 
qui risquent de voir le jour aux alentours 
(grande surface, route, usine...). Prenez 

connaissance des règles qui s'imposeront 
à votre future construction (hauteur maxi-
mum de la construction, style architectu-
ral, couleurs des toitures et façades...). 
Assurez-vous que le terrain est viabilisé, 
c'est-à-dire qu'il est pourvu de la totalité 
des réseaux classiques (eau, électricité, 
gaz, assainissement...). Si ce n'est pas le 
cas, sachez que la viabilisation implique 
de nombreuses formalités administratives 
et des travaux qui représentent un coût. 
Il faudra compter entre 3 000 à 5 000 € 
si le terrain est situé près des réseaux 
publics. Ce montant peut cependant at-
teindre 10 000 à 15 000 € lorsqu’il en est 
plus éloigné. 
Examinez le terrain sous toutes les cou-
tures. Son orientation et celle de votre 

par Marie-Christine Ménoire

Faire construire 
sa maison
Les 5 atouts capitaux

 L'ÉTUDE DE SOL 
 La loi Elan rend l'étude de sol 
obligatoire lors de la vente d'un 
terrain situé dans une zone ex-
posée au phénomène de mou-
vement de terrain consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols (essentiellement les sols 
dits argileux). Cette obligation 
est eff ective depuis le 1er janvier 
2020. 

future maison sont des éléments essen-
tiels car vous pourrez réduire de façon 
conséquente votre facture énergétique 
en utilisant au mieux la lumière naturelle 
et la chaleur solaire. La forme du terrain 
peut aussi avoir des conséquences sur 
les possibilités de construction. Un terrain 
pentu, outre son aspect peu "pratique", 
peut provoquer des ruissellements et né-
cessitera des travaux de terrassement ou 
de remblai coûteux.   
  

  L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 On ne construit plus aujourd'hui comme 
il y a 20 ou 30 ans. Le respect de l'en-
vironnement et les économies d'énergie 
sont désormais les maîtres-mots en la 
matière. De nouvelles normes et habitu-
des de construction sont apparues pour 
le plus grand bien de notre planète, de 
notre santé et de notre budget. Les mai-
sons d'aujourd'hui utilisent des matériaux 
moins polluants et respectent la Régle-

mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Cette norme vise à réduire les besoins 
en énergie primaire d'un bâtiment (c'est-
à-dire la consommation nécessaire pour 
en assurer le bon fonctionnement) à un 
plafond fi xé à 50 kWhep/m²/an. Dès 2021, 
avec la Réglementation environnemen-
tale 2020 (RE 2020), la consommation 
d'énergie primaire pourrait être limitée à 
12 kWhEP/m²/an. Les bâtiments devront 
faire appel aux énergies renouvelables et 
globalement produire autant, voire plus 
d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est 
le principe de la maison passive et de la 
maison à énergie positive. 
   

 L'ATOUT SÉCURITÉ 
 En signant un contrat de construction au-
près d'un constructeur de maisons indi-
viduelles, vous serez assuré d'avoir une 
maison sous garanties pour au moins 
10 ans. D'une durée variable selon les 
éléments de la construction concernés et 
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 LOTISSEMENT
OU TERRAIN ISOLÉ 
 En achetant dans un lotisse-
ment, vous serez assuré que 
votre futur terrain est construc-
tible, viabilisé et borné. 
Par contre, en contrepartie, 
vous devrez respecter un cahier 
des charges et le règlement 
du lotissement qui encadrera 
la construction. Si vous optez 
pour un terrain isolé, vous serez 
un peu plus libre de construire 
à votre goût (dans les limites 
des règles d'urbanisme locales) 
mais vous n'aurez pas tous 
les avantages du lotissement. 
C'est vous qui devrez mener 
toutes les démarches (bornage, 
vérifi cation de la constructibilité 
du terrain...). 

http://www.cenovia.fr
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les défauts constatés, ces garanties sont 
autant de possibilités de recours si, au fi l 
du temps, vous constatez des malfaçons. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de par-
fait achèvement couvre les malfaçons et 
les désordres apparents relevés lors de la 
réception des travaux, et ceux qui sont ap-
parus durant l'année qui suit celle-ci. Peu 
importe leur nature et leur importance. Par 
contre, la garantie ne pourra pas être mise 
en œuvre s'il s'agit de dommages dus à 
un mauvais entretien de votre part, d'une 
usure normale ou liée à l'usage. L'entre-
preneur est obligé de réparer les dom-
mages constatés et signalés par lettre re-
commandée avec avis de réception.
Durant deux ans, vous pourrez déclen-
cher la garantie biennale de bon fonc-
tionnement des éléments d'équipements. 
Comme son nom l'indique, cette assu-
rance concerne les désordres affectant 
par exemple le ballon d'eau chaude, les 
radiateurs, les portes et fenêtres... 
Enfi n, vous aurez dix ans pour faire jouer 
la garantie décennale. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente...), ses 
équipements indissociables (ne pou-
vant être enlevés, démontés ou rempla-
cés sans détériorer l'ouvrage) ou qui le 
rendent inhabitable ou impropre à l'usage 
auquel il est destiné.  

 L’ATOUT PATRIMONIAL 
 L’immobilier est un placement sûr et du-
rable. Et c’est encore plus vrai si vous 
misez sur le neuf. L’avantage principal 
d’une maison neuve c’est évidemment 
qu’elle vous ressemble. Elle a été conçue 
sur-mesure, en fonction de vos besoins 
et de vos goûts. Mais ce n’est pas tout. 
Comme vous êtes accompagné par un 
constructeur, vous pouvez tout envisager 
et tout anticiper avant même le début des 
travaux. Vous pouvez prévoir l’orientation 
de la maison, la disposition des pièces, 
les équipements, et même les évolutions 
futures (surélévation, agrandissement...). 
Une maison neuve est obligatoirement 
conçue selon les dernières normes en 
vigueur. Matériaux de qualité, doubles 
vitrages, isolation effi cace, fi bre, alarme, 
domotique... vous assurent d’avoir une 
maison qui ne sera pas obsolète dans 
quelques années. Elle satisfait aux dia-
gnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle va-
leur ajoutée. Peu de travaux de rénova-

tion à envisager, des performances éner-
gétiques optimales, des espaces de vie 
bien pensés... vous pouvez envisager de 
louer votre bien dans de bonnes condi-
tions ou le vendre les yeux fermés. 
     
    L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à des profession-
nels, il sera entre de bonnes mains. Deux 
options s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons indivi-
duelles. Vous souhaitez faire construire 
sans multiplier les interlocuteurs. Vous 
avez en horreur tout ce qui est adminis-
tratif. Vous voulez avoir toutes les garan-
ties pour un projet sans souci. Recourir 
à un constructeur est la solution idéale. 
Il s’occupera de tout pour vous : dépôt 
de la demande de permis de construire, 
choix des entreprises et artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction... Il vous livrera une maison 
clés en main, pour un prix fi xé au dé-
part. Cela évitera les erreurs, les oublis 
et les délais qui s’allongent. Vous y ga-
gnerez aussi en visibilité. Ce sera plus 
simple de suivre l’organisation et l’avan-
cée du chantier. Avec un constructeur, 
vous signez un contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI), qui est 
très encadré et plus protecteur vis-à-vis 
de l’acheteur puisqu’il apporte de nom-
breuses garanties (respect du prix et 
des délais, garantie décennale, garantie 
de parfait achèvement....) ;

• Le maître d’œuvre. Il ne se charge pas 
de la construction proprement dite, mais 
assure la direction des travaux et veille 
au bon déroulement de ceux-ci. Il est 
force de propositions et de conseils, no-
tamment dans le choix des entreprises et 
artisans. Le maître d’œuvre doit éclairer 
son client sur les différents aspects de 
l’opération envisagée. Il doit analyser le 
projet, visiter les lieux, prendre connais-
sance des impacts juridiques et fi nan-
ciers du projet de construction. Qu’il tra-
vaille de façon indépendante ou au sein 
d’un bureau d’études, ses missions sont 
diverses et variées. La première est de 
vous aider à concevoir le plan de votre 
maison. Il pourra aussi, par exemple, 
s’occuper des formalités liées au dépôt 
du dossier du permis de construire, éta-
blir le planning des travaux, préparer le 
chantier, suivre le déroulement des tra-
vaux et vérifi er l’intervention de chaque 
intervenant dans les délais, organiser 
les réunions de chantier, vous assister 
lors de la réception des travaux...  

 L'UTILITÉ D'UN PLAN 
 Un plan permet de :

- mieux visualiser les contours et le 
rendu du projet ;

- faire un prévisionnel des quantités 
de matériaux nécessaires et de les 
budgétiser ;

- mieux communiquer entre les 
intervenants sur le chantier ;

- régler les éventuels litiges. 
Le plan est une pièce contrac-
tuelle. Il suffi  t de comparer la 
construction et le plan en cas de 
doute. 
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les défauts constatés, ces garanties sont 
autant de possibilités de recours si, au fi l 
du temps, vous constatez des malfaçons. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de par-
fait achèvement couvre les malfaçons et 
les désordres apparents relevés lors de la 
réception des travaux, et ceux qui sont ap-
parus durant l'année qui suit celle-ci. Peu 
importe leur nature et leur importance. Par 
contre, la garantie ne pourra pas être mise 
en œuvre s'il s'agit de dommages dus à 
un mauvais entretien de votre part, d'une 
usure normale ou liée à l'usage. L'entre-
preneur est obligé de réparer les dom-
mages constatés et signalés par lettre re-
commandée avec avis de réception.
Durant deux ans, vous pourrez déclen-
cher la garantie biennale de bon fonc-
tionnement des éléments d'équipements. 
Comme son nom l'indique, cette assu-
rance concerne les désordres affectant 
par exemple le ballon d'eau chaude, les 
radiateurs, les portes et fenêtres... 
Enfi n, vous aurez dix ans pour faire jouer 
la garantie décennale. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente...), ses 
équipements indissociables (ne pou-
vant être enlevés, démontés ou rempla-
cés sans détériorer l'ouvrage) ou qui le 
rendent inhabitable ou impropre à l'usage 
auquel il est destiné.  

 L’ATOUT PATRIMONIAL 
 L’immobilier est un placement sûr et du-
rable. Et c’est encore plus vrai si vous 
misez sur le neuf. L’avantage principal 
d’une maison neuve c’est évidemment 
qu’elle vous ressemble. Elle a été conçue 
sur-mesure, en fonction de vos besoins 
et de vos goûts. Mais ce n’est pas tout. 
Comme vous êtes accompagné par un 
constructeur, vous pouvez tout envisager 
et tout anticiper avant même le début des 
travaux. Vous pouvez prévoir l’orientation 
de la maison, la disposition des pièces, 
les équipements, et même les évolutions 
futures (surélévation, agrandissement...). 
Une maison neuve est obligatoirement 
conçue selon les dernières normes en 
vigueur. Matériaux de qualité, doubles 
vitrages, isolation effi cace, fi bre, alarme, 
domotique... vous assurent d’avoir une 
maison qui ne sera pas obsolète dans 
quelques années. Elle satisfait aux dia-
gnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle va-
leur ajoutée. Peu de travaux de rénova-

tion à envisager, des performances éner-
gétiques optimales, des espaces de vie 
bien pensés... vous pouvez envisager de 
louer votre bien dans de bonnes condi-
tions ou le vendre les yeux fermés. 
     
    L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à des profession-
nels, il sera entre de bonnes mains. Deux 
options s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons indivi-
duelles. Vous souhaitez faire construire 
sans multiplier les interlocuteurs. Vous 
avez en horreur tout ce qui est adminis-
tratif. Vous voulez avoir toutes les garan-
ties pour un projet sans souci. Recourir 
à un constructeur est la solution idéale. 
Il s’occupera de tout pour vous : dépôt 
de la demande de permis de construire, 
choix des entreprises et artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction... Il vous livrera une maison 
clés en main, pour un prix fi xé au dé-
part. Cela évitera les erreurs, les oublis 
et les délais qui s’allongent. Vous y ga-
gnerez aussi en visibilité. Ce sera plus 
simple de suivre l’organisation et l’avan-
cée du chantier. Avec un constructeur, 
vous signez un contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI), qui est 
très encadré et plus protecteur vis-à-vis 
de l’acheteur puisqu’il apporte de nom-
breuses garanties (respect du prix et 
des délais, garantie décennale, garantie 
de parfait achèvement....) ;

• Le maître d’œuvre. Il ne se charge pas 
de la construction proprement dite, mais 
assure la direction des travaux et veille 
au bon déroulement de ceux-ci. Il est 
force de propositions et de conseils, no-
tamment dans le choix des entreprises et 
artisans. Le maître d’œuvre doit éclairer 
son client sur les différents aspects de 
l’opération envisagée. Il doit analyser le 
projet, visiter les lieux, prendre connais-
sance des impacts juridiques et fi nan-
ciers du projet de construction. Qu’il tra-
vaille de façon indépendante ou au sein 
d’un bureau d’études, ses missions sont 
diverses et variées. La première est de 
vous aider à concevoir le plan de votre 
maison. Il pourra aussi, par exemple, 
s’occuper des formalités liées au dépôt 
du dossier du permis de construire, éta-
blir le planning des travaux, préparer le 
chantier, suivre le déroulement des tra-
vaux et vérifi er l’intervention de chaque 
intervenant dans les délais, organiser 
les réunions de chantier, vous assister 
lors de la réception des travaux...  

 L'UTILITÉ D'UN PLAN 
 Un plan permet de :

- mieux visualiser les contours et le 
rendu du projet ;

- faire un prévisionnel des quantités 
de matériaux nécessaires et de les 
budgétiser ;

- mieux communiquer entre les 
intervenants sur le chantier ;

- régler les éventuels litiges. 
Le plan est une pièce contrac-
tuelle. Il suffi  t de comparer la 
construction et le plan en cas de 
doute. 

http://www.sela-immo.fr
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Résidence senior 
vs Résidence principale

Le match logement

  Si l'appartement en résidence senior 
ne pouvait rivaliser avec le domicile 
privé il y a quelques années, les 

rapports de force sont en train de s'in-
verser. Raison à cela, des couples sont 
marqués par des séparations, des époux 
sont déchirés par les maladies graves ou 
d'autres seniors se retrouvent en situation 
de perte d'autonomie et tous recherchent 
un logement adapté. Avec pour corollaire 
des personnes qui occupent une grande 
maison en se retrouvant seules dedans. 
Dans ces conditions, l'éventualité de quit-
ter le domicile pour accéder à un lieu de 
vie mieux approprié n'est plus un sujet 
tabou. D'autant que cette décision relève 
aussi d'une étude patrimoniale qui mérite 
réfl exion. En effet, l'entretien et la posses-
sion d'un bien immobilier s'accompagnent 
de frais qu'il faut être en mesure d'assu-
mer. Découvrons au travers de ce com-
paratif toutes les occasions qui peuvent 
nous amener à bouger ou non ! 

   Match AGRÉMENT 
 Avec le temps, les déplacements récla-
ment de plus en plus d'efforts pour se 
rendre dans les commerces, satisfaire 
à tous les actes de la vie quotidienne. 
Surtout lorsque la résidence principale 
se trouve en milieu rural et qu'elle exige 
systématiquement de recourir à la voi-
ture. Voilà un terrain où la résidence se-
nior avance des arguments intéressants 
en termes de localisation. Idéalement 
implantée dans les centres-villes ou dans 
des quartiers bien desservis, elle se veut 
bien plus rassurante et évite l'isolement.
Pour répondre à tous les besoins, l'offre 
se décline selon deux grands concepts : 

• la résidence senior qui vise les per-
sonnes encore autonomes mais déjà 
soucieuses de se simplifi er la vie. Les 
logements permettent aux résidents de 
faire la cuisine et de mener leur vie de 
façon indépendante mais les espaces 

UN GESTIONNAIRE POUR
LES RÉSIDENCES SENIORS 

Cet acteur s’occupe de toute 
la gestion du bien depuis la 
sélection des locataires, 
en passant par la réalisation 
des états des lieux, l’établisse-
ment des quittances de loyer 
jusqu’à l’entretien et la réalisa-
tion des travaux. 

À la différence de la 
résidence principale 
chargée de souvenirs, 
la résidence senior offre 
d'autres plaisirs ! 
À commencer par les 
services sur-mesure qu'elle 
procure. L'occasion de 
confronter ces deux 
formules pour savoir s'il est 
opportun de changer 
de logement dès lors que 
l'on a quelques printemps !

par Christophe Raffaillac
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Résidence senior 
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Le match logement
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rapports de force sont en train de s'in-
verser. Raison à cela, des couples sont 
marqués par des séparations, des époux 
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sonnes encore autonomes mais déjà 
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communs offrent aussi un restaurant 
pour se retrouver ainsi que des salles 
conviviales. La quasi-totalité des occu-
pants sont locataires et règlent tous les 
mois un loyer et des frais pour les ser-
vices utilisés.

• le village senior qui s'adresse égale-
ment aux retraités avec des aménage-
ments et un environnement propice à la 
quiétude des résidents. Cela concerne 
plutôt de jeunes seniors autonomes qui 
cherchent à se regrouper. Ils sont très 
majoritairement propriétaires de leur lo-
gement.

Avec des animations et des espaces com-
muns qui aident à créer du lien social, 
ces formules de logement constituent une 
bonne alternative entre le maintien à do-
micile et l'hébergement médicalisé. 

AVANTAGE : 
RÉSIDENCE SENIOR
De toute évidence, ces solutions d’héber-
gement favorisent le lien social, là où la 
résidence principale peu t présenter des 
inconvénients s’il s’agit de vivre seul.
 

  Match LOGEMENT 
 Si la maison procure bien des avantages 
en termes d'espace, elle se montre as-
sez exigeante au quotidien. Même si elle 
rassemble tous les souvenirs d'une vie, 
elle suppose quelques sacrifi ces pour 
continuer à résider en totale autonomie. 
Aux tracas quotidiens liés au bon fonc-
tionnement de la maison, s'ajoutent les 
contraintes d'entretien extérieur. S'il faut 
remplacer des bouteilles de gaz, faire de 
petites réparations, tondre la pelouse, tail-
ler les haies... très vite ces interventions 
deviennent compliquées et éprouvantes. 
Certes, elles peuvent être confi ées à des 
entreprises, mais le coût de revient appa-
raît vite prohibitif !
Face à toute cette logistique, la résidence 
senior permet de poser ses valises dans 
un environnement douillet sans pour au-
tant être trop étriqué. Si la plupart des 
programmes comptent une majorité de 
studios et deux pièces, ils proposent aussi 
quelques trois pièces, les plus grands at-
teignant les 80 m2. 
Également prévus pour accueillir des 
personnes en situation de grand âge, 
les appartements répondent aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite). Pas 
surprenant que l'on retrouve des douches 
à l'italienne pour des transferts plus ai-

sés, des chemins lumineux pour sécu-
riser les déplacements, de la domotique 
pour la fermeture automatique des volets 
par exemple. À cela s'ajoutent de nom-
breuses prestations comme un service de 
restauration, des animations, des espaces 
aqua-ludiques... Dans certaines rési-
dences, les services proposés concernent 
tant le ménage que les petits travaux de 
réparation, le tout à des prix négociés par 
la résidence.
Dans ces conditions, la résidence avec 
services semble constituer une solution 
pour les personnes de plus de 75 ans qui 
disposent ainsi d'un lieu de vie adapté à 
leur autonomie. 

AVANTAGE : 
RÉSIDENCE SENIOR
Avec ses logements bien conçus et ses 
prestations sur-mesure, la résidence se-
nior apparaît comme une bonne alterna-
tive pour vivre en toute sécurité dès lors 
que les effets de l’âge commencent à se 
faire sentir.

   Match FINANCEMENT 
 Est-il plus avantageux fi nancièrement de 
quitter sa maison principale pour vivre 
dans une résidence services ? Voilà une 
question qui mérite quelques simulations 
puisque l'on passe du statut de proprié-
taire à celui de locataire, comme généra-
lement dans les résidences seniors. Un 
changement qui rappelle les jeunes an-
nées où il s'agissait de louer un studio le 
temps des études ou de démarrer dans la 
vie.
Naturellement, la maison principale part 
avec une longueur d'avance car il ne 
faut pas sortir de loyer. Reste un certain 
nombre de charges à prendre en compte.
À l'inverse, pour accéder aux nombreux 
avantages de la résidence services senior, 
il faut acquitter un loyer qui représente 
généralement un budget compris entre 
1 000 et 1 500 € par mois, selon l'opéra-
teur et la localisation, soit un budget an-
nuel d'environ 10 000 €.
Comment ce prix est-il déterminé ? Au 
montant du loyer s'ajoutent les charges 
- comme pour toute location d'appar-
tement - ainsi qu'un forfait "services" 
et la possibilité d'y inclure des options. 
Ce qui se traduit par un coût de revient 
qu'il convient de comparer avec le fonc-
tionnement de sa résidence principale. 
Pour l'évaluer, il faut prendre en compte 
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Source : planetmedica.fr
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les dépenses de chauffage, d'entretien 
courant, de gros travaux et de taxe fon-
cière. Des postes variables selon les ha-
bitations et les régions mais atteingnant 
5 000 €/an. Dans ces conditions, com-
ment fi nancer les 10 000 € de location en 
résidence services et les frais occasion-
nés par sa résidence principale ? 
La solution passe par la vente ou la loca-
tion de la maison d'habitation. Comme elle 
ne nécessite généralement plus de rem-
bourser un crédit, elle offre une rentabilité 
intéressante en tant que bien locatif. 
Pour mesurer ce rapport, il faut addi-
tionner les loyers annuels, soustraire les 
charges et diviser par le coût d'acquisition 
du bien. 
Prenons un exemple pour une maison 
de 200 000 €, louée 800 € par mois avec 
3 000 € de charges annuelles :
• (800 x 12) - 3000 = 6 600 €
• 6 600 / 200 000 x 100 = 3,3 % de ren-
tabilité
Dans l'hypothèse d'une vente de sa mai-
son principale, il s'agit de placer le capi-
tal mais il ne faut pas espérer un revenu 
supérieur à 1 % s'il s'agit d'un placement 
sécurisé. Une solution qui évite les soucis 
de gestion locative si la personne décide 
de vendre son bien. 

 ÉGALITÉ
Si la résidence principale revient moins 
cher puisqu’elle a déjà été fi nancée, elle 
comporte bon nombre de charges de 
fonctionnement et d’entretien. La rési-
dence exige des loyers élevés avec plus 
de sérénité à la clé. Au-delà du pur aspect 
fi nancier, c’est d’abord la qualité du choix 
de vie qui doit primer !
 

 Match INVESTISSEMENT 
 Faut-il investir dans une résidence ser-
vices plutôt que d'engager des travaux 
dans sa maison d'habitation ? 
Là encore, au-delà du choix de vie per-
sonnel, il faut prendre en compte des 
avantages fi scaux liés à l'acquisition d'un 
logement senior.
Si certaines sociétés exploitent des ré-
sidences seniors pour l'usage exclusif 
de leurs locataires, d'autres acceptent 
d'accueillir des propriétaires occupants. 
Les prix correspondent à ceux de biens 
neufs dans des copropriétés classiques, 
avec une majoration qui tient compte 
du nombre et de la qualité des équipe-
ments proposés. Il faut compter 180 000 € 
pour un appartement de 50 m² pour des 

charges allant de 140 à 180 € par mois. 
Comme pour le neuf, les frais de notaire 
représentent environ 2 % du prix d'acqui-
sition. 
Particularité de ces résidences senior, 
le régime de défi scalisation auquel elles 
ouvrent droit. La réduction d'impôt bap-
tisée Censi-Bouvard permet de réduire 
le montant de son impôt sur le revenu à 
hauteur de 11% du coût d'acquisition du 
bien. Réparti sur 9 ans, cet avantage re-
présente 1/9<sup>e</sup> de son mon-
tant chaque année.
Prenons un exemple chiffré : pour un lo-
gement de 50 m2, le prix d'achat s'élève 
à 300 000 € (meubles compris) avec un 
loyer de 700 € par mois. Le montant de 
la TVA de 20 % récupérable se chiffre à 
50 000 €. La réduction d'impôt de 11 % se 
calcule sur le montant ht, soit 250 000 € 
pour un total de 27 500 €. Sur la période 
de 9 ans, cela représente une économie 
d'impôt de 3 055 € par an. L'investisse-
ment réel ressort donc à 222 500 € au lieu 
de 300 000 €.
Sous l'angle patrimonial, la stratégie pour-
rait donc consister à investir dans une 
résidence senior en vue de l'occuper à la 
sortie du dispositif de défi scalisation au 
terme des 9 années.
En comparaison, la résidence principale 
offre bien peu d'avantages au plan fi scal. 
Il faudra se satisfaire d'une TVA à taux ré-
duit de 5,5 % pour les travaux de rénova-
tion. Précisons que cette TVA au taux ré-
duit de 5,5 % ou au taux intermédiaire de 
10 % est réservée aux travaux d’amélio-
ration, de transformation, d’aménagement 
et d’entretien sur les logements d’habita-
tion achevés depuis plus de 2 ans. cela 
concerne aussi bien ce soit la résidence 
principale qu’une maison secondaire.

  AVANTAGE : 
RÉSIDENCE SENIOR
Si la résidence senior affi che des loyers 
élevés, elle se rattrape sur des atouts en 
matière de fi scalité en tant qu’investisseur.
  

 VERDICT  ?
 À l'issue de ce match, la résidence 
avec services présente bien 
des avantages dès lors que des 
seniors éprouvent un besoin de 
convivialité, de lien social ou de 
sécurité et qu'ils sont encore 
autonomes dans les actes du 
quotidien. 
  Source : www.service-public.fr

CÔTÉ INVESTISSEUR : 
UN INVESTISSEMENT 
INTÉRESSANT
La résidence senior off re 
un cadre fi scal intéressant 
puisqu’elle permet de profi ter 
du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP) afi n 
d’amortir le bien acheté et le 
mobilier ou de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt grâce au 
dispositif Censi-Bouvard.
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus
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Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.
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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 
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Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS 131 250 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
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 
131 250 € 

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

Réf. 49004-1279. SUD - 
Appartement de type III situé au 
rez-de-chaussée comprenant : 
Entrée, pièce de vie, cuisine, déga-
gement, 2 chambres, WC, salle de 
bains. Terrasse. Garage, une cave. 
Travaux à prévoir. Copropriété 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-198. LA GARE - 
Appartement de Type 3 avec terrasse 
comprenant une entrée, WC, Salon, 
Cuisine aménagée, 1 chambre, salle 
de bains. Terrasse de 16.55 m2 . Une 
cave en sous sol. Une place de par-
king extérieure Classe énergie : D.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1052. ALBERT CAMUS 
- Exclusivité, appartement de 77 m2 
compr: Salon, séjour donnant sur 
balcon exposé ouest, cuisine donnant 
sur balcon, 2 chambres. Cave et parking 
extérieur. Montant moyen des charges 
annuelles:1797 € - Nombre de coproprié-
taires: 50. Nombre de lots principaux: 48. 
Montant moyen des charges annuelles: 
1955 euros. Classe énergie : C.
SCP DUCHENE, REDIG et DALLAY
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 
162 750 € 

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

Réf. 49004-1268. BICHON/HOPITAL 
- Appartement de type III situé au 
rez-de-chaussée surélevé, en bon 
état comprenant : Entrée, placard, 
séjour, dégagement, 2 chambres, 
WC, salle de bains, cuisine aména-
gée. Balcon. Une cave. Classe éner-
gie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1293. PASTEUR/ST MICHEL - Appt 
de Type 3 au rdc d'1 résidence récente de 
2010. Il offre sur 65,87 m2 : entrée av placds, 
grde pce de vie de plus de 31 m2 av cuis 
ouverte, 2 ch (dt 1 av placds), sdb. Terrasse 
d'environ 7 m2. Place de parking privative 
extérieure. Belle opportunité ! Copropriété 
de 47 lots, 1368 € de charges annuelles. 
SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
https://habitat-angers.com/
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ANGERS 
241 040 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1054. HYPER CENTRE 
- Dans petite copropriété, beau-
coup de charme pour cet apparte-
ment ancien, rénové, lumineux, au 
3ème étage sans ascenseur, d'une 
superficie de 52 m2, (82 m2 au sol), 
compr: Cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bain, WC. Cave et garage 
fermé. Nombres de lots principaux: 
6. Montant moyen des charges 
annuelles de copropriété: 999 euros 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
382 520 € 

365 000 € + honoraires de négociation : 17 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1665. PROCHE 
HOPITAL. Appartement en 
duplex inversé d'environ 134m2 
situé au 2ème et 3ème étage 
(dernier étage) de la résidence. 
- Le 1er niveau dispose d'un hall 
d'entrée avec placard, 1 suite 
parentale avec salle d'eau et wc, 
2 chambres, bureau (ou buande-
rie). Chacune des chambres ou du 
bureau s'ouvre sur un balcon ou 
une terrasse. Wc avec lave-mains. 
Nombreux rangements. - Le 2ème 
niveau dessert une grande pièce 
de vie s'ouvrant sur une terrasse 
de 17 m2 exposé sud-est et sans 
vis-à-vis, une cuisine aménagée et 
équipée et un cabinet de toilettes 
avec wc. Garage. Environnement 
agréable et calme. Copropriété 
de 26 lots, 2605 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

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

ANGERS 
634 400 € 

610 000 € + honoraires de négociation : 24 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49114-559. CENTRE - ANGERS 
Centre Ralliement : Bel apparte-
ment de 218 m2 avec une pièce de 
vie avec cheminée de 38 m2, cui-
sine équipée et aménagée, salle à 
manger, salon, 5 chambres, bureau, 
trois salles d'eau, deux caves, gre-
nier. Possibilité d'acheter un garage 
double (50.000  € en sus du prix de 
vente). DPE en cours. www.dcban-
gers-notaires.com

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

TRELAZE 
136 240 € 

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

Réf. 49013-1674. LE BUISSON - 
EXCLUSIVITÉ. Appartement type 3 
en duplex de 70 m2 compr : séjour 
avec cuisine ouverte aménagée-
équipée (neuve), salle d'eau (neuve) 
avec placards, chambre avec placard, 
wc. A l'étage: 1 chambre avec pla-
cards. place de parking privée. 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

MAISONS

ANGERS 
239 962 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 9 962 € 
soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 49014-885. Secteur(saint 
lazare, rené gasnier, saint 
jacques). Maison actuellement, 
70 m2, compr: Hall d'entrée, cuis 
aménagée et équipée(hotte, 
plaque gaz, un four), sàm salon, 
couloir, wc, sde, 2 ch( dont une 
avec sde). Sous sol compr: Haut 
de plafond: Dégagt, 1 ch, cel-
lier, wc, avec partie gge. Jardin 
clos, balcon terrasse. poss de 
faire 1 maison de 140 m2 (70 m2 
rdc gge actuellement et 70 m2 
étage). les plus de la maison: au 
calme, proche du tram, potentiel 
de 140 m2 idéal pour votre futur 
résidence ppale, ou votre votre 
projet locatif

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

ANGERS 
241 500 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1281. SUD-D 
ARBRISSEL - Maison d'habitation 
offrant de beaux volumes compre-
nant : Au rez-de chaussée : entrée, 
dégagement, chaufferie, chambre 
avec salle de douches privative, 
cuisine d'été, cellier. Au 1er étage : 
pièce de vie, cuisine aménagée équi-
pée, dégagements, WC, 3 chambres, 
une salle de bains. Garage, jardin 
arboré. Prévoir travaux - Beau 
potentiel. Classe énergie : E.

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

ANGERS 
315 000 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-697. SUD - Maison de 
Ville BE, compr: Rdc: agréable pce 
de vie av chem, cuis, wc, véranda, 
terrasse, agréable jardin clos, sans 
vis à vis. gge, buanderie/atelier. Cave 
enterrée. A l'étage: 3 ch, bureau, 
sde, wc. Chauf gaz de ville, chau-
dière neuve. 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 
318 000 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-202. ST-LEONARD - 
Maison dans un envirt calme entre 
St Léonard et la Madeleine, proche 
des écoles, commerces compr: 
Entrée, séj, cuis aménagée, 4 ch, 2 
wc, sdb, sdd, gge et jardinet Maison 
lumineuse, fonctionnelle et très bien 
entretenue Classe énergie : C.

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

ANGERS 339 200 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49012-1296. LA BOHALLE, à 15 
mn de la gare d'ANGERS, au 40 levée 
Jeanne de Laval, maison bourgeoise 
pleine de charme offrant sur environ 
158 m2 : entrée, salon avec cheminée, 
grande cuisine salle à manger au 
rez de chaussée ; palier, 3 chambres, 
bureau, salle de bains + douche au 1er 
étage ; palier, 2 pièces exploitables au 
2ème étage. Sous-sol total : chauffe-
rie, cave. Stationnements. Agréable 
jardin bien exposé. Vue imprenable 
sur la Loire ! Véritable coup de coeur ! 
UNIQUE Ventes aux enchères interac-
tives, 1ère offre possible : 339 200  €. 
Informations pour la visite : Sur place 
sans rendez vous aux dates et horaires 
suivants : Mercredi 07/09/2020 de 
17h00 à 19h00 Mercredi 14/09/2020 
de 17h00 à 19h00

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

ANGERS 388 500 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 18 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1111. Maison ancienne 
avec beaucoup de charme : - au rez-
de-chaussée surélevé: entrée, salon, 
salle à manger, cuisine, salle de bains 
avec wc - au premier étage: palier, 
2 chambres, grenier Dépendance, 
cave, garage , beau jardin arboré, 
style années 30.

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

ANGERS 561 600 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € 

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 
572 000 € 

550 000 € + honoraires de négociation : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 
639 600 € 

615 000 € + honoraires de négociation : 24 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1287. MADELEINE/
ST LEONARD - Très belle maison 
contemporaine à la décoration 
soignée dans quartier calme com-
prenant : Au rez-de-chaussée : 
entrée, pièce de vie avec che-
minée, 1 chambre, WC, cuisine 
aménagée équipée, arrière-cui-
sine. Au 1er étage : palier n° 1, 
4 chambres dont 1 avec dressing, 
un bureau, 2 salles de bains dont 
1 avec WC, palier n° 2. Garage, 
jardin paysagé, piscine, caba-
non de jardin. Idéal famille ! 
Diagnostics en cours

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

ANGERS 
686 400 € 

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

Réf. 49114-560. CENTRE - 
Maison bourgeoise idéalement 
placée avec une magnifique vue 
sur la cathédrale avec garage et 
deux stationnement, compre-
nant : Séjour, salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, 
quatre chambres, deux salles de 
bains, lingerie, grenier aménagé, 
cave, ascenseur et terrasse. www.
dcbangers-notaires.com

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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ANGERS 748 800 € 
720 000 € + honoraires de négocia-

tion : 28 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1273. Bel hôtel particu-
lier avec tout le charme de l'ancien 
: hauteurs sous plafonds, beaux 
parquets anciens, jolies cheminées 
comprenant : Au rez-de-chaussée 
: un porche, une entrée, un salon, 
une salle à manger, une cuisine. Au 
1er étage : 3 chambres dont une 
suite parentale, WC. Au 2ème étage 
: 4 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

ANGERS 808 500 € 
770 000 € + honoraires de négociation : 38 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49009-1049. CENTRE - HOTEL 
PARTICULIER de caractère offrant 
environ 230m2 et comprenant 
un porche, belles pièces de vie 
avec parquet, cheminées, grande 
cuisine aménagée, 6 chambres, 
bureau et grenier aménageable. 
BELLES PRESTATIONS, DÉCORATION 
SOIGNÉE Classe énergie : C.

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

ANGERS 850 000 € 
820 000 € + honoraires de négocia-

tion : 30 000 € 
soit 3,66 % charge acquéreur

Réf. 49113-203. MADELEINE - 
Double Angevine d'environ 160 m2 
compr: Salon-séjour, cuisine amé-
nagée, 5 chambres, 3 pièces d'eau, 
3 WC av jardin arboré sans vis à vis 
actuellement louée av entrepôt 
de 180 m2 et T2 de 40 m2 libres. 
Ensemble sur une parcelle de 776 m2 
. Nombreuse possibilités

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

AVRILLE 229 662 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 662 € 

soit 4,39 % charge acquéreur

Réf. 49014-894. Maison 114 m2 habi-
table au rez de chaussée: Hall d'en-
trée, cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains, WC,1 chambre. 68 m2 
A l étage: Palier, 2 chambres, salle 
d'eau avec WC. 28,7 m2 plus grenier 
de 18 m2. Terrasse, garage, jardin. 
Sur terrain de 432 m2.

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

AVRILLE 388 500 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 18 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1109. Grande maison 
compr: Rez-de-chaussée: entrée, 
salon/séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc Arrière-cuisine. 1er 
étage : palier, cuisine, 3 chambres, 4 
greniers, salle bains, wc. Au sous-sol: 
cave, pièce, studio avec douche , wc 
Garage 2 voitures, jardin.

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

BARACE 37 100 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2166. BOURG - A 
VENDRE à BARACE (MAINE-ET-
LOIRE). Bourg : Maison ancienne 
: salle à manger cheminée - cui-
sine. Une salle d'eau. W.C. Etage 
une chambre. Membre du réseau 
RESEAU NOTAIRES

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

BRIOLLAY 
295 050 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 3,53 % charge acquéreur

Réf. 49112-812. Au calme, à 
proximité du Loir, mais anc 
d'env 130m2, comp :séj-sal avec 
chem, cuis A/E wc, bains, bureau/
buanderie (pos de ch). A l'ét: 3 
pièces, wc, sd'eau. CC fuel. Tout 
à l'égout. Jardin clos arboré, 
terrasse. Garage avec grenier et 
cave. Le tout sur 783m2.

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

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1290. 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 
chaussée : entrée, salle de bil-
lard, agréable pièce de vie d'en-
viron 60 m2, cuisine aménagée et 
équipée, salle à manger, buan-
derie, 3 chambres, salle de bains 
(double douche), salon tv avec 
mezzanine au-dessus ; au 1er 
étage : vaste mezzanine (salon 
tv), grande chambre avec dres-
sing, salle de bains + douche, 
bureau. Cave semi enterrée, 
bûcher, car-port, garage-ate-
lier avec grenier au-dessus. 
L'ensemble est agrémenté de 
terrasses très agréables bénéfi-
ciant 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

CHEFFES 
125 760 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2306. Belle vue sur 
la campagne pour cette maison 
ancienne, pièces de vie de 63 m2, 3 
chambres dont 1 avec terrasse, gre-
nier aménageable. Terrain arboré 
d'environ 3800 m2. Prévoir travaux.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CORNE 
331 100 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,47 % charge acquéreur

Réf. 49039-871. LOIRE-AUTHION - 
Immeuble à usage professionnel et 
d'habitation de 357 m2 divisible en 
appartements, sur une parcelle de 
terrain de 503 m2 avec cour, garage 
et préau. Classe énergie : DPE vierge.

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

CORNE 
459 800 € 

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

Réf. 49002-628. Ensemble immobi-
lier composé: 2 charmantes maisons 
anciennes, dont 1 d'une superf hab 
env 150 m2. L'autre superf hab env 
125 m2, av prestations de qualité. 
Grand terrain arboré et paysagé de 
+ de 5000 m2, 1 ancienne grange. 
Toutes commodités à proximité. 
Classe énergie : C.

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

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 
119 822 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur

Réf. 49041-704. EXCLUSIVITÉ ! 
A deux pas du SUPER U, maison 
ancienne parfaitement restaurée 
offrant une belle pièce de vie lumi-
neuse avec coin cuisine aménagé et 
équipé, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
buanderie, garage et jardin. Aucun 
travaux à prévoir !

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

DURTAL 153 615 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 6 615 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-414. Maison réhabili-
tée compr: Rdc: Cuis, wc, 1 ch av 
sde, salon séj  vue sur terrasse bois. 
Etage: 2 ch, bureau, sdb. S-sol: cave, 
atelier, chaufferie. Jardin av droit 
passage pour aller jusqu'au Loir. Gge 
actuellement en location loués 50 €/
mois. Classe énergie : E.
Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

FENEU 
239 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2189. Idéalement située 
au coeur du bourg, maison de carac-
tère de 147 m2 environ, comprenant 
un chaleureux salon avec cheminée, 
séjour/cuisine, 4 chambres, dépen-
dances. Jardin clos de murs. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA DAGUENIERE 461 120 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 21 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1670. Maison en parfait 
état compr: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine am/eq, 1chambre 
en RDC avec salle d'eau, bureau ,WC. 
A l'étage: 4 chambres, salle de bain, 
WC. Sous sol complet. Jardin arboré 
clos de 1600 m2 avec piscine couverte 
et chauffée. Classe énergie : D.
SARL ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 23 33 73 13 ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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LES BOIS D'ANJOU
 259 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49039-872. FONTAINE 
GUERIN 2km Autoroute, Maison 
de plain pied de 144 m2 comp. 
cuis équipée séj salon(53 m2), 2 
chb avec pl, sde, wc, dressing. 
A l'étg, palier, 2 chb, sde wc. 
gge Cave en ss Terrasse abritée. 
Nbreuses prestations de qualité 
dépend 70 m2. Puits Arrosage 
auto, panneaux solaires, puits 
canadien, éolienne, insert bois, 
plancher chauff élec, aspiration 
centralisée, tout à l'égout, adou-
cisseur d'eau, portail élec. Terrain 
1546 m2. Classe énergie : B.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-572. LA CHESNAIE 
- LES PONTS DE CE, Quartier 
La Chesnaie : Maison de 1967 
sur sous-sol complet amé-
nagé (garage, cuisine, lingerie 
,chambre), comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine, trois chambres, 
salle de douches, wc. Huisserie 
double vitrage pvc, volets élec-
triques. Bon état. DPE en cours. 
www.dcbangers-notaires.com

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

MAZE MILON 140 550 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 

soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 49039-870. Maison ancienne à 
rénover de 100 m2 comp. 5 pièces 
et un grenier - Beau potentiel. 
Chauff fuel - Assainissement ind non 
conforme - Puits - Ancienne grange 
de 60 m2. Terrain de 1990 m2 - Diag 
en cours Classe énergie : DPE vierge.

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

MAZE MILON 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49037-978. Maison ancienne 
entièrement rénovée, compr: Rdc: 
Belle pce de vie av poêle à granules, 
cuis ouverte A/E, cellier, 1 ch paren-
tale av coin dressing et sde. Au 1er 
étage: 2 ch, sdb. gge, piscine hors sol 
en bois, puits, terrasse. Terrain d'env 
2500 m2. Classe énergie : D.

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

MONTREUIL JUIGNE
 312 060 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2287. Située dans un 
environnement calme, maison 
lumineuse et spacieuse de 162 m2, 
comprenant vaste salon séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée, 5 
chambres dont 1 de plain-pied, 2 
bains, garage. Classe énergie : C.

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

MONTREUIL JUIGNE
 985 120 € 
940 000 € + honoraires de négociation : 45 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1053. Dans un environne-
ment d'exception, propriété offrant 
280 m2 habitable, en très bon état, 
alliant l'ancien et le contemporain 
et composé de belles pièces de vie: 
62 m2 ( 2 salons, 1 salle à manger) 
bureau au rez-de-chaussée, 5 
chambres à l'étage, salles de bain, 
salle de jeux. Jardin clos et arboré, 
terrain avec accès direct sur la 
rivière. Préau et dépendance. Puits. 
Classe énergie : C.

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

MONTREUIL SUR LOIR
198 760 € 

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2269. Montreuil sur Loir 
Très belle rénovation 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

SEICHES SUR LE LOIR
271 700 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-418. Maison av piscine 
compr: Rdc: Séj, cuis ouverte, wc, 
2 chambres av salle de bains ou 
sde dont 1 av dressing, pce usage 
buand av placards. Ancien gge 
carrelée non aménagé. Etage: 4 
ch, sde av wc. Terrasse av piscine. 
Terrain clos. Entrée paysagée et 
préau à l'avant. Classe énergie : 
D.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@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 167 680 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2254. De beaux volumes 
pour cette maison offrant en rez-de-
chaussé : entrée, séjour, salon, cui-
sine, 1 chambre, WC. Au 1er étage 
: palier, 4 grandes chambres, salle 
d'eau. Le tout sur sous-sol. Terrain 
de 1468 m2.

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

TIERCE 209 060 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2305. Maison de bourg 
compr: Rdc: Entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour avec 
cheminée, salon avec cheminée, 
dégagement avec placard desser-
vant 4 chambres dont 2 en enfilade, 
salle de bains, WC avec lave-mains. 
A l'étage : 1 chambre, grenier en 3 
parties. Buanderie, atelier, préau, 
dépendance comprenant 4 pièces, 
cave et grenier. 1 autre dépendance 
avec grenier. Classe énergie : D.

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

TIERCE 332 660 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2288. CENTRE BOURG 
- Maison Bourgeoise, 178 m2 habi-
tables, pièces de vie de 68 m2. Proche 
des commerces. Beaux volumes. 
Jardin clos de murs et arboré. Classe 
énergie : D.

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

TRELAZE 
366 800 € 

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

Réf. 49013-1671. Maison récente( 
1999) semi mitoyenne compr au 
rdc un salon séj traversant de 
36m2 exposé sud ouest, cuis amé-
nagée et équipée avec son arr 
cuis, 1 ch avec placard et poss de 
rajouter 1  sde privative, wc. A 
l'étage, le palier dessert 4 ch dont 
2 avec placards intégrés et 1 avec 
dressing, sdb et wc. Une exten-
sion de 16m2, plus récente, offre 
une poss d'aménagement supplé-
mentaire. Les espaces sont opti-
misés et poss de stockage. Gge et 
cabane de jardin. envirt calme au 
fond d'une impasse et proche de 
toutes les commodités de Trélazé. 
Classe énergie : D.

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

TRELAZE 
576 400 € 

550 000 € + honoraires de négociation : 26 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1210. Maison bour-
geoise années 1920, offrant sur 
environ 450m2: entrée, 2 salons, 
salle à manger, 2 cuisines, arrière 
cuisine, véranda. Au 1er: palier, 5 
chambres, lingerie (pouvant faire 
office de chambre ou bureau), 2 
salles de bains. Au 2e: palier, 7 
chambres, salle de bains, salle 
d'eau. Terrain d'environ 2 000m2 
(bornage en cours). Charme, 
caractère, authenticité. Fort 
potentiel ! Possibilité division. 
Possibilité d'acquérir terrain atte-
nant de 1000m2 avec une dépen-
dance.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BRIOLLAY 
86 100 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € 
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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

351 750 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 16 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-197. A 400 m à pied des 
commerces Terrain à bâtir de 1327 
m2 à viabiliser divisible en deux par-
celles maximum. Environnement 
très calme

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

DIVERS
ANGERS 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-164. BELLE BEILLE - 
Garage fermé et individuel de 15m2 
environ.

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

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

ANGERS 
356 320 € 

340 000 € + honoraires de négociation : 16 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1301. CENTRE - ANGERS 
RALLIEMENT, au 1er étage d'un 
immeuble avec ascenseur, bureaux 
d'environ 115 m2, actuellement com-
posé de 4 bureaux, grande pièce 
d'accueil, salle d'attente, modulable. 
Bon état. Cave. Idéal profession libé-
rale. Copropriété 

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

Bords de Loire

MAISONS
CHENEHUTTE TREVES 
CUNAULT

308 800 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 4,68 % charge acquéreur

Réveillez-vous chaque matin 
avec une vue imprenable sur un 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Propriété de charme du début 
XXème 4 ch + bureau, 2 sdb, 3wc. 
Garage double sur rue et d'un 
verger clos de murs au bord de 
la Loire.

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

GENNES VAL DE LOIRE
173 510 € 

167 000 € + honoraires de négociation : 6 510 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 49112-808. Proximité SU Mais 
individuelle1996, 80m2 ppied : séj-sal 
(insert)-cuisine A/E, 2ch, bains, wc, 
garage. Chauff élec et clim réver-
sible. Jardin paysager et arboré. 
Cour et terrasses carrelées. Le tout 
sur 840m2. Classe énergie : E.

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

LES ROSIERS SUR LOIRE
393 920 € 

380 000 € + honoraires de négociation : 13 920 € 
soit 3,66 % charge acquéreur

Réf. 49107-928. Maision rénovée: 
Sam av cuisine A/E, salon, 2 bureaux/
ch, 8 ch, 4 sde, 4 wc, lingerie/buande-
rie, chaufferie. Cour pavée. Jardinet, 
cave voûtée. POSS ACHETER: ancien 
BATIMENT compr de ppied : Cuisine, 
2 ch, sde. Grange av atelier, remise. 
Jardin, piscine. Le tout s/1.288m?
SELARL DAUVER et JOUAND-
PUCELLE - 02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION 472 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 22 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-188. Jolie longère res-
taurée avec goût: 2 salons de 30m2 
chacun dont 1 av chem, cuisine avec 
cheminée, 4 chambres, bureau. Jardin 
de 1000 m2 arboré av dépendances. 
Terrain attenant 7000 m2 3 garages, 
préau. Maison locative indépendante 
louée 500 € Environnement calme
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 126 240 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. 49075-625800. CENTRE - 
Idéalement situé, dans résidence 
de standing avec ASCENSEUR, 
Appartement T3 en très bon état 
comprenant entrée, salon séjour, 
cuisiné équipée, 2 chambres, salle de 
douche, wc. Place de parking privée 
et un box. Classe énergie : E.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

MAISONS
DOUE EN ANJOU 

116 400 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-88. Maison, compr: Rdc: 
Cuisine/salle à manger, séjour, salle 
de bains et wc. A l'étage: Palier des-
servant 2 chambres. En ext: Garage, 
dépendance, terrain clos de mur de 
422m2.

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

DOUE EN ANJOU 
128 880 € 

122 000 € + honoraires de négociation : 6 880 € 
soit 5,64 % charge acquéreur

EXCLU! Maison de ville sans travaux 
proche centre ville de 100m2 habi-
table avec jardin clos et dépendance 
! pièces spacieuses, 2 chambres, salle 
d'eau, cuisine équipée et aménagée, 
salon, séjour, grenier.

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

DOUE EN ANJOU
 636 400 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-80. Proche DOUE LA 
FONTAINE Maison de maître bâtie 
au XIXe siècle, 4 chambres, terrain 
de 1.9 hectare

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

LONGUE JUMELLES
 161 022 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur

Réf. I12463/287. CENTRE-VILLE 
- Grande maison avec un rez-de-
chaussée complet comprenant 1 
chambre, salle d'eau et WC, cuisine 
et coin repas, séjour-salon. A l'étage 
2 grandes pièces plus 2 chambres. 
Terrasse et préau. Dépendances avec 
garage, jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

MARTIGNE BRIAND
 74 800 € 

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

Rare ! Dans un style années 30, 
maison proche centre ville offre de 
nombreuses possibilités d'aménage-
ments avec ses 100m2 habitable ainsi 
que ses 130m2 d'annexes attenantes 
à l'habitation. Terrain clos de 300m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

NOYANT VILLAGES
 63 600 € 

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

Réf. 49046/655. En campagne lon-
gère à restaurer compr: 3 pièces 
dont 1 avec cheminée et four à 
pains, cave et combles. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.notaires-
immobilier-saumurois.com

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

SAUMUR 272 400 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49087-85. Axe Saumur /Longué, 
(A 10 min de Saumur, à 5 min de l'au-
toroute A 85 et 5 min de Super u de 
Longué-jumelle). Maison ancienne 
de caractère en tuffeau avec 4 
chambre, joli parc de 5 514m2 .

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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SAUMUR 296 970 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 970 € 

soit 4,20 % 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

SAUMUR 387 920 € 
373 000 € + honoraires de négociation : 14 920 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-378388. Maison récente 
dans très bel environnement. Hall 
d'entrée, salon chem, cuisine équi-
pée aménagée, 2 chambres dont 1 
avec sd'eau priv, lingerie, buand, wc. 
A l'étage: mezzanine, 2 chambres, 
salle de douche, wc, grenier. Garage. 
Jardin clos. Classe énergie : C.

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

ST 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

TUFFALUN 
329 600 € 

315 000 € + honoraires de négociation : 14 600 € 
soit 4,63 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE ! Amoureux du calme, 
découvrez cette ancienne maison 
rénovée avec soin sur l'axe Angers-
Doué la Fontaine offrant 3chambres, 
160m2 hab, dépendance et ancienne 
chapelle sur un parc arboré de plus 
de 5200m2.

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

VERNOIL LE FOURRIER
137 800 € 

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

Réf. 49113-151. 20km de Saumur. 
Maison de 149 m2 comprenant 5 
pièces, 3 chambres dont une de plain 
pied, grande cave creusée dans le 
tuffeau, cheminée, garage. Terrain 
de presque 2000 m2 décoration à 
revoir. Classe énergie : D.

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

VIVY 
78 622 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. I12463/274. Maison de bourg 
proche commerces, écoles et ser-
vices, habitable de suite. Idéal inves-
tissement locatif. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

Segré
et périphérie

MAISONS
BRAIN SUR LONGUENEE

245 112 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 112 € 

soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 49014-875. Maison de 150 m2 
hab( env) de 1988, compr: 1 Pce de vie 
ouverte sur cuis aménagée et équipée 
avec(chem insert), 1 ch, dégagt desser-
vant avec sde douche a l'italienne, wc. 
A l'étage: Palier, distribuant 4 ch, sdb 
avec wc. Sous sol complet. TRAVAUX 
RÉCENTS ET DE QUALITÉ(2 sdb, assai-
nissements, menuiserie alu et bois...) 
Sur l'ext vous bénéficierez d'un ter-
rain au calme de 2000 m2 arboré et 
clos sur l'arr.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES - 02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

CANDE 139 800 € 
134 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 49095-1085. Maison comprenant 
au Rdc: Entrée, salon sam, cuisine. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
salle de jeux. Grenier aménageable. A 
l'extérieur: cave, garage ,2 ateliers le 
tout sur un terrain de 755 m2 clos.

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

CANDE 140 820 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 820 € 

soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49095-1166. LA CORNUAILLE, 
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 sans vis à 
vis. Classe énergie : D.

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

CANDE 162 350 € 
156 000 € + honoraires de négociation : 6 350 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 49095-1161. Proche centre ville 
maison compr: entrée, cuisine, salon 
/ salle à manger, wc, salle de bains, 2 
chambres. Au sous sol: garage, buande-
rie, chambre, atelier. Le tout sur un ter-
rain clos de 726m2. Chauffage pompe à 
chaleur neuve Classe énergie : E.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

110 040 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2238. Beaucoup de 
charme pour cette maison dans 
le centre de Châteauneuf, 110 m2 
habitables, pièces de vie de 45m2, 
3 chambre et 1 bureau. Grenier sur 
l'ensemble aménageable. Jardin 
attenant. Classe énergie : E.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-634. Campagne, sans vis-
à-vis, corps de ferme entièrement 
de plain-pied compr: Entrée, cuisine 
aménagée, lingerie, 3 chambres, 
pièce de vie avec insert, salle de 
bains, des toilettes. Dépendances, 
terrain arboré avec des fruitiers env. 
2900 m2 Classe énergie : F.

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

COMBREE 166 450 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 

soit 4,03 % charge acquéreur

Réf. 49095-1171. Bel Air- Belle 
maison ancienne sur parc env 5000 
m2 clos de murs. Rdc: salon-séjour sur 
parquet et carrelage ancien, cuisine, 
wc. Etage: 3 chambres,salle d'eau, 
wc. Cave (sol ardoise, murs pierre ) 
chaufferie. Garage séparé, 3 dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge.

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

JUVARDEIL 275 775 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 775 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 49096-1187. Maison en cam-
pagne (SH 185 m2) : Rdc : Véranda, 
cuisine AE, séjour-salon (chemi-
née), 1 chbre, sdbains W.C., cel-
lier- douche- W.C. Etage: 3 chbres, 
W.C., grenier. Un gîte de 50 m2. 
Dépendances, 2 garages, chenil. 
Jardin Le tout sur 3154 m2. Classe 
énergie : D.

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

JUVARDEIL 
296 250 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2175. Maison de 150 m2 
sur terrain de 1400 m2 donnant sur 
la rivière. Salon - salle à manger 
un poêle. Cuisine aménagée équi-
pée coin repas. Véranda. W.C. A 
mi-étage : 2 chambres, salle de 
bain. W.C. Mezzanine - 1 chambre. 
Grenier aménageable de 63 m2. 
Sous-sol : garage, atelier, arrière-
cuisine, chaufferie. Cave. 1 abri cam-
ping car. 1 puits. Classe énergie : E.

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

LONGUENEE-EN-ANJOU
260 560 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2303. Proche de toutes 
commodités, maison de plain-
pied en parfait état comprenant: 
Séjour, salon, cuisine aménagée 
et équipée, 3 chambres, bureau, 
buanderie. Terrain de 680 m2. 
Classe énergie : D.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.foncier-amenagement.fr
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MIRE 327 150 € (honoraires charge 
vendeur)

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

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

NOELLET 27 400 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 9,60 % charge acquéreur

Réf. 49095-1167. OMBREE D'ANJOU. 
Maison ancienne à finir de réno-
ver compr: Salon avec cuisine, 2 
chambres et un bureau. SDB et wc. 
Grenier au dessus. A l'extérieur 
appentis. Le tout sur un terrain de 
758 m2 Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 49091-597. Proche SEGRE 
EN ANJOU BLEU. Maison d'ha-
bitation offrant une belle 
pièce de vie ouverte sur cuisine 
aménagée, dégagement, toi-
lettes, arrière cuisine, déga-
gement, chambre, salle de 
bains. A l'étage: dégagement, 2 
chambres. Cave, grand garage 
proche jardin + autre jardin en 
face. Diagnostics en cours. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
130 575 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 5 575 € 
soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49095-1159. Noyant La 
Gravoyère. Maison de plain pied 
comprenant: Entrée, cuisine, salle 
à manger, salon, salle d'eau, 2 
chambres. Garage + Une petite 
maison bois sur un terrain construc-
tible d'environ 750 m2. L'ensemble 
sur un terrain de 1550m2 Classe 
énergie : E.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
157 500 € 

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

Réf. 49004-1280. Maison de 2004 
en bon état comprenant : Au rez-
de-chaussée : salon/séjour, cuisine, 
entrée, placard, dégagement, WC. 
Au 1er étage : 3 chambres, placard, 
salle de bains avec douche, dégage-
ment, WC. Grenier. Garage. Terrain. 
Classe énergie : C.

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

STE GEMMES 
D'ANDIGNE

166 632 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 7 632 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-709. Maison avec jardin 
clos et arboré compr: entrée, wc, séj 
salon avec insert ouvert sur cuis A/E 
donnant/terrasse Etage: pallier des-
servant 3 ch, sdb (douche, baignoire, 
vasque, wc) Classe énergie : E.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
208 800 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2910. Grande maison 
avec vie de plain-pied, compr: 
Entrée sur salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée, salle de 
bain, arrière cuisine chaufferie, 
1  chambre avec sa salle d'eau et 
WC (équipée PMR). A l'étage un 
palier dessert 3 chambres, WC 
avec lave main, grenier au dessus. 
La maison bénéficie de dépen-
dances et d'un grand garage sur 
une parcelle globale de 847m2, 
terrasse, préau... Idéale pour 
une grande famille ! Travaux 
de rafraîchissement à l'étage à 
prévoir. A découvrir sans tarder. 
Classe énergie : D.

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45  
ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

36 680 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2237. Venez découvrir ce 
terrain à bâtir de 1275 m2, idéale-
ment situé avec son environnement 
calme et proche de la commune de 
Châteauneuf-sur-Sarthe. Permis de 
construire accordé par la mairie, 
possibilité de modification.

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

DIVERS

CANDE 
120 500 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 4,78 % charge acquéreur

Réf. 49095-1062. Locaux commer-
ciaux, possibilité de transformer 
en appartements comprenant au 
rez-de-chaussée: 2 magasins (140 
+ 20m2), bureau (11,13m2), ate-
lier (96m2), wc. Rénovation totale 
en 1999-2000. Vitrines en double 
vitrage anti-effraction. Grenier et 
cave.

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

CHALLAIN LA POTHERIE
192 075 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 7 075 € 
soit 3,82 % charge acquéreur

Réf. 49095-975. Bâtiment en 
excellent état, à usage d'atelier, 
garage et commerce, de plain pied, 
de 578m2 sur terrain de 90a 11ca, 
comprenant: bureaux, atelier, maga-
sin, stockage.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS

BEAUPREAU  
EN MAUGES

161 820 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 820 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2928. En exclusivité 
sur Beaupréau ! Maison en partie 
rénovée composée d'une entrée 
sur salon-séjour avec pierres 
apparentes, cuisine aménagée 
et équipée, espace lingerie, un 
premier coin nuit composé d'un 
dégagement desservant une 
chambre, salle de bains, WC. A 
l'étage 2 grandes chambres avec 
placards dont une avec salle 
d'eau et WC. En extérieur un 
jardin avec dépendance sans vis 
à vis ! A découvrir sans tarder ! 
Classe énergie : D.

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45  
ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

CHEMILLE EN ANJOU
199 395 € 

189 000 € + honoraires de négociation : 10 395 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/479. CENTRE - Maison 
5 pces, construite en 1989, BE géné-
ral, compr: 3 ch, 1 sdb. Chauf électr 
et chem. 6 garages et 1 place de 
pkg. On trouve des établissements 
scolaires de tous types dans la com-
mune.

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

CHEMILLE EN ANJOU
305 950 € 

290 000 € + honoraires de négociation : 15 950 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/480. Campagne, maison 
de 8 pces, 2 700 m2 de terrain, compr 
: Rdc: Pce vie 40 m2, véranda, cuis 
équipée, ling, 2 ch, wc, sdb. 1er 
étage: mezz, 3 ch, sde, wc. Chauf par 
géothermie. Gge de 58 m2 et places 
de pkg. Classe énergie : B.

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 pro-
pose trois chambres. Chauffage 
au fuel. Elle a été construite en 
1930. Très bon état général. Des 
établissements scolaires (de la 
maternelle au lycée) sont implan-
tés dans la commune. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

DIVERS
BOURGNEUF  
EN MAUGES

316 500 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/805. Un ensemble immo-
bilier composée de 2 batiments , 1 
show room avec bureaux et 1 bati-
ment environs 300 m2 stockage, salle 
de réunion, sanitaires, parking, ter-
rain clos environs 2500m2, en parfait 
état.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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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 Pierre PLASSART
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.72001@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

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
80 rue Jules Verne
Tél. 02 43 95 39 03 - Fax 02 43 92 17 62
thierry.robin@notaires.fr
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 88 200 € 

84 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
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 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-455. Appt T3 situé au der-
nier étage comprenant : entrée cou-
loir placd, cuis indépendte, pce de vie 
balcon, 2 ch dt 1 av dress, salle de bains, 
toilettes. Cave et parking privatif. Biens 
soumis aux statuts de la copropriété, 
charges prévisionnelles annuelle 2 
100  € Copropriété Classe énergie : E.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-453. Appt de type 3 situé au 
1er étage d'une maison divisée, appt 
compr: entrée, cuis aménagée ouverte 
sur pce de vie, dégagt, sdb av toilettes, 
2 ch communicantes.(produit ''coup de 
coeur'') Cave. Menuiseries PVC, chauf 
indiv gaz(chaudière gaz 2012). Bien 
soumis aux statuts de la copropriété: 
charges annuelles prévisionnelles: 1 200 
Copropriété de 5 lots. Classe énergie : D.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 155 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 014/1453. RUE DE LA FONDERIE 
- App T3 rue de la Fonderie, récent au 
dernier étage (3ème) avec ascenseur 
: séjour avec cuisine aménagée et 
équipée sur balcon, dégagement, 2 
chambres sur balcon, salle d'eau amé-
nagée, emplacement de parking sécu-
risé. Charges 100  € par mois.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS 219 900 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 13864/935. PROCHE HYPER 
CENTRE - Apt de type 4 dans une rési-
dence de 2007 compr: Vaste entrée, 
bureau, cuisine aménagée équipée, 
cellier, séjour lumineux, 3 ch dont une 
suite parentale av salle d'eau, WC, sde 
av douche italienne et WC. Cave, 2 
parking dont un parking sous terrain. 
Copropriété de 127 lots, 2040 € 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 275 600 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBOR. GARE - Bel appartement 
duplex avec balcon-terrasse donnant 
au dessus de la rivière: gd séjour-
salon, sàm, cuis, 4 ch. Emplacement 
de parking juste devant l'apparte-
ment. Très belles prestations. Poss 
garage fermé suppl. Prox gare et 
centre ville. Classe énergie : D.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 102 820 € 

97 000 € + honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-942. Maison compre-
nant: Entrée, véranda non chauffée, 
cuisine, salle de bains, séjour avec 
placard, chambre, buanderie chauf-
ferie, wc, atelier. Etage mansardé: 1 
chambre, bureau. Cave, possibilité 
stationnement jardin avec préau
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 
106 000 € 

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

Réf. 001/1395. MOLIERE-
SABLONS - RUE AU CALME 
Maison sur sous sol total compr 
entrée, salon séj, cuis, couloir, 
2 ch, sdb et wc sous sol desser-
vant cave, ch, sde, bureau, ling 
et gge. terrain clos avant et arr. 
prévoir travaux menuiseries, 
électricité, chaudière et moder-
nisation de certains sols et murs. 
chauf gaz de ville, toiture en BE. 
Classe énergie : E.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22  
ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

http://www.salondelamaisonlemans.com
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LE MANS 134 408 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 6 408 € 

soit 5,01 % charge acquéreur

Réf. 72126-2326. SUD - Maison, 
secteur JEAN MAC, comprenant: 
-Au sous-sol: Entrée, garage, cave, 
buanderie -1er étage: Pièce de vie, 
cuisine, dégagement, WC -2ème 
étage: Palier, 3 chambres, salle de 
bains. Chauffage central gaz. Tout à 
l'égout. Le tout sur 188m2.

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

LE MANS 135 695 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 695 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72010-384435. Maison proche 
Le Mans Nord Fermette du 15ème 
à rénover d'environ 75 m2 sur 5300 
m2 arboré, compr: Pièce entrée à 
rénover intégralement, pièce séjour 
avec cheminée et tomettes, pièce 
tomettes avec ancienne cheminée 
avec accès à une salle d'eau. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-936. Maison à usage 
d'hab 1972 située, Rue Jim Clark, 
compr: au rdc: entrée, cuis amé-
nagée, séj, W. C. à l'étage: palier, 4 
ch, dégagt, sdb avec baignoire et 
douche, wc. au-dessus: grenier amé-
nageable gge avec espace buand. 
Couverte en tuiles plates. chauf 
central au gaz de ville. Cour devant. 
Jardin derrière. Et les cinquante 
quatre/3 mille neuf cent vingt 5 mil-
lièmes( 54/3925èmes) de la propriété 
indivise avec tout autre propriétaire 
du lotissement, de ses voies, canali-
sations, et réseaux divers de la par-
celle cadastrée section KO numéro 
876, lieudit ''Huchepie'', pour une 
contenance de 39ares et 91. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 
162 750 € 

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

Réf. 72006-443. Maison semi-
accolée en bon état général 
comprenant : entrée, toilettes, 
salon-séjour, cuisine 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, 
dépendance 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

LE MANS 199 800 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 

soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. 13864/936. LIBÉRATION 
- RIVE DROITE - Proche des 
commerces et des transports - 
Mancelle en très bon état d'en-
tretien comprenant un espace 
de vie de 35 m2 environ avec che-
minée, cuisine donnant sur une 
terrasse végétalisée. A l'étage, 
palier, WC, salle de bains avec 
double vasques, 2 chambres et un 
bureau. Cave, dépendance. Taxe 
foncière 905  €. Chaudière gaz. 
Classe énergie : D.

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

LE MANS 
251 520 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-944. DANS LOTISSEMENT 
MAISON LELIEVRE comprenant: 
entrée, wc, cuisine aménagée équi-
pée, garage avec porte électrique, 
buanderie donnant sur le jardin, 
salon séjour, véranda, chambre avec 
placard. Etage: pallier avec placard, 
2 chambres, bureau, salle d'eau avec 
wc. jardin clos avec abris de jardin 
en bois. Stationnement privé devant 
Classe énergie : C.

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

LE MANS 
270 800 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-26. GARE SUD - 
Mancelle double en tbe à 2 pas du 
tram et à 10 minutes à pied de la 
gare, compr : 4 chambres, salon-
séjour av cheminée, cuisine A/E, salle 
d'eau, grande salle de bains avec 
baignoire d'angle, 2 WC, cave, ter-
rasse-jardinet et dépendance. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 479 000 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 

soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 001/1400. JACOBINS-JARDIN 
DES PLANTES - QUARTIER 
RECHERCHE Mancelle en BE compr 
gde entrée, salon avec chem, sàm 
accès terrasse, cuis avec extension et 
wc. au 1er étage, palier, 2 ch, bureau, 
sdb avec wc. au 2 ème étage, palier, 
2 ch, bureau, sde avec wc. cave et gd 
gge menuiseries aux normes, par-
quet et cheminées, chauf au gaz de 
ville. Classe énergie : DPE vierge.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22  
ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 
588 000 € 

560 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/453. CENTRE - COUP DE 
COEUR. Maison loft av toit cathé-
drale, av jardin/terrasse, pkg box en 
location: Rdc: Pce de vie 118 m2 av 
cuis A/E îlot central, 1 suite parentale 
av bureau, sdb/sde, lingerie/cellier, 
atelier, wc. Espace sup: Salon aérien, 
4 ch, sde, wc. Classe énergie : C.

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

IMMEUBLE
LE MANS 188 880 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 001/1401. CHASSE ROYALE 
- AU PIED DES COMMERCES ET 
TRANSPORTS Lot de 3 appartements 
vendus loués meublés 1455 € pour 
l'ensemble 3 appartements en bon 
état, 1 studio loué 390 €, 1 type 2 
loué 455 € et 1 type 3 loué 610 € 2 
parkings et 1 cave chauffage indivi-
duel gaz ou électrique Classe éner-
gie : DPE vierge.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22  
ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

Pays manceau

MAISONS
ARDENAY SUR MERIZE

177 700 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 

soit 4,53 % charge acquéreur

Réf. 72033-384643. Maison de plain-
pied avec un étang sur 1 HA 09 de 
terrain (dont un pré attenant avec 
un autre accès). Comp : cuisine 
A/E, Séjour-salon (chem.insert), 3 
chambres ( dont 1 avec un dressing), 
1 bureau et salle d'eau. Garage sur 
le côté. Tout à l'égout et Chauffage 
électrique. A DECOUVRIR AU PLUS 
VITE ! RARE A LA VENTE ! Classe 
énergie : D.

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

BALLON ST MARS 
63 600 € 

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

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

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

BALLON ST MARS
 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

BALLON ST MARS
 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBRIA. MAISON, compr: 
Rdc: Sam av cheminée et insert, 
cuisine A/E, salon av poêle à gra-
nules, 2 ch, sde, WC et cellier. 
Etage coin bureau, chambre, 
sde, WC. Bûcher fermé. Hangar. 
Dépendances dont 1 usage 
garage av grenier. Box chevaux. 
Puits. Petite maison indépen-
dante. Classe énergie : E.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr
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CHANGE 270 000 € 
260 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 aména-
gée de rangements et coin repas 
(11,70m2), chambre (13,55m2) salle 
d'eau aménagée (6,45 m2), toilettes 
avec lave-mains, à l'étage mezzanine 
avec placard (7,90 m2), 2 chambres 
communicantes (10 et 18 m2) et gre-
nier 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 négocia-

tion : 10 000 € 
soit 2,30 % charge acquéreur

Réf. JH/SB. CENTRE - Visite 360° 
disponible sur demande, Rare et 
Neuve, Belle maison contemporaine 
indépendante et de p.pied, pièce a 
vivre avec cuisine aménagée (70m2), 
suite parentale avec salle d'eau amé-
nagée et dressing, 3 chambres (18 m2 
environ chacune avec espace range-
ment), 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

CONNERRE 383 400 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 13 400 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72033-176023. PROCHE 
CONNERRE ! DANS UN CADRE 
except !! Maison d'architecte qui 
domine le village, en parfaite 
harmonie avec la nature, vous 
offrant des espaces très agréables 
et chaleureux à différents niveaux. 
Comp: cuis aménagée avec espace 
repas, un séj avec terrasse au Sud, 
un salon en cathédrale( chem. 
insert) avec espace biblio et 1 suite 
parentale. A l'étage: 4 ch, bureau 
avec 1 terrasse et de gdes ouver-
tures sur la nature. Gge dble et 
préau. Terrain de 7213 m2 arboré 
avec plusieurs essences d'arbres. 
Chemin d'accès privé. Chauf 
central au gaz de ville et tout à 
l'égout. VUE IMPRENABLE ! Visite 
sur rendez vous. Classe énergie : C.

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

COURCEBOEUFS 270 300 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALMORIS. MAISON restaurée 
compr gde pce de vie, à usage de 
sàm salon avec poêle à granules, 
cuis aménagée et équipée, sdb 
av douche à l'italienne, baignoire 
d'angle, buand, wc. Etage 4 ch et 
sde avec wc. Gge dble avec studio 
au-dessus. dépend. Puits. Cour et 
jardin. Classe énergie : D.

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

LOUPLANDE 255 350 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 10 350 € 

soit 4,22 % charge acquéreur

Réf. NL-72210-245. Vend fermette 4 
chambres en tbe sur plus de 13000m2 
de terrain au calme ''idéal animaux 
ou cheval de 146m2 habitable, 
chauffage Aérothermie, cuisine A/E, 
salon av cheminée, séjour, sdb, salle 
d'eau, 2 WC. Grand garage, dépen-
dances, assainissement ok. Classe 
énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25  
ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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, environne-
ment exceptionnel, compr: Pièce 
de vie 48m2 av cuisine A/E accès ter-
rasse, WC, sde, ch, ch av mezzanine, 
lingerie. Etage: 3 ch, sdb, WC, dres-
sing. Garage 80m2 av grenier au-des-
sus. 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

MONTFORT LE GESNOIS
65 720 € 

62 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALLEDR. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée salle à 
manger, chambre, cuisine et salle 
d'eau. a l'étage palier, salle de 
bains et une grande chambre. 
beau grenier aménageable au-
dessus. courette avec dépen-
dances. Classe énergie : D.

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

NEUVILLE SUR SARTHE
346 500 € 

330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-383668. CENTRE 
- Jolie maison: Entrée, cuisine 
A/E avec coin repas, salon avec 
cheminée, 1 chambre. A l'étage: 
3 chambres,sde avec wc. Suite 
parentale spacieuse avec sdb. 
Caves, buanderie. Dépendances. 
Terrain 896m2. Classe énergie : en 
cours Classe énergie : C.

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

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

PARIGNE L'EVEQUE
 227 120 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 12 120 € 
soit 5,64 % charge acquéreur

Réf. 13816/804. Pavillon 110m sur 
terrain 839 m2. compr 4 ch dont 
une de plain pied avec sde priva-
tive. cuis aménagée/équipée semi 
ouverte sur salon/sàm avec chem 
insert, terrasse). Seconde sde et 2 
wc. dble gge et carport de 50 m2 
Classe énergie : C.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-385004. Pavillon de 2006, 
sur 795m2 de terrain comprenant 
:Entrée, séjour-salon, cuisine ouv, 
chambre avec salle d'eau privative, 
wc. A l'étage : palier,3 chambres, sdb 
avec wc. Grenier- Garage, terrasse. 
chauffage au sol. Classe énergie : D.

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

PRUILLE LE CHETIF
199 500 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1396. 10 MIN QUARTIER 
HEUZE - EN CAMPAGNE Longère 
rénovée sur une partie comprenant 
grande pièce de vie avec cheminée, 
salon, chambre de plain pied, salle 
d'eau a l'étage mezzanine et pièce 
mansardée grenier aménageable, 
dépendance, hangar et beau terrain 
de 3000m2 clos. fosse aux normes, 
toiture en bon état, chauffage au 
fioul avec chaudière récente.

SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@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

RUAUDIN 421 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 13816/800. Plain-pied. 200 m2 
construits sur terrain paysagé et 
clos de 1001 m2. Entrée av penderie. 
Pièce de vie de 57 m2, cuisine améri-
caine et arrière cuisine. 4 chambres 
dont 1 suite parentale. 2 salles 
d'eau. Garage avec grenier. Pergola, 
terrasse. Classe énergie : A.

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

SOULIGNE SOUS BALLON
68 900 € 

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

Réf. ALBRU. Maison construite en 
pierres, couverte en tuiles com-
prenant séjour avec cheminée, 2 
chambres. en appentis cellier et 
douche avec wc. grenier au-dessus. 
diverses dépendances, jardin avec 
hangars. Classe énergie : F.

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

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

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2008. CENTRE - Maison 
gros potentiel, comprenant: Au rez-
de-chaussée: Pièce 28m2, salon 42m2, 
WC, dégagement, cuisine. A l'étage: 
Pièce, salle de bains avec WC, séjour, 
3 chambres. Cour. Dépendance 
74m2. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : E.

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

ST SATURNIN 601 000 € 
580 000 € + honoraires de négocia-

tion : 21 000 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72010-371804. Proche le Mans 
Maison rénovée de 300 m2 avec pis-
cine dans dépendance et terrain de 1h 
12 a 44, compr: entrée, salon, cuisine/ 
salle à manger/ salon,espace linge-
rie, chambre avec salle d'eau, 2 WC A 
l'étage: 4 chambres, dressing, 2 espaces 
bureaux, 3 WC. Classe énergie : B.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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ST SYMPHORIEN 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 50. Maison compr: Couloir, cui-
sine ouverte sur salle à manger, 
2 chambres, salle d'eau avec WC. 
Garage portail électrique. Cellier. 
Chauffage chaudière électrique + 
poêle à bois. Terrain arboré de 1500 
m2. Classe énergie : E.

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

STE JAMME SUR SARTHE
188 400 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. NL-72380-185. 4 
chambres+bureau pour cette maison 
de 2000 à vendre exclusivement 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, 
comprenant: Pièce de vie 40m2 
avec cuisine 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

STE JAMME SUR SARTHE
233 200 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

TEILLE 
58 780 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-2033. Maison, village 
situé à 20mn du Mans, beau poten-
tiel, comprenant: Cuisine, séjour 
31m2, chambre 21m2, WC, salle de 
bains, chaufferie, véranda. A l'étage: 
Palier desservant 3 chambres. 
Dépendance. Garage. Chauffage 
fioul. Tout à l'égout. Classe énergie 
: E.

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

TEILLE 
131 300 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 72126-2313. Fermette située 
à 20mn du Mans au calme en cam-
pagne, dans village avec école, 
compr: Rdc: Entrée, cuisine, déga-
gement, salle d'eau, WC, séjour av 
cheminée, chambre. A l'étage: 2 
ch. Garage. Atelier. Chauffage élec-
trique. Le tout sur 907m2 clos Classe 
énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@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 180 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 014/1452. CAMPAGNE - 
Visite sur photo 360 sur demande, 
EXCLUSIVITE, 244 route du Sablon 
Blanc. Maison d'habitation indépen-
dante sur sous-sol : Au sous sol : pièce 
carrelée chauffée, chaufferie, atelier 
cave, cave gravillonnée, toilettes, 
douche, cuisine d'été, autre pièce 
carrelée Au rez-de-chaussée : entrée 
(3.60) couloir (3.20), 2 chambres (9 m2 
x 2) salle de bains (4.10), coin repas 
(11.80), cuisine (10.80), séjour-salon 
sur jardin (23) Terrain paysager d'envi-
ron 1700 m2 avec dépendance en dur 
(100 m2) + garage (22 m2)
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
PRUILLE LE CHETIF

753 000 € 
725 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 001/1398. Située à 7 km du centre 
ville du Mans et à 1 heure de Paris( TGV), 
cette demeure de 290m2 sur terrain clos 
de 8. 000m2, avec dépend de 170m2( 
partiellement hab) est encrée dans un 
cadre naturel except constitué d'un parc 
de près d'un ha clos et arboré sans vis 
à vis ni nuisances et doté d'une piscine 
naturelle. Distance de la gare TGV et de 
l'Université du Maine, moins de 30mn 
à vélo. Description de la propriété: 
Résidence ppale: 290m2, construite sur 2 
étages. rdc: suite parentale avec 2 salles 
d'eau et dressings séparés, wc, buand, 
salon biblio, chem monumentale par 
le sculpteur international Jean Bernard 
Métais, boiseries, travail de la pierre et 
ferronnerie par les meilleurs artisans 
sarthois, salon télé, cuis équipée et sàm 
terrasse surplombant la piscine. Étage: 
2 appts disposant de salles d'eau priva-
tives, wc, espace de gymnastique, 2 gds 
bureaux. Cave à vin voûtée, cellier, oran-
gerie gde piscine à filtration naturelle( 
plus de 16m x 4m, profondeur 2m), ali-
mentation par puits an
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

IMMEUBLE
SOULIGNE SOUS BALLON

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 014/1454. CALIFORNIE - Une 
parcelle de terrain a bâtir non viabi-
lisée d'une superficie d'environ 600 
m2, Route de la Californie.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CONNERRE 60 648 € 
57 000 € + honoraires de négociation : 3 648 € 

soit 6,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/914. 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

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

LA BAZOGE 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 014/1448. CENTRE - A 200 m 
des écoles et du complexe sportif, 
parcelle de terrain a bâtir non viabi-
lisée d'une superficie d'environ 398 
m2 et située a l'angle rue de la Gare 
et rue du Plessis.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

105 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-2323. Maison de ville compr 
: Cuisine aménagée ouverte sur séjour/
salon. Etage : 2 chambres, salle de bains 
(douche et baignoire), wc. Grenier 
au-dessus avec velux et fenêtre. Cave. 
Dépendance avec buanderie et cave. 
Jardin avec terrasse. Le tout sur 312 m2. 
Classe énergie : C.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BONNETABLE 77 400 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1686. CENTRE - Maison 
compr: Cuis, sàm, salon, 2 ch, arr 
cuis, dégagt av rangts, sde, wc, pte 
véranda, grenier, pte dépend, cave. 
CC fuel terrain d'une superficie 395 
m2 poss d'acquérir en plus de la 
maison d'hab 2 garages édifiés sur 
parcelle superficie de 601 m2

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

DANGEUL 41 808 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 2 808 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2049. Maison à 25mn du 
Mans, comprenant: Pièce de vie, cui-
sine, WC, dégagement, salle d'eau. 
A l'étage: Palier, 2 chambres. Atelier, 
garage, cave, dépendance. Fosse 
septique. Le tout sur 660m2. Classe 
énergie : F.

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

LE GREZ 282 960 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1769. Bien rare, sur 
23h de terres, fermette de 163 m2, 
compr: Entrée, une grande cuisine, 
un séjour, une chbre, une sde, un 
wc, une arrière cuisine, une chauffe-
rie. A l'étage : 3 chbres, une sde, un 
WC et une kitchenette. Nombreuses 
dépendances, jardin et puits. Classe 
énergie : D.

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

MARESCHE 90 896 € 
86 000 € + honoraires de négociation : 4 896 € 

soit 5,69 % charge acquéreur

Réf. 72126-2290. Maison de bourg 
compr: salon-salle à manger, cuisine, 
arrière-cuisine, wc, petite véranda, 
caves. A l'étage : 3 chambres dont 1 
av cabinet de toilette, salle de bains, 
wc. Grenier au-dessus. Terrain non-
attenant superficie de 516 m2. Pas 
de garage. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr
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PIACE 198 640 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 72126-2306. Maison en cam-
pagne restaurée compr: cuisine amé-
nagée, salon, séjour, chambre, salle 
de bains, wc indépendant, chauffe-
rie-cellier. A l'étage : 2 pièces, salle 
d'eau avec wc Garage av grenier au 
dessus. Atelier, grenier, cave. Grand 
terrain. Le tout 7 300 m2. Classe 
énergie : E.

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

ROUESSE FONTAINE
 55 672 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 3 672 € 
soit 7,06 % charge acquéreur

Réf. 72126-2287. Maison en fin de 
bourg comprenant de plain-pied : 
véranda donnant sur séjour, petite 
cuisine, salon, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Grenier au-dessus. Cave. 
Jardin avec dépendance. Classe 
énergie : C.

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

VIVOIN 193 460 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 460 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 72126-2321. Pavillon compr: 
cuis équipée ouverte sur séjour/
salon, chambre, salle d'eau (douche 
à l'italienne), wc, buanderie avec 
local piscine. Etage : 3 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage gaz 
de ville. Garage. Jardin avec piscine 
chauffée. Le tout sur 564 m2. Classe 
énergie : C.

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

IMMEUBLE

BONNETABLE 
104 370 € 

98 000 € + honoraires de négociation : 6 370 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1692. Immeuble mixte 
usage profess/hab, en sortie 
bourg, à rénover, compr: 1/Corps 
de bât ppal : 1 logt offrant: Rdc: 
Sàm, cuis, sdb. Etage: Bureau, 2 
pces en enfilade, chauf fuel cave, 
1 gd atelier en rdc, 1 entrepôt en 
s-sol. 2/Autre corps de bât acces-
soire 3/Bât compr 4 boxes.

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

Perche Sarthois

MAISONS

AVEZE 
79 500 € 

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

Réf. 2613. Maison de campagne en 
hameau comprenant : Rdc : Cuisine 
ouverte sur séjour avec chem 
insert,  chambre,   wc,   débarras - a 
l'étage :  2 chbres,  sdb, débarras. 
Dépendance terrain   881 m2 Classe 
énergie : F.

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

AVEZE 
82 680 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2616. Maison de bourg com-
prenant :une pièce de vie avec 
poêle à bois et cuisine aménagée, 
2 chambres, une salle d'eau avec 
wc,grenier aménageable. Terrain sur 
l'arrière.

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

BOULOIRE 
147 320 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 5,23 % charge acquéreur

CAMPAGNE - LONGERE proche 
bourg: Rdc: Cuis, séj. chem insert, 
1 pce surélevée, sdb, wc. Gge. Et.: 
2 ch. Rdc: séj. en contre bas, pte 
pce coin douche/wc, 1 ch. Grenier 
amén. Cave ss partie. Atelier, 
autre gge. Terain paysagé clos. 
Classe énergie NC Classe énergie 
: DPE vierge.

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

LA FERTE BERNARD
 68 900 € 

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

Réf. 2523. Idéal locatif ou 
1er achat. Charmante maison 
ancienne à rafraichir compr au 
rdc: entrée, cuisine, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: deux chambres. 
Au deuxième étage: chambre et 
grenier. Petite cour sans vis à vis. 
Maison avec poutres, tomettes et 
cheminée.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2621. Maison de campagne 
comprenant :une cuisine, un séjour, 
2 chambres, une salle d'eau, un wc, 
un cellier, une véranda. A la suite : 
nombreuses dépendances  garage 
indépendant. Terrain   3464 m2. 
Classe énergie : D.

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

PREVELLES 55 900 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1690. Maison d'habitation 
renfermant : Entrée, salle à manger, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 
WC. Véranda, atelier, garage, abri, 
1 puits. Terrain. Chauffage au fioul.

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

SEMUR EN VALLON
 231 160 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 160 € 

soit 5,07 % charge acquéreur

CAMPAGNE - FERMETTE : Au rdc 
: cuis. amén. 1 ch. sdb privative, séj. 
autre ch. s.eau, WC. Gd salon. A l'ét. 
: mezzan., 1 ch, gren (dortoir). - gdes 
dépend. : gge, 1 gde pièce, écuries. 
gren. Puits. Sur 3000m2 arboré. 
Classe énergie NC. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

ST DENIS DES COUDRAIS
69 550 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 4 550 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 13808/462. Ancienne fermette 
à rénover totalement de A à Z..... 
2 dépendances d'environ 13 m2 
et d'environ 23 m2. le tout sur une 
surface d'environ 3769 m2. Classe 
énergie : F.

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

ST HILAIRE LE LIERRU
90 100 € 

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

Réf. 2611. Maison d'habitation com-
prenant : une entrée, une cuisine 
aménagée, un séjour avec poêle à 
bois, une chambre, une salle d'eau 
avec wc. A la suite un bâtiment com-
prenant : une pièce, une chambre,   
un dressing. Garage, cave, cour et 
jardin.

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

VILLAINES LA GONAIS
95 400 € 

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

Réf. 2601. Pavillon sur sous sol com-
prenant : Entrée, cuisine,séjour-
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wcsous-sol : garage chaufferie, 
buanderie. Terrain  1171 m2

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
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Vallée de la Sarthe

MAISONS
COURTILLERS 141 750 € 

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

Réf. 72066-1117. Pavillon individuel 
sur sous-sol, comprenant : entrée, 
salle à manger/salon, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres avec 
placards, salle d'eau, wc. sous-sol 
complet (porte automatisée, portail 
automatisée) carport (voiture et 
camping car) jardin

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

MALICORNE SUR 
SARTHE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1527. GRANDE MAISON 
DE BOURG de 165 m2 env. RENOVEE 
: RDC : Entrée, Cuisine équipée 
(17,73 m2),WC, Séjour / Salon (38 m2), 
bureau à usage commercial, entrée 
indépendante (12,54 m2) 1er étage 
: 4 chambres, salle de bains, salle 
d'eau, WC - 2ème étage : lingerie, 
salle d'eau, 1 grande chambre Classe 
énergie : D.

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

MAREIL EN CHAMPAGNE
129 900 € 

123 128 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 72120-555. De construction tradi-
tionnelle, ce charmant pavillon récent 
sur son grand terrain de 795 m2 avec 
vue sur la campagne, offre un bel 
espace de vie avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, cellier en arrière 
cuisine, WC et garage. A l'étage, 3 
chambres et une salle d'eau avec 
douche, WC séparé. Faible taxe fon-
cière, faible consommation électrique 
grâce à une pompe à chaleur AIR/EAU 
(chauffage et eau chaude), adoucisseur 
d'eau, décoration et aménagements 
actuels. Idéal première acquisition, 
devenez propriétaire pour le prix d'un 
loyer,profitez des taux encore très 
bas... Classe énergie : D.

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

PARCE SUR SARTHE
 157 500 € 

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

Réf. 72068-1506. Maison avec cour 
et dépendance sur terrain 197 m2 
RDC : Entrée - Cuisine aménagée - 
Salon - Salle à manger (22,45 m2), 
chem. insert - 1 chambre - WC - 1er 
étage : 2 chambres - WC - Salle de 
bains - Autre pièce à rénover (18 m2) 
2ème étage : grenier avec tomettes 
- Cour - dépendance autre Grande 
dépendance de 80 m2 env., séparée 
de la maison, sur terrain 250 m2 
Classe énergie : DPE vierge.

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

SABLE SUR SARTHE
 115 500 € 

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

Réf. 72068-1521. PAVILLON SUR 
GARAGE et sur terrain 465 m2 : Entrée 
- Salle à manger (16,13 m2) / Salon 
(9,14 m2) - Cuisine avec accès jardin - 
SDB - 2 chambres Sous-sol : 1 pièce - 
buanderie / chaufferie - Garage avec 
partie atelier Classe énergie : F.

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

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72066-1103. Pavillon de plain 
pied, comprenant : entrée, salle à 
manger/salon, cuisine aménagée 
et équipée, véranda, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. garage, jardin Classe 
énergie : E.

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

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72068-1463. Fermette avec 
dépendances sur terrain 4938m2. 
Rdc: cuisine 20,18m2, séjour/salon 
(30,47m2), 2 grandes chambres, wc, 
salle d'eau. Cave, chaufferie, garage. 
Grenier, escalier escamotable dans le 
cellier: grenier, puis 2 pièces en enfi-
lade. Classe énergie : DPE vierge.

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

SABLE SUR SARTHE
 152 250 € 

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

Réf. 72066-1114. Pavillon proche centre 
ville, comprenant : rdc : entrée, salle 
à manger/salon, cuisine aménagée, 
bureau et un wc. etage : 3 chambres, 
salle de bains avec douche et baignoire, 
wc. chauffage gaz de ville garage et 
sous-sol jardin Classe énergie : C.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SOLESMES 122 850 € 
117 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1122. Pavillon individuel 
sur sous-sol, comprenant : entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger/
salon avec cheminée et insert, 2 
chambres, salle d'eau, wc. sous- sol 
complet. jardin
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SOLESMES 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1107. Pavillon indivi-
duel sur sous-sol, comprenant : au 
rez-de-chaussée : entrée, salle à 
manger/salon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau, wc. a l'étage 
: mezzanine, 3 chambres mansar-
dées, cabinet de toilettes. Sous-sol 
: garage avec porte automatisée, 
bureau, lingerie, salle d'eau et wc, 
jardin et cave. Classe énergie : D.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

Vallée du Loir

MAISONS
BESSE SUR BRAYE
 130 700 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 101/1809. PAVILLON - parfait 
état - proche centre ville RDC : Salle 
séjour, cuis aménagée, 1 ch, sde, 
wc. Etage : 1 ch av dressing. S-sol : 
buanderie, atelier, débarras, garage. 
Chauff aérothermie. Autre garage 
av grenier. Cour, terrain paysagé et 
arboré. Classe énergie : E.
SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

CHAHAIGNES 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

COGNERS 166 960 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 101/1807. PROCHE BESSE SUR 
BRAYE MAISON EN CAMPAGNE: rdc: 
cuis A/E, wc av chaudière, sdb, salon 
av chem, sàm av chem et insert, 1 ch 
ch, arr cuis buand cellier. A l'étage: 
3 chs, sde, wc, débarras. chauf cen-
tral gaz dépend. Terrain paysagé et 
arboré. Classe énergie : DPE vierge.

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

LA FLECHE 220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 873. Maison à rafraichir de 7 
pièces : RDC: entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, véranda, salle d'eau 
-1er: 2 chambres, bureau, cabinet 
de toilettes -Combles: 2 chambres 
mansardées -Grand garage (pos-
sibilité d'y faire une chambre de 
plain-pied), terrasse, dépendances 
et jardin 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 300 776 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 13 776 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 872. Maison de 170 m2, 5 
chambres, jardin et garage : -RDC: 
salon avec poêle à bois, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, 2 
chambres, salle d'eau, cellier -Etage: 
3 chambres, salle de bain -Grand 
garage, atelier, jardin clos, terrasse 
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. 867. Propriétée à Saint 
Germain du Val compr: Rdc: 
Entrée, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine A/E, arrière cuisine, 
chambre, salle de bain, linge-
rie, wc., garage double, cave A 
l'étage: palier, 4 chambres, salle 
d'eau, wc, grenier . A l'exterieur: 
terrasse à l'avant et l'arrière de 
la maison, véranda, préau pour 
véhicule, dépendance . Le tout 
sur un terrain clos et arboré de 
près de 4600m2. Classe énergie : 
D.

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

LE LUDE 
38 600 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/488. Maison avec 
courette et cave, compr: Entrée 
dans la cuisine, salle à manger, 
escalier pour l'étage. 1er étage :1 
chambre, bureau, salle de bains 
avec WC, 2 étage : 1 chambre à 
finir - débarras comble isolé non 
aménageable parcelle de 60 m2 
Classe énergie : G.

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

LE LUDE 
132 500 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1085. Maison 1991 sur 
s-sol enterré compr: Rez-de jardin 
: Cuisine A/E, séjour av insert, 
sdb, WC, 3 chambres. Sous-sol 
: Garage 2 voit, arrière cuisine, 
buanderie, chaufferie (gaz ville) , 
atelier dépendance ouverte- envi-
ronnement très calme. Terrain clos. 
Classe énergie : C.

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

LHOMME 
294 000 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 125348. Propriété compre-
nant: 1) Entrée sur salon/séjour 
avec cheminée et four à pain, 
cuisine A/E, trois chambres, SDD à 
l'italienne, WC, autre SDD/WC. 2) 
Pièce de vie (salon/séjour chemi-
née insert, cuisine A/E), A l'étage: 
Mezzanine, deux chambres, SDD, 
WC, salon. Grenier Garage, cel-
lier, pièce, chaufferie, préau. 
Cave voûtée. Cour, terrain arboré. 
Classe énergie : C.

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

MAYET 
143 100 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1067. Ancien corps de 
ferme compr: Rdc: cuis, sàm avec 
chem, 3 ch, sde, wc Niveau 1( rdj 
arr): 1 pce Grenier aménageable 
Annexe en bois, 2 soues, local fuel, 
chaufferie, cave Ancienne écurie de 
80m2 à finir d'aménager parcelle de 
terrain de 3888 m2 Classe énergie : 
DPE vierge.

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

MONTREUIL LE HENRI
132 800 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6,24 % charge acquéreur

Réf. 13816/798. Propriété 92 m2 sur 4555 
m2 de terrain clos, arboré et paysagé, 
Entrée, cuisine, salon av cheminée 
insert, séjour, 2 chambres, WC et salle 
de bains. 2 garages dont 1 avec pressoir, 
caves et pièce chaufferie. Grenier sur 
l'ensemble. Classe énergie : DPE vierge.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

ST CALAIS 125 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 101/1785. PAVILLON-BON ETAT : 
RDC : surélevé : cuisine, salle de séjour, 
3 chs, salle de bains, wc. Au sous-sol 
: entrée avec placard, 1 ch cellier, 
chaufferie-buanderie, garage, atelier. 
Chauffage gaz de ville. Cour et terrain 
- Classe énergie : ?
SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
ST PIERRE DU LOROUER

274 280 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 14 280 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 13816/797. Manoir du XIIIéme 
siècle sur terrain attenant de 17053 
m2. 130 m2 env. actuellement habi-
tables (potentiel 400 m2+ dépen-
dances 110 et 130 m2 env. au sol 
sur deux niveau. Prévoir travaux de 
restauration et mise en valeur des 
éléments de caractère.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

VAAS 651 000 € 
620 000 € + honoraires de négociation : 31 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 125269. Propriété compr: 1°) Un bât 
ppal, renfermant: rdc: Entrée, séj sàm, 
bur, toilettes, vestibule, cuis, pce de 
réception sur 2 niveaux, buand, esca-
lier conduisant à l'étage. au l'étage: 1 
première partie compr 4 ch, sdb, mezz; 
et une seconde partie compr 5 ch av 
sdb et w. c., palier et couloir. 2°) Un 
pt pavillon, renfermant: une ch av sde 
et toilettes. 3°) Un bât séparé renfer-
mant: gge, atelier sous le pool house, 
pool house compr un local technique, 
vestiaires et toilettes. Piscine. Abri pour 
barbecue. Parc. Allées. Terrain arboré 
et terrain séparé. Classe énergie : C.
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

◾ 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 7,33 % charge acquéreur

Réf. 2020-35. Maison à usage 
d'habitation comprenant: entrée 
dans véranda faisant office de 
pièce principale, cuisine avec che-
minée, couloir avec lave-mains 
desservant wc, salle de bains, 2 
chambres.Grenier avec accès par 
l'extérieur. Hangar. Garage et 
bûcher. Jardin.

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

COUTURE SUR LOIR
 89 400 € 

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

Réf. 2020-28. Maison de bourg 
à usage d'habitations compr: au 
rdc: entrée sur cuis aménagée, 
sàm avec chem et poêle à bois, 
buand avec wc, ch, salon avec 
chem ouverte, sdb. à l'étage et 
accès par l'ext: grenier sur toute 
la surface de la maison non amé-
nagé. Puits. Appentis à bois.

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

COUTURE SUR LOIR
 89 400 € 

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

Réf. 2019-62. Maison à usage d'hab 
compr:    au rdc: cuis aménagée 
et équipée, salon/ séj, wc avec 
lave mains, sdb avec accès cellier. 
à l'étage: Pallier, 2 pces pouvant 
servir de ch. Jardin Clos. Cave avec 
ancien pressoir et caveau. Chemin 
d'accès et cour mitoyenne. Classe 
énergie : D.

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

53 MAYENNE

MAISONS
CHAMPGENETEUX
 186 088 € 

178 000 € + honoraires de négociation : 8 088 € 
soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 679. A10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), joli pavillon de 2014, 
avec entrée (+ penderie), salle à 
manger (+ poêle à bois) ouverte 
sur cuisine aménagée et équipée, 
salon, salle de bains et des toilettes. 
A l'étage: 4 chambres, toilettes et 1 
pièce aménageable en salle d'eau. 
Garage attenant avec buanderie 
et arrière-cuisine. Dépendances à 
usage d'abri de jardin et de garage. 
Chauffage électrique et bois. 
Assainissement collectif. Cour et 
terrain clos tout autour de 2 210 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

COURCITE 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 715. A 5 min. VILLAINES-LA-JUHEL 
(53), maison en pierres surélevée 
sur une cave, couverte en ardoises, 
compr: Salon/séjour (+ cheminée 
insert) ouvert sur cuisine aménagée 
et équipée, salle d'eau avec toilettes. 
A l'étage: 2 chambres (dont une en 
enfilade). Cave. En rez-de-jardin: 
Cellier avec lavabo, coin buanderie 
et toilettes. Attenant à la maison, 
dépendance en bois et bacs aciers 
avec garage, remise et atelier ; gre-
nier au-dessus. Autre garage fermé 
avec grenier. Courette, jardin et ter-
rain en herbage attenants. Chauffage 
électrique. Assainissement collectif. Le 
tout sur un terrain de 4 373 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

COURCITE 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 12726/725. Maison d'habitation 
construite en pierres et couverte 
en ardoises compr: Cuisine, salon/
séjour, 2 chambres, salle d'eau avec 
toilettes, dégagement avec chauffe-
rie et buanderie. Greniers au-dessus. 
Diverses dépendances non atte-
nantes à usage de celliers, remises 
et garage. Abri de jardin. Cour et 
terrain attenants. Assainissement 
collectif. Chauffage fuel Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

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

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 
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 réno-
vée, comprenant : - entrée, salon 
(+ cheminée), cuisine aménagée 
et équipée, large salon/séjour 
(de 40 m2), buanderie / arrière-
cuisine et appentis, salle de bains 
et toilettes séparés. - A l'étage, 4 
chambres (dont une avec balcon 
terrasse), bureau et salle de 
jeux, salle d'eau avec toilettes. 
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 ter-
rain 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
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NANTES 320 000 € 
303 692 € + honoraires de négociation : 16 308 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
GUIST HAU - VENTE IMMO 
INTERACTIF 1ère offre poss 320 000 € 
Pas des offres : 4 000  € Réception 
offres : du 16/09/2020 à 12h30 jusqu'au 
17/09/2020 à 12h30. T4,, 3ème étage 
avec asc., séjour, bureau, cuisine équi-
pée, 2 ch dont 1 av lavabo et placard, 
sde, 1 cave,1 place de parking Classe 
énergie : C. Réf 44007-1495 
Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

ST NAZAIRE
FACE MER - EXCLUSIVITÉ/VENTE IMMO INTERACTIF. Emplacement privilégié 
sur le front de mer à proximité du centre ville pour ce bien d'exception. Au 2e et der-
nier étage du Wilson, immeuble d'architecture flamande de 1905 rénové récemment, 
appt de 141,54m2 en superficie Loi Carrez (166.10m2 en surface habitable). Desservi 
par ascenseur à accès direct sur un palier privatif, il comprend : Hall d'entrée, salon 
sejour avec cheminée de 47.89m2, cuisine de 12.26m2 donnant sur terrasse face mer 
de 10.31m2, 3 chambres (une avec balcon et une en duplex), sdb, suite parentale 
de 25,53m2 (ch sur balcon, dress, sde av wc). Nombreux aménagements et placds 
de qualité. Grde cave en ssol. Dans la cour, 2 gges et un emplacement de parkings 
avec car-port et cellier. Matériaux de qualité. Décoration soignée.  Copropriété de 16 
lots. Charges annuelles d'env 3600 euros. Pas de procédure en cours. Première offre 
possible à 785.299 euros. Frais de négociation inclus. Fin des of Réf VIIED-III 

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

BELLIGNE 145 950 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
En hameau, au calme, ensemble 
de 2 Maisons avec dépendances et 
garages sur terrain d'environ 2749 
m2 avec puits. Possibilité de louer la 
petite maison de manière indépen-
dante. Réf 49095-1145 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

BLAIN 230 560 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison pierre( longère), compr: Rdc: 
gd séj av 2 cheminées, cuis et véranda 
av mezz, wc, sdb, arr cuis, ch. Etage: 
3 ch, sde, wc. Gge, préau. Jardin. 
dépend : gge, grenier de stockage, 2 
bureaux, gge indép. Idéal profession 
libérale, artisans, etc... famille. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 44067-705 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 980 245 € 
946 245 € + honoraires de négociation : 34 000 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
FACE MER 300 M AVENUE LAJARRIGE SUPERBE appt T4 100 m2 AVEC 
VASTES TERRASSES. except, proche commerces de l'avenue Lajarrige, 
superbe appt dans copropriété de standing. L'appt est comp d'une entrée 
avec placards, vaste salon séj avec triple baie face mer sur terrasse d'env 40 
m2, cuis aménagée/équipée, un couloir desservant 3 ch donnant chacune sur 
terrasse arr, 2 wc, une sde, une sdb. Cave et gge fermé. Local à vélo et local 
de plage collectifs. Copropriété de 12 lots. Classe énergie : D. Réf 15655/604 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

NANTES 175 000 € 
166 082 € + honoraires de négociation : 8 918 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
SAINT PASQUIER - VENTE IMMO 
INTERACTIF 1ère offre possible : 175 
000  € (HNI) Pas des offres : 2 500  € 
Réception offres : du 17/09/2020 à 
12h30 au 18/09/2020 à 12h30. Au 
4ème sanss ascenseur, T4 de 65,06 m2, 
salon, sam, cuisine, cellier, 2 chambres, 
s.d.b. A rénover entièrement. Classe 
énergie : C. Réf 44007-1496 
Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

PORNICHET 435 120 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
APPARTEMENT T3 - ENTRE PLAGE ET MARCHE Emplacement idéal, vue 
sur le port d'échouage, bel appartement rénové au 1er étage, petite copro-
priété av ascenseur, orienté sud compr: entrée, séjour sur terrasse, cuisine 
équipée, 2 chambres, salle d'eau, WC indépendants. 1 place de parking 
couverte et sécurisée. 1 cave de rangement Eau incluse dans les charges, 
chauffage gaz. Actuellement l'appartement est loué. DISPONIBLE 19 MARS 
2021. Copropriété de 8 lots, 1680 € de charges annuelles. Classe énergie : 
C. Réf 15655/601 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

GUERANDE (44350)

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

HERIC (44810)

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

http://www.reducavenue.com
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GENESTON 130 122 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Bourg.  Sur env 360m2 de terrain, 
maison ancienne typr T3 sans garage 
à rénover Jardin - puits PREVOIR 
BUDGET TRAVAUX www.notaires-
sa in t -ph i lber t -de-grand- l ieu. f r 
Réf 44039-385633 

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

LA CHAPELLE SUR ERDRE
 440 160 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 20 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: Cave ss escalier, 
dressing, ch et sde av wc. Gge, chauf-
ferie, atelier. Etage: pce de vie av balcon 
et accès escalier vers jardin, salon, 
trappe accès combles isolés, dégagt, 
cuis, ch, sdb, wc. 2ème étage: mezz, 
2 ch sous pente. Chape jacuzzi, jardin. 
Classe énergie : D. Réf 44067-712 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 269 172 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
PASSAY Sur 220 m2 de terrain 
maison ancienne (1910) de type T3/4 
avec jardin Classe énergie : D. www.
notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.
fr Réf 44039-385596 

SELAS FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 

02 40 78 99 83
grandlieu@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 éner-
gie : 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

MONTRELAIS 242 208 € 
232 000 € + honoraires de négociation : 10 208 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à fort potentiel proche du bourg ! L'ensemble com-
prend une maison d'habitation, une grange, un hangar, dépendances, soues 
à cochons et porcherie sur plus de 4 hectares. La maison est en pierre de 
plain-pied et comprend, une cuisine, un séjour, débarra, WC, salle de bain, 2 
chambres, remise, dépendance, cave, et combles aménageables. Plusieurs 
destinations possibles sur cette propriété. Une belle rénovation pour les amou-
reux de la nature. A découvrir ! Classe énergie : DPE vierge. Réf 49019-2901 

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43

negociation.49019@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
700m plage Port au Loup. Maison 
offrant au rdc: séjour-salon avec cuisine 
ouverte 50m2, véranda, 2 chambres, 
sde, wc. Etage: chambre, sde, wc et 
2 autres chambres en enfilade dont 
une de plus de 25m2 avec coin cuisine. 
Garage attenant. Cabanon de jardin. 
Classe énergie : D. Réf 128/365 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
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 LYPHARD 603 200 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 23 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Chaumière rénov: Pce de vie (gde 
chem, plafond cathédrale) cuis. A/E, 
arr cuis, ch dressing, sdb, wc. Etage: 3 
ch, sde, wc. 1 logt communiq/indépen-
dant, poss activité de gîte: cuis. A/E, 
séj salon, sde wc. Etage: Mezz(ch), 1 
pce. Dble gge, 2 greniers, abri piscine. 
Classe énergie : C. Réf 128/384 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
LA TREBALE - Une maison à usage d'habitation construite en parpaings et 
couverte en tuiles naturelles comprenant au rdc : hall d'entrée et dégagement, 
buanderie-chaufferie, salon séjour avec cuisine ouverte. Ancienne véranda. A 
l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau avec wc. Faux grenier sous combles 
accessible par trappe. Jardin autour. Classe énergie : C. Réf 44088-6943ED 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

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

Étude de Me Patricia ATTIAS
Contacter le service négociation au 06 83 88 59 61

1re o� re possible : 355 000 €
HN vendeur

LA BAULE 44
VUE MER PLAGE BENOIT, T3 ACCES DIRECT PLAGE.
Dans un immeuble de standing, au calme, avec concierge, au 1er étage avec ascenseur :
Ce bel appartement à rénover à fort potentiel comprend : entrée, séjour, cuisine, deux 
chambres avec rangement, salle de bains, WC indépendants, terrasse d’angle et balcon. 
Parking

Retrouvez-nous sur

http://www.36h-immo.com
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BOUIN 191 490 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 8 490 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
BOUIN, Maison d'habitation - Sur 
terrain de 1228m2, compr: Cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres, salle 
d'eau, WC, débarras, garage indé-
pendant. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 999/M/1850 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

CHALLANS 476 800 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € soit 3,65 % charge acquéreur
BOISÉ - Au coeur quartier boisé et recherché, au calme, superbe propriété 
avec piscine compr: Salon séj de 89m2 exposé Sud avec poêle à bois,mezz, 
cuis A/E, suite parentale dont 1 ch de 27m2, dressing, sdb av baignoire, 
douche italienne, dble vasque et wc, 2 ch, bureau, sde av douche italienne 
et dble vasque, 2 wc. Gge dble. Piscine 5m x 10m, gde terrasse carrelée de 
100m2, préau pour cuis d'été( douche et wc). Terrain de 3800m2 entièrement 
clos avec portail électrique. Chauf au sol par pompe à chaleur. Aspiration cen-
tralisée. Puits avec pompe pour le jardin. Ravalement prévu en septembre 
2020. Classe énergie : B. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr 
Réf 998/M/1347 

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

  Annonces immobilières 

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU

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 habi-
table 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

MAISONS
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

MOUZEIL 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1090 m2, 
proche du bourg, au calme, il est clos 
sur 3 côtés. libre de tout constructeur. 
Réf 49095-1170 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@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

TERRAINS À BÂTIR

ST NAZAIRE 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
MEAN - Dans une rue très came, maison de ville rénovée avec pièce de vie 
au rez de chaussé comprenant : Entrée, salon, séjour avec cheminée, cui-
sine avec coin repas, 3 chambre, salle de bains, wc. Grenier aménageable 
accessible par escalier. 2 garages et un cellier. Jardin clos. Aucun vis à vis 
et agréable vue sur les jardins. Double vitrage. Chauffage au gaz. Isolation 
thermique extérieure. Parcelle de 273 m2. Réf 44088-6045ED 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
En impasse, maison trad plain pied, 
compr: séjour-salon (45m2), cuisine A/e, 
cellier, 3 ch av placards dont 1 av sdb 
priv, sde, bureau av placard. Garage 
indép av partie atelier : l'ensemble 40m2. 
Chauffage : gaz de ville. Classe énergie 
: C. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-384835 

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

grandlieu@notaires.fr



http://www.groupearc.fr


http://www.appartement-saint-barthelemy.com

