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ÉDITO  

Pour son édition 2020, vous êtes nombreux à participer à cette 
course de l’immobilier, une sympathique compétition qui va 
vous conduire jusqu’à votre nouvelle maison. Au programme, 
pas mal d’acquéreurs sur les rangs, des conditions de finan-
cement toujours clémentes et un parcours plutôt bucolique 
puisque vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au vert !

L’originalité de cette épreuve repose sur son tracé qui em-
prunte des routes jusque-là peu fréquentées par les ache-
teurs. Au départ des grandes villes, pas mal d’entre vous 
optent pour un trajet qui va les conduire dans une paisible 
ville de Province. Un besoin d’évasion qui se ressent plus 
fortement depuis l’expérience du confinement, avec à la clé 
des logements offrant de beaux espaces à vivre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dans cette course de l’immobilier, les conseils d’un bon pré-
parateur ne peuvent qu’aider à bien passer la ligne d’arrivée. 
Le notaire se pose en homme de la situation puisqu’il vous 
aide à fixer vos priorités de recherches et vous indique les 
biens immobiliers à cibler. Ses conseils vous permettent de 
faire une offre au bon prix, dans un marché où il faut être 
réactif compte tenu de la forte demande. Sans oublier les nom-
breuses préconisations qu’il formule pour que cette acquisition 
présente toutes les garanties au niveau juridique et s’entoure 
d’un maximum de vision au plan patrimonial.

La feuille de route ne serait pas complète si vous omettiez 
de réaliser une simulation de crédit auprès de votre banquier 
ou courtier. Dans la situation de crise sanitaire actuelle, les 
vendeurs scrutent les plans de financement. Votre capacité 
à rassurer et votre sens de l’anticipation vous permettront de 
faire la différence pour remporter le bien !

Au moment de prendre le départ,  
il vous reste à consulter les annonces 
immobilières qui se trouvent dans 
ce magazine et sur le site immonot.

Bonne course avec un très
beau projet à l’arrivée !  

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Gagnez la course
de l’immobilier
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PRÊT ENTRE PARTICULIERS
Un nouveau seuil à respecter
Vous avez sollicité votre banque pour obtenir un prêt pour 
acheter une nouvelle voiture ou faire des travaux. Mais vous 
vous êtes heurté à un refus ou les taux proposés vous sem-
blaient prohibitifs. Dernier recours : demander à un membre 
de votre famille ou à un ami de se substituer à la banque et 
de vous accorder un prêt. Cette pratique est tout à fait légale. 
Mais elle doit respecter un certain formalisme dès lors que la 
somme prêtée dépasse un certain seuil.
En effet, l’emprunteur doit déclarer à l’administration fiscale 
tout prêt supérieur à 5 000 €. Auparavant, le seuil de dispense 
de déclaration était fixé à 760 €.
La déclaration doit être faite sur un formulaire spécial (formu-
laire n° 2062) , dès la réalisation du prêt ou au plus tard avant 
le 15 février de l’année qui suit son octroi. Et ce, même si le 
crédit n’a été formalisé par aucun écrit (par exemple une recon-
naissance de dette…) et qu’il n’entraîne aucun intérêt. 
Dernier petit conseil : ce type de prêt est à manier avec pru-
dence. Même s’il est conclu dans le cadre familial ou amical, il 
est recommandé de formaliser votre démarche par un écrit, qui 
peut prendre la forme d’un contrat de prêt, signé par le prê-
teur et l’emprunteur, comme d’une reconnaissance de dette, 
signée par le seul emprunteur. Ils devront préciser le montant 
emprunté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des 
remboursements, le taux d’intérêt éventuel.
Source : Arrêté du 23/09/2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des 
contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts 

@FaireTout
PourMaRenov 

À combien avez-
vous le droit en 
fonction de vos 
revenus pour effec-
tuer des travaux 
de rénovation 
énergétique ?

Rendez-vous sur 
www.faire.gouv.fr, 
c’est le service 
public qui vous 
guide dans vos 
démarches et 
l’obtention des 
aides financières.

@immonot

Partez pour un 
tour de France 
des maisons  
@VENDRE 
à la campagne 
avec la revue 
immonot.

Retrouvez 
la revue
sur la version 
numérique : 
www.magazine-
des-notaires.com

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

TENDANCE DÉCO
 Astuces pour se meubler éco-responsable
 À l’heure de la transition énergétique, le mobilier éco-
reponsable s’invite dans nos intérieurs.
À commencer par les meubles d’époque qui appa-
raissent de bonne qualité et robustes dans le temps. 
Explorez le précieux grenier de papa et maman pour 
remettre vos trouvailles au goût du jour en un coup de 
peinture ! Pour les laques ou lasures utilisées, n’oubliez 
pas de vérifier l’étiquette « Émissions dans l’air inté-
rieur », les notes vont de A+ à C. 
Prenez soin d’aérer votre intérieur après avoir appliqué 
la peinture !
Concernant l’éclairage, optez pour les LED qui 
consomment beaucoup moins d’énergie que les 
anciennes lampes.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 28

jours
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Durée du congé paternité qui devrait 
s’appliquer à partir du 1er juillet 2021 
(25 jours pris en charge par la Sécurité 
sociale dans la limite d’un plafond de 
salaire + 3 jours de congé de nais-
sance rémunérés par l’employeur). 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021

Le confort thermique des logements, 
voilà un critère qui vient fortement 
impacter le prix de l’immobilier. 
En dévoilant leur dernière étude sur 
la « valeur verte des logements », les 
notaires de France nous révèlent que 
dans le Grand Est, les maisons les 
plus économes, de classe A et B, se 
vendent 16 % plus cher que celles 
étiquetées D.
Pour déterminer cette valeur verte 
des logements, les notaires prennent 
comme repère la classe énergie D. 
Rappelons que ce classement, qui 
va de A à G, résulte du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) éta-
bli lors de la mise en vente du bien. 
Pour apprécier la plus-value engen-
drée par un bien économe et la 
moins-value occasionnée par un 
autre plus énergivore, il convient 
d’analyser les prix de vente observés 
au-dessus ou en dessous de la lettre 
D. Les régions du nord de la France 
se voient largement teintées de vert 
au niveau de la plus-value engendrée 
par une bonne classe énergie.

À l’instar du Grand Est et de la Bre-
tagne où les logements économes 
(de classe A et B) se vendent respec-
tivement 16 et 12 % plus cher que 
les autres. À titre de comparaison, 
cette plus-value atteint seulement 
7 % en région PACA. 
À l’inverse, une mauvaise étiquette 
s’avère très pénalisante. En Nouvelle-
Aquitaine, les maisons de classe F et 
G se négocient 18 % moins cher que 
celles badgées D !
Pour le marché des appartements, 
c’est la région Occitanie qui enre-
gistre la plus belle plus-value avec 
+ 20 % par rapport aux biens énergi-
vores.
Des biens gourmands en énergie qui 
se retrouvent plutôt dans le Nord-Est 
de la France, puisqu’ils représentent 
17 % des transactions dans le Grand-
Est et la Bourgogne Franche Comté. 
En revanche, ils ne constituent que 
7 % des ventes en PACA, Pays de la 
Loire et Occitanie.

Source : Notaire de France - ADNOV - Enquête sur la 
valeur verte des logements en 2019

VALEUR DES LOGEMENTS
LE VERT ANNONCE LA COULEUR !

IMMOBILIER NEUF

+ 30 %
Augmentation des collectes sur le 
Livret A par rapport à 2019. Sur les
8 premiers mois de l’année 2020, 
la collecte nette est un record avec 
24,5 milliards d’euros, contre 
14,71 l’an dernier. 
Source : Caisse des dépôts

DOUCHES À L’ITALIENNE
OBLIGATOIRES EN 2021
Afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, 
les salles de bain des logements 
neufs devront être équipées d’une 
douche à l’italienne. Cette obligation 
sera effective le 1er janvier 2021 pour 
« les appartements en rez-de-chaus-
sée et les maisons individuelles en 
lotissement ou destinées à la loca-
tion ». Elle sera étendue à «l’en-
semble des appartements desservis 
par ascenseur » le 1er juillet suivant. 
Arrêté du 11 septembre 2020

BAISSE DU DROIT DE PARTAGE
Lors d’un divorce, le partage 
des biens est soumis à un 
droit d’enregistrement dit 
aussi « droit de partage ». Le 
gouvernement ayant estimé 
que le droit de partage alour-
dissait le coût des divorces, 
la loi de finances pour 2020 
abaisse le taux du droit de 
partage applicable en cas de 

divorce, de séparation de corps ou de rupture d’un Pacs. Ce pourcentage 
sera ramené à 1,8 % en 2021 et à 1,10 % en 2022. 
Source : Article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

FLASH INFO
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Changer, bouger…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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DOSSIER
Dossier - Spécial vente

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas mal 
d’entre vous à envisager la vente de votre 
maison ou appartement actuel… Une 
transaction qui vous ouvre de nouvelles 
perspectives pour mener à bien des pro-
jets de reconversion, faire fructifi er un ca-
pital immobilier, trouver sur le marché un 
bien plus approprié à vos besoins…
Une opération d’autant plus dynamisante 
que vous prendrez le soin de la confi er à 
votre notaire. En signant un mandat de 
vente, vous en percevez immédiatement 
les bénéfi ces. Plein de ressort, vous pou-
vez vous projeter sur votre acquisition et 
profi ter de l’effet très apaisant d’une négo-
ciation notariale. Ce mandat vous assure 
une transaction en toute sécurité, dans 
un délai limité, pour une vente au prix du 
marché !
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
notarial effi  cace
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce 
fameux mandat produise toute sa force. 
À la clé, une bonne médiatisation car  les 
notaires utilisent des supports de commu-
nication dédiés comme votre magazine 
« Notaires » et le site immonot, ce qui per-
met de faire savoir à un maximum de per-
sonnes que le bien se trouve à la vente. 
À cela s’ajoute une touche d’exclusivité 
propre à certaines études. Ce mandat 
exclusif témoigne d’une grande fraîcheur 
sur le marché et attire le regard des par-
ticuliers. Dans ce cas, seul le notaire or-
chestre la vente et se donne les moyens 
de négocier le bien à son juste prix. 
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

• L’accord peut être rapidement trouvé 
avec l’acquéreur, car le négociateur a 
pris soin de le sélectionner pour la quali-
té de son dossier ;

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur 
le marché immobilier. En effet, il convient 
de présenter le bien à son prix de mar-
ché pour lui assurer une vente dans les 
meilleurs délais. S’il apparaît surévalué, il 
faudra revoir le prix à la baisse pour par-
venir à un accord en dessous du prix affi -
ché. Ainsi, les notaires mettent à profi t leur 
bonne connaissance du marché immobi-
lier. De plus, ils peuvent accéder au fi chier 
MIN-Perval qui répertorie l’ensemble des 
transactions réalisées sur le territoire.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :.

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient 
à évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.
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 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un marché où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Par ailleurs, pour aller à la rencontre de 
l’acheteur idéal, certaines études nota-
riales pratiquent la délégation de mandat. 
Dans l’hypothèse où le client vendeur pos-
sède un bien dans une autre ville, comme 
à Lyon, le négociateur de votre départe-
ment se met en relation avec un collègue 
lyonnais. Ce qui donne lieu à la réalisa-
tion d’un avis de valeur ou d’une expertise 
immobilière soumis au vendeur. L’objectif 
consiste à donner toutes les chances au 
bien de trouver son public et l’occasion au 
vendeur de négocier sans se déplacer.
Autre solution innovante, la vente inte-
ractive que des études utilisent régu-
lièrement. Il s’agit de transactions qui 
s’opèrent en ligne, à l’instar des services 
que propose la plateforme « 36h immo ». 
Les acquéreurs sont invités à faire des 
offres d’achat via une interface durant une 
période limitée à 36 heures. À l’issue du 
processus, c’est le vendeur qui décide de 
retenir la proposition la plus intéressante 
en termes de prix ou la plus rassurante en 
matière de fi nancement.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation notariale recourt à des 
solutions exclusives comme la déléga-
tion de mandat, et innovante comme 36h 
immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure. En effet, les candi-
dats à l’acquisition ne manquent pas !
Pour la bonne marche de la transaction, le 
négociateur s’assure de la réalisation des 
diagnostics immobiliers obligatoires. Ces 
documents permettant aussi de parfaire 
l’information de l’acheteur et de faciliter sa 
prise de décision.
N’oublions pas que le négociateur peut 
aussi arguer d’honoraires de négociation 
parmi les plus avantageux du marché. 
Compris entre 3 et 6 % du prix du bien, 
ils s’avèrent compétitifs par rapport aux 
autres professionnels de l’immobilier.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.

90 
jours

C’est le délai 
moyen 

pour aboutir 
à la vente 
d’un bien 

immobilier 
avec 

le notaire, 
depuis 
la prise 

du mandat 
de vente 
jusqu’à 

la signature 
de l’acte 
de vente.

Dossier - Spécial vente
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immobilière soumis au vendeur. L’objectif 
consiste à donner toutes les chances au 
bien de trouver son public et l’occasion au 
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Dossier - Spécial vente

Vous souhaitez vendre un bien immobilier, contactez le service négociation 
(immobilier et expertise) d’une des études notariales référencées 

dans votre magazine.

MA CHECK LIST POUR VENDRE

- JE CONTACTE  le service négociation de mon notaire pour faire estimer mon bien  

- JE RANGE et nettoie l’intérieur et l’extérieur. C’est une étape incontournable pour attirer  
le maximum d’acquéreurs, leur permettre de se projeter et tirer le meilleur prix de mon bien.
Les photos réalisées par le négociateur et diffusées en seront d’autant plus réussies.  

- JE TRANSMETS  à mon notaire les pièces juridiques nécessaires :     
- pour la rédaction du mandat de mise en vente => mon état civil, le titre de propriété, 
le règlement de copropriété...        

- pour la constitution du dossier de mise en vente => le contrôle d’assainissement,   
la taxe foncière, le procès-verbal des 3 dernières assemblées générales, 
le règlement de copropriété ou lotissement, les plans et les diagnostics immobiliers.

- JE VALIDE l’offre d’achat que me soumet le négociateur pour stopper la commercialisation  
de mon bien : publicité et visites sont interrompues et je signe l’avant-contrat 
avec les conseils de mon notaire.

- JE ME RAPPROCHE de ma banque pour faire un point sur mon prêt immobilier en cours. 

- JE LIBÈRE mon bien et enlève tous les meubles hormis ceux que j’ai convenu de laisser  
à l’acquéreur dans l’avant-contrat (ex : cuisine équipée, placards, éclairages...).

- JE SIGNE L’ACTE DE VENTE ET REMETS mes trousseaux de clés à l’acquéreur.  

- JE DONNE mon RIB au notaire.          

- JE RÉSILIE mes contrats d’eau, électricité, gaz... et d’assurance habitation   

LA FEUILLE DE ROUTE AVEC LE NOTAIRE
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Sujet "délicat", la décence du logement peut entacher les relations locataires-propriétaires. 
Bien que considérée comme élément incontournable dans une location, 

elle n'est pas toujours au rendez-vous. 

INSALUBRITÉ ET NULLITÉ DU BAIL
L'expulsion n'est pas automatique

Un locataire acceptant de vivre dans un 
logement insalubre n'exonère pas 
le propriétaire de mettre à sa 
disposition un logement décent.

M. Alain loue à M. Maxime un logement où 
les éléments suivants sont constatés lors 
de l’état des lieux d’entrée :  
• des traces d'humidité sur les murs de la 

pièce à usage de bureau, utilisée comme 
chambre par le locataire ;

• une fuite d'eau provenant d'une évacua-
tion sur le mur du cabinet d'aisance ;

• mur "gorgé d'eau" dans une pièce ;
• des moisissures au sol de la dépen-
dance.
Suite à leur entrée dans le logement, 
aucuns travaux de rénovation n’ayant été 

effectués par le propriétaire, le locataire 
décide de porter l’affaire en justice pour 
faire reconnaître l'insalubrité du logement.
La requête va en appel et la Cour constate 
que le logement ne satisfait pas aux 
critères de décence fi xés par le décret 
n°2002-120 du 30 janvier 2002. Certes, 
les locataires étaient informés de l’état du 
logement lors de la signature du bail, mais 
la Cour juge qu'ils ne peuvent renoncer à 
la délivrance d'un logement décent.
La Cour condamne donc M. Alain à des 
dommages et intérêts en réparation du 
préjudice de jouissance des locataires et 
résilie le bail.

Source : Cour d'appel de Douai, 
9 juillet 2020

LOCATION
UN PEU DE DÉCENCE ! 

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

OBLIGATION DE LOUER UN LOGEMENT DÉCENT
Pas d'excuse possible !

Lorsque les locaux sont insalubres, le bailleur ne peut se 
prévaloir de la résiliation du bail pour expulser l'occupant ! 

Monsieur Karl. loue un appartement aménagé sous les combles 
d’un immeuble à Monsieur Finger. Se plaignant de ses conditions 
de logement, ce dernier sollicite la commission municipale de 
l'habitat pour enquête. 

Celle-ci arrive à la conclusion d'insalubrité du logement. Par voie 
de conséquence, le Préfet de l’Essonne interdit à titre défi nitif la 
location du logement insalubre et oblige le propriétaire à assurer 
le relogement décent de son locataire.
Or, non seulement Monsieur Karl ne reloge pas Monsieur Finger, 
mais il pratique en plus des coupures d’eau sur le logement de 
son locataire pour le contraindre à partir de lui-même.
Monsieur Finger porte alors l’affaire devant les tribunaux pour 
obtenir des dommages et intérêts.
Monsieur Karl décide de contre-attaquer et demande à la Cour 
de constater que son locataire n’a pas assuré le logement et 
de prononcer la résiliation du bail pour ce motif, ainsi que son 
expulsion.
Dans son arrêt du 26 juin 2020, la Cour d’appel de Paris pro-
nonce effectivement la résiliation du bail pour défaut d’assurance 
prise par le locataire, mais elle va refuser son expulsion.
Pour motiver sa décision, elle rappelle les termes de l’article 
1719 du Code civil indiquant : " lorsque les locaux loués à usage 
d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se 
prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander 
l'expulsion de l'occupant ".

Source : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2020
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Comparatif - Immobilier

ACQUISITION OU CONSTRUCTION ?
LA RÉPONSE EN 5 CRITÈRES CLÉS

Avec des projets immobiliers qui fl eurissent chez 
de nombreux Français, une question revient souvent : 
faut-il opter pour une acquisition ou une construction ? 
Au-delà des sensibilités, la réponse se trouve aussi 
dans les opportunités que réserve le marché. 

  T rès recherchés avant l’épisode de 
confi nement, les biens immobi-
liers se voient encore plus prisés 

quelques mois après. Les Français 
placent le logement au cœur de leurs 
priorités pour disposer d’un lieu de vie 
agréable et investir sur un marché pro-
fi table. Depuis les 5 dernières années, 
la pierre s’illustre pour sa belle valo-
risation, avec une croissance à deux 
chiffres de l’indice Notaires-Insee des 
prix des logements anciens, +11,8 % en 
province. Un engouement qui se traduit 
par un manque évident de biens immo-
biliers, notamment dans les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
ne vaut-il pas mieux se lancer dans 
un projet de construction plutôt que de 

emplacements. Ce qui les situe dans 
les ceintures des villes et leurs proches 
périphéries. Ce qui n’empêche pas non 
plus de les trouver dans les secteurs 
plus ruraux et de profi ter de vastes 
terrains.
En matière de construction individuelle, 
les options se réduisent quelque peu 
lorsque l’on souhaite habiter en ville. 
Rare, le foncier se fait payer le prix 
fort et les parcelles sont réduites à 
leur portion congrue, environ 300 m2. 
Pour disposer de plus d’espace, il faut 
s’éloigner jusque dans la deuxième 
couronne, à environ 20 km de grandes 
villes comme Bordeaux, Reims, 
Rennes, Rouen… Pour répondre au 
besoin de logement, des lotissements 
voient le jour, de même que des terrains 
en secteur diffus (non lotis) se trouvent 
sur le marché.
Tout projet nécessite de privilégier 
la qualité de l’emplacement, à 
proximité d’une ville, proche des 
axes routiers ou transports en 
commun, près des collèges et lycées, 
éloigné des nuisances sonores, 
bien alimenté en débit internet… 

réaliser une acquisition. Il convient de 
prendre quelques critères en considé-
ration au moment de faire son choix.

  1. LOCALITÉ  
  Trouvez le bon emplacement
     Qu’il s’agisse d’un projet dans 
l’immobilier neuf ou ancien, le succès 
repose sur le choix de l’emplacement. 
Ce qui suppose de trouver le bien 
ou le terrain idéalement situé. Quels 
paramètres faut-il prendre en compte 
pour s’assurer que le bien profi te de 
nombreuses commodités et jouit d’une 
belle cote sur le marché ?
Déjà construits, les logements anciens 
profi tent souvent des meilleurs 

par Christophe Raffaillac
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Comparatif - Immobilier

La perspective de concevoir sa maison 
sur mesure en séduit plus d’un. Cela 
suppose de se projeter pour que le bien 
offre toutes les qualités attendues. Sur-
tout en ce qui concerne les volumes. Il 
importe de prévoir l’espace nécessaire 
dans les pièces à vivre. De même, l’im-
plantation doit être prise en considéra-
tion en fonction du dénivelé. Il peut en 
résulter un encaissement pas toujours 
aisé à appréhender… Par ailleurs, le 
neuf répond aussi à des règles d’urba-
nisme et des contraintes budgétaires 
qui empêchent d’avoir autant de latitude 
que souhaité.
À l’inverse, l’ancien séduit pour son 
« effet coup de coeur ». Il peut envoûter 
pour ses qualités architecturales, ses 
belles prestations et tout le charme qu’il 
opère.
Dans tous les cas, il importe de fi xer ses 
principaux critères de recherche tout en 
restant assez souple pour ne pas se fer-
mer de portes. Et penser qu’un projet 
immobilier ne doit pas se faire dans la 
précipitation !

  Égalité : 
ACQUISITION/CONSTRUCTION
La personnalisation de son projet 
reste un atout clé du neuf. L’ancien 
lui oppose des prestations clés en 
main avec la possibilité d’habiter très 
rapidement le bien.

 4. BUDGET
   Ne partez pas à l’aventure
    Au prix d’acquisition ou au coût de 
construction, s’ajoutent dans le premier 
cas  des travaux de rénovation et dans 
le second de fi nition. Ces budgets, qui 
ne sont pas nécessairement pris en 
compte dans le plan de fi nancement, 
peuvent constituer de mauvaises sur-
prises à l’arrivée. D’où l’importance de 
bien les budgéter pour prendre une dé-
cision éclairée.
L’achat d’une maison ancienne s’ac-
compagne souvent d’une remise au 
goût du jour a u niveau de la déco qui ne 
peut plaire au plus grand nombre. En ce 
qui concerne les travaux, il ne faut pas 
exclure un chauffage ou une chaudière 
à remplacer. Certes, il existe des biens 
ne nécessitant aucune rénovation, mais 
ils se négocient à des prix plus élevés. 
D’où l’intérêt de profi ter de l’éco-prêt à 
taux zéro (pour une ligne de crédit de 
7 000 € à 30 000 € sans intérêts) ou du 
dispositif « Ma Prime Rénov’» en faveur 
de la rénovation énergétique. 

Précisons au chapitre budget qu’un 
achat dans l’ancien entraîne des frais 
de notaire qui représentent 7 à 8 % 
du prix d’acquisition du bien. Variable, 
le prix de l’immobilier ancien s’avère 
compétitif dans les secteurs ruraux car 
il se situe à environ 1 200 €/m2. Dans 
les grandes agglomérations, le tarif frôle 
les 4 000 €/m2.
Dans le neuf, le terrain peut représenter 
plus de la moitié du coût du projet dans 
des grandes grandes villes comme 
Nantes. Ce qui se traduit par des bud-
gets conséquents pour de petites mai-
sons… En rural, le foncier bon marché 
permet à la construction neuve d’être 
très compétitive. La fi scalité n’échappe 
pas non plus au neuf puisqu’il se voit 
soumis à la taxe d’aménagement. Elle 
se situe dans une fourchette allant de 
3 à 5 % du coût total du projet. Une dé-
pense que le banquier prend soin d’in-
tégrer dans le plan de fi nancement pour 
ne pas prendre de court le client. 
Quant au coût de réalisation, il apparaît 
clairement dans le contrat de construc-
tion de maison individuelle (CCMI). Pas 
de mauvaise surprise, sauf à considé-
rer tous les aménagements extérieurs 
de type terrasse, clôture, allées… qui 
viennent largement alourdir l’addi-
tion. Ils pourront être réalisés au fi l du 
temps… N’oublions pas le parc qui 
nécessite d’être arboré, alors qu’une 
maison ancienne permet de trouver de 
l’ombre plus facilement.

Avantage : ACQUISITION
Pour les biens en zone péri-urbaine, 
l’immobilier ancien se montre plus 
attractif que le neuf qui se voit pé-
nalisé par le prix du foncier. Reste à 
trouver les produits intéressants !

5. SÉRÉNITÉ
  Donnez la priorité à la sécurité 
et la longévité 
    Cet investissement engage sur de 
nombreuses années. Autant s’assurer 
que le bien présente un maximum de 
sécurité au niveau des diagnostics im-
mobiliers et de sa longévité. 
Si le neuf offre de nombreuses garan-
ties, il faut être vigilant quant à sa quali-
té de construction. D’où la nécessité de 
faire appel à des professionnels dont la 
réputation n‘est plus à prouver !    

Avantage : CONSTRUCTION
Les garanties de construction et l’ab-
sence de travaux plaident en faveur 
du neuf !  

Autant d’atouts qui participent à un bon 
agrément au quotidien et donnent de la 
valeur au bien.  
Avantage : ACQUISITION
Les critères de choix d’un bien 
immobilier restent très personnels. Il 
semblerait que les meilleurs emplace-
ments profi tent plus généralement à 
l’immobilier l’ancien. Les logements 
neufs venant s’implanter là où le fon-
cier reste disponible.

2. DÉLAIS
Évaluez le temps souhaité
      Voilà un élément qui conditionne la na-
ture de votre projet. Selon que vous dis-
posez de quelques jours ou de plusieurs 
mois, la réponse se trouve dans l’ancien 
ou dans le neuf. Délais de construction 
obligent, un maison neuve nécessite 10 
à 12 mois de travaux avant d’être livrée. 
Pour une acquisition, 90 jours suffi sent 
en moyenne, le temps de signer l’acte 
et de disposer des clés.
Il convient toutefois de nuancer le pro-
pos car une maison déjà construite 
nécessite bien souvent des travaux 
de rénovation. Si cela n’empêche pas 
d’occuper le logement, cela reste com-
pliqué d’en profi ter pleinement. 
Quant au neuf, s’il peut être habité à la 
remise des clés, attention aux aména-
gements extérieurs qui réclament de se 
retrousser les manches et d’engager 
quelques frais… Enfi n, n’oublions pas 
que « le temps c’est de l’argent ». En 
attendant que votre maison neuve se 
construise, vous devrez peut-être payer 
un loyer et commencer à rembourser 
votre prêt. Étudiez toutes les solutions, 
comme les intérêts intercalaires, différé 
total ou partiel de mensualités pour ne 
pas trop déséquilibrer votre budget le 
temps que votre nouvelle maison voie 
le jour.   
Avantage : ACQUISITION
Si le délai de construction d’une 
maison neuve reste bien maîtrisé par 
les constructeurs, il atteint souvent 
12 mois. Ce qui dépasse largement le 
temps nécessaire à une acquisition.

3. HABITABILITÉ
Listez les besoins clés !
      Priorité à la créativité avec le neuf 
puisque l’architecte ou le maître 
d’œuvre part d’une feuille blanche. 
Pour autant, les maisons anciennes ne 
manquent pas de charme avec leurs 
matériaux nobles.



Comparatif - Immobilier

La perspective de concevoir sa maison 
sur mesure en séduit plus d’un. Cela 
suppose de se projeter pour que le bien 
offre toutes les qualités attendues. Sur-
tout en ce qui concerne les volumes. Il 
importe de prévoir l’espace nécessaire 
dans les pièces à vivre. De même, l’im-
plantation doit être prise en considéra-
tion en fonction du dénivelé. Il peut en 
résulter un encaissement pas toujours 
aisé à appréhender… Par ailleurs, le 
neuf répond aussi à des règles d’urba-
nisme et des contraintes budgétaires 
qui empêchent d’avoir autant de latitude 
que souhaité.
À l’inverse, l’ancien séduit pour son 
« effet coup de coeur ». Il peut envoûter 
pour ses qualités architecturales, ses 
belles prestations et tout le charme qu’il 
opère.
Dans tous les cas, il importe de fi xer ses 
principaux critères de recherche tout en 
restant assez souple pour ne pas se fer-
mer de portes. Et penser qu’un projet 
immobilier ne doit pas se faire dans la 
précipitation !

  Égalité : 
ACQUISITION/CONSTRUCTION
La personnalisation de son projet 
reste un atout clé du neuf. L’ancien 
lui oppose des prestations clés en 
main avec la possibilité d’habiter très 
rapidement le bien.

 4. BUDGET
   Ne partez pas à l’aventure
    Au prix d’acquisition ou au coût de 
construction, s’ajoutent dans le premier 
cas  des travaux de rénovation et dans 
le second de fi nition. Ces budgets, qui 
ne sont pas nécessairement pris en 
compte dans le plan de fi nancement, 
peuvent constituer de mauvaises sur-
prises à l’arrivée. D’où l’importance de 
bien les budgéter pour prendre une dé-
cision éclairée.
L’achat d’une maison ancienne s’ac-
compagne souvent d’une remise au 
goût du jour a u niveau de la déco qui ne 
peut plaire au plus grand nombre. En ce 
qui concerne les travaux, il ne faut pas 
exclure un chauffage ou une chaudière 
à remplacer. Certes, il existe des biens 
ne nécessitant aucune rénovation, mais 
ils se négocient à des prix plus élevés. 
D’où l’intérêt de profi ter de l’éco-prêt à 
taux zéro (pour une ligne de crédit de 
7 000 € à 30 000 € sans intérêts) ou du 
dispositif « Ma Prime Rénov’» en faveur 
de la rénovation énergétique. 

Précisons au chapitre budget qu’un 
achat dans l’ancien entraîne des frais 
de notaire qui représentent 7 à 8 % 
du prix d’acquisition du bien. Variable, 
le prix de l’immobilier ancien s’avère 
compétitif dans les secteurs ruraux car 
il se situe à environ 1 200 €/m2. Dans 
les grandes agglomérations, le tarif frôle 
les 4 000 €/m2.
Dans le neuf, le terrain peut représenter 
plus de la moitié du coût du projet dans 
des grandes grandes villes comme 
Nantes. Ce qui se traduit par des bud-
gets conséquents pour de petites mai-
sons… En rural, le foncier bon marché 
permet à la construction neuve d’être 
très compétitive. La fi scalité n’échappe 
pas non plus au neuf puisqu’il se voit 
soumis à la taxe d’aménagement. Elle 
se situe dans une fourchette allant de 
3 à 5 % du coût total du projet. Une dé-
pense que le banquier prend soin d’in-
tégrer dans le plan de fi nancement pour 
ne pas prendre de court le client. 
Quant au coût de réalisation, il apparaît 
clairement dans le contrat de construc-
tion de maison individuelle (CCMI). Pas 
de mauvaise surprise, sauf à considé-
rer tous les aménagements extérieurs 
de type terrasse, clôture, allées… qui 
viennent largement alourdir l’addi-
tion. Ils pourront être réalisés au fi l du 
temps… N’oublions pas le parc qui 
nécessite d’être arboré, alors qu’une 
maison ancienne permet de trouver de 
l’ombre plus facilement.

Avantage : ACQUISITION
Pour les biens en zone péri-urbaine, 
l’immobilier ancien se montre plus 
attractif que le neuf qui se voit pé-
nalisé par le prix du foncier. Reste à 
trouver les produits intéressants !

5. SÉRÉNITÉ
  Donnez la priorité à la sécurité 
et la longévité 
    Cet investissement engage sur de 
nombreuses années. Autant s’assurer 
que le bien présente un maximum de 
sécurité au niveau des diagnostics im-
mobiliers et de sa longévité. 
Si le neuf offre de nombreuses garan-
ties, il faut être vigilant quant à sa quali-
té de construction. D’où la nécessité de 
faire appel à des professionnels dont la 
réputation n‘est plus à prouver !    

Avantage : CONSTRUCTION
Les garanties de construction et l’ab-
sence de travaux plaident en faveur 
du neuf !  

Autant d’atouts qui participent à un bon 
agrément au quotidien et donnent de la 
valeur au bien.  
Avantage : ACQUISITION
Les critères de choix d’un bien 
immobilier restent très personnels. Il 
semblerait que les meilleurs emplace-
ments profi tent plus généralement à 
l’immobilier l’ancien. Les logements 
neufs venant s’implanter là où le fon-
cier reste disponible.

2. DÉLAIS
Évaluez le temps souhaité
      Voilà un élément qui conditionne la na-
ture de votre projet. Selon que vous dis-
posez de quelques jours ou de plusieurs 
mois, la réponse se trouve dans l’ancien 
ou dans le neuf. Délais de construction 
obligent, un maison neuve nécessite 10 
à 12 mois de travaux avant d’être livrée. 
Pour une acquisition, 90 jours suffi sent 
en moyenne, le temps de signer l’acte 
et de disposer des clés.
Il convient toutefois de nuancer le pro-
pos car une maison déjà construite 
nécessite bien souvent des travaux 
de rénovation. Si cela n’empêche pas 
d’occuper le logement, cela reste com-
pliqué d’en profi ter pleinement. 
Quant au neuf, s’il peut être habité à la 
remise des clés, attention aux aména-
gements extérieurs qui réclament de se 
retrousser les manches et d’engager 
quelques frais… Enfi n, n’oublions pas 
que « le temps c’est de l’argent ». En 
attendant que votre maison neuve se 
construise, vous devrez peut-être payer 
un loyer et commencer à rembourser 
votre prêt. Étudiez toutes les solutions, 
comme les intérêts intercalaires, différé 
total ou partiel de mensualités pour ne 
pas trop déséquilibrer votre budget le 
temps que votre nouvelle maison voie 
le jour.   
Avantage : ACQUISITION
Si le délai de construction d’une 
maison neuve reste bien maîtrisé par 
les constructeurs, il atteint souvent 
12 mois. Ce qui dépasse largement le 
temps nécessaire à une acquisition.

3. HABITABILITÉ
Listez les besoins clés !
      Priorité à la créativité avec le neuf 
puisque l’architecte ou le maître 
d’œuvre part d’une feuille blanche. 
Pour autant, les maisons anciennes ne 
manquent pas de charme avec leurs 
matériaux nobles.

http://www.cenovia.fr
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Mon projet - Rénovation

OPAH-RU
Tout un programme au service

 de votre confort

709
C’est le nombre d’opérations 
programmées en cours à ce jour.

Pour savoir s’il en existe une à 
proximité de votre domicile : 
https://www.anah.fr/collectivite/
les-operations-programmees/
trouver-une-operation-pro-
grammee/

À quoi sert une OPAH RU ?    
Comme son nom le laisse supposer, une 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) consiste à aménager et 
réhabiliter le patrimoine immobilier pour 
offrir plus de confort et de sécurité aux 
personnes qui y vivent. Des conditions fa-
vorables sont mises en place pour inciter 
investisseurs, propriétaires ou coproprié-
taires à investir dans l’amélioration ou la 
réfection de logements existants dans un 
périmètre précis. Chaque Opah se ma-
térialise par une convention signée entre 
l’État, l’Anah et la collectivité contractante. 

Le plus souvent d’une durée de 3 à 5 ans, 
cette opération peut avoir différents objec-
tifs : la lutte contre le bruit, la préservation 
du patrimoine, les économies d’énergie. 
Parallèlement à ces Opah «classiques», 
d’autres opérations plus «ciblées» répon-
dront à des préoccupations particulières : 
Opah renouvellement urbain (RU), Opah 
revitalisation rurale (RR), Opah coproprié-
tés dégradées. 
  

 L’OPAH mode d’emploi
Généralement, la mise en place d’une 
Opah se déroule en trois phases :
- une phase de diagnostic qui recense 

les problématiques du quartier ou des 
immeubles du périmètre choisi (pro-
blèmes urbains, état du bâti, conditions 
de vie des habitants...) ;

- une « étude pré-opérationnelle » qui 
liste les solutions à apporter aux dysfonc-
tionnements relevés lors du diagnostic et 
qui défi nit les objectifs qualitatifs et quan-
titatifs à mettre en œuvre ;

- enfi n, l’Opah proprement dite qui est 
confi ée à un opérateur externe chargé 
de la mise en œuvre et du bon déroule-
ment des travaux. 

Plusieurs opérations 
pour un meilleur cadre de vie
Parmi tous les programmes en cours de 
concrétisation ou qui vont être lancés d’ici 

par Marie-Christine Ménoire

OPAH RU… Oui mais encore me direz-vous ? Derrière ces lettres fi gure une opération 
de grande envergure au service de votre qualité de vie. En clair, cela signifi e 

« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain ».



15

Mon projet - Rénovation

OPAH-RU
Tout un programme au service

 de votre confort

709
C’est le nombre d’opérations 
programmées en cours à ce jour.

Pour savoir s’il en existe une à 
proximité de votre domicile : 
https://www.anah.fr/collectivite/
les-operations-programmees/
trouver-une-operation-pro-
grammee/

À quoi sert une OPAH RU ?    
Comme son nom le laisse supposer, une 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) consiste à aménager et 
réhabiliter le patrimoine immobilier pour 
offrir plus de confort et de sécurité aux 
personnes qui y vivent. Des conditions fa-
vorables sont mises en place pour inciter 
investisseurs, propriétaires ou coproprié-
taires à investir dans l’amélioration ou la 
réfection de logements existants dans un 
périmètre précis. Chaque Opah se ma-
térialise par une convention signée entre 
l’État, l’Anah et la collectivité contractante. 

Le plus souvent d’une durée de 3 à 5 ans, 
cette opération peut avoir différents objec-
tifs : la lutte contre le bruit, la préservation 
du patrimoine, les économies d’énergie. 
Parallèlement à ces Opah «classiques», 
d’autres opérations plus «ciblées» répon-
dront à des préoccupations particulières : 
Opah renouvellement urbain (RU), Opah 
revitalisation rurale (RR), Opah coproprié-
tés dégradées. 
  

 L’OPAH mode d’emploi
Généralement, la mise en place d’une 
Opah se déroule en trois phases :
- une phase de diagnostic qui recense 

les problématiques du quartier ou des 
immeubles du périmètre choisi (pro-
blèmes urbains, état du bâti, conditions 
de vie des habitants...) ;

- une « étude pré-opérationnelle » qui 
liste les solutions à apporter aux dysfonc-
tionnements relevés lors du diagnostic et 
qui défi nit les objectifs qualitatifs et quan-
titatifs à mettre en œuvre ;

- enfi n, l’Opah proprement dite qui est 
confi ée à un opérateur externe chargé 
de la mise en œuvre et du bon déroule-
ment des travaux. 

Plusieurs opérations 
pour un meilleur cadre de vie
Parmi tous les programmes en cours de 
concrétisation ou qui vont être lancés d’ici 

par Marie-Christine Ménoire

OPAH RU… Oui mais encore me direz-vous ? Derrière ces lettres fi gure une opération 
de grande envergure au service de votre qualité de vie. En clair, cela signifi e 

« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain ».

Mon projet - Rénovation

peu de temps, il faut citer par exemple 
celui qui concerne la ville de Laval. Pour 
lutter contre la vacance de logements de 
son centre-ville, 2 800 logements vont être 
réhabilités dans un périmètre allant du 
Vieux-Laval au faubourg Saint-Martin côté 
rive droite et au faubourg Saint-Vénérand 
côté rive gauche, ainsi qu’autour de l’axe 
rue de la Paix - rue De-Gaulle et au début 
des rues annexes. Débutée en janvier 
2020, l’achèvement de cette opération est 
prévu pour fi n 2024.  Son coût est fi nancé 
par l’Anah à hauteur de 1 451 774 €, avec 
la participation de l’État (158 925 € dans 
le cadre du programme Habiter Mieux) et 
Laval Agglomération (635 000 €).
Dans la Sarthe, en décembre prochain 
va s’achever l’opération de réhabilitation 
menée sur le territoire de la communauté 
de communes de l’Huisne Sarthoise, 
qui compte 25 748 habitants, dont 9 492 
dans la ville centre de la Ferté-Bernard. 
L’OPAH a permis aux propriétaires privés 
du territoire de bénéfi cier d’aides pour 
améliorer leur résidence principale ou 

pour créer ou rénover un logement locatif. 
325 logements ont profi té des aides 
allouées conjointement par l’Anah 
(1 448 195 €), l’État (290 370 euros), la 
Communauté de communes de l’Huisne 
Sarthoise (504 000 €) et le département 
de la Sarthe (157 500 €).
Autre exemple, la ville de Baugé-en-
Anjou qui a signé en 2019 une convention 
d’OPAH-RU. 
Ce dispositif, qui s’étend sur un 
périmètre d’environ 64 ha, a pour 
objectif l’amélioration du logement de 
124 habitants sur 5 ans et de rendre le 
centre-ville plus dynamique et attractif. 
En Vendée, dans le cadre de sa politique 
locale de l’habitat et de l’énergie, la 
Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers a conclu une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) pour la période 2020-2023. 
Son objectif est de rénover 339 logements 
en 3 ans. Pour cela, une enveloppe de 
plus de 3 millions d’€ est mobilisable.

222
C’est le nombre de communes 
bénéfi ciaires du programme 
« Action Cœur de ville ». 

Ce programme a pour objectif 
de redynamiser le centre des 
villes moyennes, valoriser leur 
patrimoine urbain, architectural 
et paysager,  développer une 
off re nouvelle et attractive de 
logements locatifs et contribuer 
au développement de l’activité 
économique locale. 

http://www.sarthe-habitat.fr
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Prenez de la hauteur 
pour un maximum de bonheur !

Accès cour extérieure
ou jardin

Accessibilité personnes 
à mobilité réduite

20 % moins cher

Prenez votre envol pour acheter votre appartement en toute sérénité avec votre notaire !

DERNIER
ÉTAGE

REZ-DE
CHAUSSÉE

1 ER

ÉTAGE

ÉTAGES
INTERMÉ-
DIAIRES

Vue panoramique

Faible bruit de voisinage

Isolation du toit

Accès sur toit terrasse

+

+

+

Point de vue

Accès par ascenseur

Faible coût de chauffage

Bruit de voisinage au-dessus

Accès par escalier

+

+

+

Accès rapide par l’escalier

Bruit de la rue

Balcon peu intime

+

Exposition au bruit

Risques de cambriolage

+

+

+

quel étage pour votre APPARTEMENT ?

Parmi tous les critères qui guident l’achat 
d’un appartement, l’étage constitue un choix 
déterminant. Du rez-de-chaussée au dernier 
étage, découvrons le meilleur point de vue 
côté tranquillité, sécurité et budget.

Prix plus élevé
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http://www.eiffage-immobilier.fr
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Mon projet - Vente immobilière

Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier
 les résultats des diagnostics réalisés. Si des travaux sont à prévoir, qui devra 

payer ? Vendeur ou acquéreur ?

DIAGNOSTICS 
ET COMPROMIS DE VENTE
Il est préférable de prendre 
connaissance des diagnos-
tics avant de vous engager. 
Cependant, si le compromis de 
vente est signé, vous pouvez 
bénéfi cier du délai de rétracta-
tion de 10 jours et annuler votre 
engagement.

  Quand on vend un bien immobilier, 
le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser des diagnostics qui seront 

annexés au compromis de vente. Le dia-
gnostic performance énergétique, quant 
à lui, doit être communiqué aux acqué-
reurs potentiels dès la présentation du 
bien à vendre. En tant qu'acquéreur, il est 
normal d'être informé sur les principales 
caractéristiques du logement. Certains 
problèmes peuvent ainsi voir le jour, au 
moment de l'établissement des diagnos-
tics. Il s'agit en quelque sorte d'un audit 
complet de l'immeuble car il y a environ 
une dizaine de diagnostics à réaliser (cela 
dépend du bien, du secteur géographique, 

de l'année de construction...). Dans la plu-
part des cas, le vendeur n'est pas obligé 
de réaliser les travaux mentionnés dans 
les conclusions des diagnostics.  L'acqué-
reur, de son côté, doit pouvoir acheter en 
parfaite connaissance de cause. Il pourra 
alors tenir compte des travaux à réaliser 
pour, soit négocier le prix, soit le prévoir 
dans son fi nancement. 
 
 

 Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
 du dispositif 
 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des sols, 
des cours d'eau et des nappes phréa-
tiques. Ainsi, lors de la vente d'un bien 
immobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
de vente ou de l'acte de vente. C'est le 
SPANC (service public d'assainissement 
non collectif) qui intervient pour vérifi er 
l'installation et sa conformité. Le rapport 
de visite doit alors préciser les éventuels 
dysfonctionnements et/ou les risques 
pour la santé et l'environnement. Si le 
rapport mentionne des travaux de mise 
en conformité de l'installation, ceux-ci 
sont à la charge du vendeur. Si ce dernier 
ne veut pas les faire, il doit en informer 
le futur acquéreur qui devra décider s'il 
achète le bien en l'état ou s'il renonce à 
son achat. Ces travaux de mise en confor-
mité peuvent alors faire l'objet d'une né-
gociation entre les parties. Dans tous les 
cas, ils devront être effectués au plus tard 
dans l'année qui suit la signature de l'acte 
authentique. 

par Stéphanie Swiklinski
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par Stéphanie Swiklinski
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   Électricité 
 Un devoir d'information sur 
l'installation 
 En cas de vente de votre bien immobilier, 
le diagnostic électrique est obligatoire si 
votre installation a plus de 15 ans. Il per-
met d'évaluer les risques électriques pou-
vant compromettre la sécurité des per-
sonnes et des biens. Quel que soit son 
résultat, le diagnostic électrique n'entraîne 
aucune obligation directe de travaux pour 
le propriétaire-vendeur, même si le rap-
port mentionne d'effectuer des travaux de 
mise en conformité. Il y a alors deux pos-
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noter que l'obligation du vendeur relève ici 
de son strict devoir d'information à propos 
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  Présence d'amiante 
 Une extraction ou non 
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liers dont le permis de construire a été 
accordé avant le 1er juillet 1997. Il permet 
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non d'amiante. Il exonère par ailleurs le 
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En effet, tant qu'ils sont en bon état, ces 
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LE DPE 
ANNONCE LA COULEUR
Le diagnostic performance éner-
gétique doit être communiqué 
dès la présentation du bien à la 
vente. L’annonce immobilière 
doit impérativement mentionner 
le classement du bien eu égard 
à la quantité d’énergie et de gaz 
à eff et de serre consommée ou 
dégagée par un bâtiment donné 
dans des conditions d’utilisation 
normales.
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obligatoire, elle peut être nécessaire dans 
certaines circonstances. Le contrat de 
mariage permet de :
• fi xer la composition des patrimoines de 

chaque époux, en distinguant les biens 
propres ou communs, et préciser com-
ment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d’établissement 
des comptes et du partage entre les 
époux, lors de la dissolution du mariage.

Conçu pour le cas général, le régime légal 
de communauté de biens réduite aux ac-
quêts trouve ses limites quand se présente 
une situation familiale ou patrimoniale 
particulière (profession indépendante 
avec risques fi nanciers par exemple). Si 
les futurs époux choisissent le régime de 
la séparation de biens, rien ne sera mis 
en commun d’un point de vue patrimonial. 
Chacun gère ses biens présents et à venir 
de manière indépendante, à l’exception 
de la résidence familiale. 
La participation aux acquêts est égale-
ment une possibilité lors du choix du ré-
gime matrimonial. Ce régime fonctionne 
comme une séparation de bien pendant 
le mariage et devient communautaire à 
la fi n de l’union. C’est une bonne alterna-
tive pour les couples recherchant à la fois 
de l’indépendance et de l’équité. Pour les 
adeptes du «tout ce qui est à toi est aussi 
à moi», la communauté universelle saura 
vous séduire.

UN MARIAGE, ÇA ÉVOLUE
 Consolider son union en achetant
 un bien 
Le « statut » du bien que vous allez ache-
ter va dépendre en grande partie de votre 
régime matrimonial.
• Si vous êtes mariés sous le régime 

légal de la communauté réduite aux 
acquêts, chacun est réputé être proprié-

LE MARIAGE
« OUI » aux projets toute la vie !

Aujourd’hui, le mariage reste certes un acte 
romantique de l’union de deux êtres, mais 
aussi un acte juridique ayant des implica-
tions tout au long de l’existence des époux. 
Chaque étape peut alors être marquée par 
un passage chez son notaire qui prodigue-
ra des conseils adaptés à chaque situation 
et assurera la rédaction des actes. 

UN MARIAGE, ÇA SE PRÉPARE
 Les fiançailles : un préalable 
 pas si désuet
Les fi ançailles constituent juridiquement 
une promesse réciproque de mariage, 
mais ce n’est pas un passage obligé ! 
Le PACS ou quelques temps en union 
libre servent désormais de préliminaire 
au mariage. Si vous optez pour des fi an-
çailles, vous n’êtes pas pour autant obligé 
de vous marier. Il est donc possible de 
rompre cet engagement, mais cette liber-
té ne doit pas pour autant être abusive. 
Le ou la fi ancé(e) délaissé(e) trouvera 
forcément que la rupture est exagérée... 
Pour pouvoir prétendre à des dommages-
intérêts, il faut apporter la preuve de la 
réalité des fi ançailles, du préjudice subi et 
du caractère fautif de la rupture. On peut, 
dans ce cas, s’interroger sur le sort de la 
bague de fi ançaille. Peut-on la garder ou 
faut-il la redonner au fi ancé indélicat ? 
Si on considère qu’’il s’agit d’un cadeau 
d’usage, la belle pourra la garder. En re-
vanche, quand la bague constitue un bijou 
de famille, il faudra la restituer. Interdiction 
de la garder même si on se dit que cela 
pourrait être un petit dédommagement ! 

 Le choix du régime matrimonial :
 passage obligé
Un couple sur dix signe un contrat de 
mariage. Si cette démarche n’est pas 

Le mariage acte non seulement l’union de deux personnes mais aussi de deux 
patrimoines. D’où l’intérêt d’organiser sa vie juridique pour un avenir plus idyllique.   
COÛT DU
CHANGEMENT 
DE RÉGIME 
Les frais dépendent de 
l’importance et de la nature 
des biens meubles ou 
immeubles constituant votre 
patrimoine.

Mon notaire m’a dit - Vie à deux
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Mon notaire m’a dit - Vie à deux

COMMENT SIGNER 
UN CONTRAT DE MARIAGE 
Le contrat de mariage doit 
obligatoirement être établi et 
signé devant un notaire, avec 
la présence simultanée des 
2 époux (pas de procuration 
possible). 

Il vous en remettra 
une copie à donner à l’offi cier 
d’état civil lors de la cérémonie.

taire pour moitié des biens achetés après 
le mariage. Et ce, même si l’un des époux 
a participé fi nancièrement à l’achat pour 
une part plus importante. Si une part du 
fi nancement provient d’une donation ou 
d’une succession recueillie par l’un des 
époux, le notaire vous conseillera de le 
mentionner dans l’acte d’achat. En cas 
de séparation, l’époux qui aura fi nancé 
l’achat par ce biais obtiendra un « dé-
dommagement » équivalent (on appelle 
cela « une récompense »).

• Si vous êtes mariés sous le régime 
de la séparation de biens, tous les 
biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. 
Quid alors du logement ? L’immeuble 
est la propriété exclusive de celui qui 
l’a fi nancé. Dans ce cas de fi gure, il est 
fortement conseillé d’acheter en indivi-
sion avec des fonds provenant des deux 
époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la communauté universelle, vous êtes 
tous les deux propriétaires à parts égales 
du logement, même s’il a été acquis par 
un seul d’entre vous.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la sé-
paration de biens. En revanche, en cas 
de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l’autre, 
c’est-à-dire la moitié de son enrichisse-
ment durant le mariage.

 Changer de régime pour s’adapter
 aux nouvelles situations

Suite à des changements familiaux ou 
professionnels, le régime matrimonial 
choisi au départ peut se révéler inadapté 
au fi l du temps. 
Les époux peuvent aussi souhaiter appor-
ter quelques aménagements au régime 
initial. Dans ces hypothèses, il faudra en-
visager un changement de régime matri-
monial. Il s’agit d’un acte notarié qui doit 
contenir la liquidation du régime précédent 
(à peine de nullité), si elle est nécessaire. 
C’est le cas quand on passe de la commu-
nauté réduite aux acquêts par exemple à 
une séparation de biens. 
Par ailleurs, depuis la loi du 23 mars 2019, 
il n’existe plus de condition de durée de 2 
ans de mariage. 
Attention, le notaire doit veiller à ce que le 
changement de régime soit réellement fait 
dans l’intérêt de la famille.

UN MARIAGE, 
ÇA SE CONJUGUE AU FUTUR
 La donation entre époux
 pour mettre à l’abri son conjoint

Cet outil juridique, appelé également 
donation « au dernier vivant », permet 
d’augmenter la part d’héritage revenant 
au conjoint en cas de décès. Cet acte se 
signe chez un notaire et doit être enre-
gistré au fi chier central des dernières 
volontés. Ainsi, en présence par exemple 
d’enfants issus de l’union des époux, avec 
la donation entre époux, les droits du 
conjoint seront étendus, au choix, à :
• l’usufruit de la totalité des biens ;
• à 1/4 en pleine propriété et aux 3/4 en 

usufruit ;
• à la pleine propriété de la quotité dispo-

nible de la succession (c’est la part qui 
n’est pas réservée aux enfants).

Mon notaire m’a dit - Vie à deux

http://www.francois-pernel.com
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3Est-il possible d’adopter l’enfant 
de son conjoint ?
Dans les familles recomposées, ce n’est pas un 
cas isolé que l’un des membres du couple veuille 
adopter l’enfant de son conjoint. Dans la majorité 
des cas, il s’agira d’une l’adoption simple permet-
tant au beau-père ou à la belle-mère d’établir un 
lien de filiation avec l’enfant de son conjoint. C’est 
en effet possible si l’enfant est mineur, à condition 
d’être marié.
Pour une adoption plénière en revanche, Il faudra 
également répondre aux conditions suivantes :
- l’enfant ne doit avoir de filiation légalement établie 

qu’à l’égard de ce conjoint (cas d’un enfant qui 
n’a pas été reconnu par son autre parent) ;

- l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer tota-
lement l’autorité parentale ;

- l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’as-
cendants au premier degré (grands-parents) ou 
lorsque ceux-ci se sont manifestement désinté-
ressés de l’enfant.

L’ADOPTION
Quelles conséquences au plan juridique ?

L’adoption est une épreuve longue et administrativement compliquée qui requiert 
de la patience. Pour que votre volonté de former une famille se réalise dans les meilleures 

conditions, il est primordial de consulter votre notaire. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 
vous en dit plus en répondant à quelques interrogations.

Qui peut adopter un enfant
 aujourd’hui ?
Tout couple marié depuis plus de 2 ans, ou si cha-
cun des membres a plus de 28 ans, peut faire une 
demande d’adoption. La loi a évolué en même 

1 Quelle est la différence entre une adop-
tion simple et une adoption plénière ?
Contrairement à la filiation naturelle qui s’officialise 
en faisant une simple déclaration de reconnaissance 
de l’enfant à la mairie, la filiation par adoption est éta-
blie par une décision du juge. Il s’agit d’un jugement 
rendu par le tribunal de grande instance du lieu de 
résidence de l’adoptant. Le juge va examiner si vous 
êtes en mesure d’adopter un enfant et de répondre à 
ses besoins tout au long de sa vie. Il existe en réalité 
deux sortes d’adoption qui n’auront pas les mêmes 
répercutions, notamment en matière successorale.
L’adoption plénière est irrévocable. Le lien entre 
l’enfant et la famille d’origine (biologique) est rompu. 
Cette adoption confère à l’enfant une filiation qui se 
substitue à celle d’origine. Les adoptants vont alors 
devenir les seuls «vrais» parents de l’enfant avec les 
droits et les devoirs qui vont avec. L’enfant prendra 
également le nom de l’adoptant. En matière succes-
sorale, l’adopté bénéficie des mêmes droits que les 
autres enfants.
Quant à elle, l’adoption simple permet de conserver 
un lien avec la famille d’origine. L’enfant bénéficiera 
alors des mêmes droits successoraux que les en-
fants biologiques. Ses liens avec sa famille d’origine 
ne sont pas rompus et il y conserve tous ses droits, 
y compris successoraux. Concrètement, l’enfant 
héritera de ses parents adoptifs et de ses parents 
biologiques. Les adoptants sont investis de tous les 
droits d’autorité parentale.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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temps que la société et depuis la loi TAUBIRA de 
2013, le mariage et l’adoption sont ouverts aux 
couples de même sexe. 
Quand on est célibataire, il est possible d’adopter 
si on a plus de 28 ans et un dossier solide. Il ne 
faut pas se cacher que ce sera encore plus difficile 
que dans les autres cas. 
Pour les couples non mariés (en concubinage ou 
pacsés), un seul membre du couple peut adopter 
un enfant.
Peut-être que ce point évoluera aussi un jour, 
compte tenu du nombre croissant de personnes 
pacsées. 
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Mon notaire m’a dit - Votre argent

   Mariés sous le régime de la sé-
paration de bien, la situation de 
Pierre, commerçant, inquiète 
Monique 
 Elle craint qu'en cas de souci dans son 
activité professionnelle, les créanciers 
ne fassent pas la différence entre le pa-
trimoine professionnel et personnel du 
couple voire même le sien.

Que Monique se rassure. Dans le 
cadre de la séparation de biens, il n'y 

a pas, par défi nition, de 
patrimoine commun. Ce 
régime confère une to-
tale indépendance patri-
moniale. Pierre est seul 
responsable des dettes 
professionnelles qu'il 
a contractées en son 
nom et seuls ses biens 
propres (ceux lui appar-
tenant personnellement) 

serviront à les rembourser. La rési-
dence principale du couple est proté-
gée par le principe de l'insaisissabilité. 

  Mon mari a acheté une voiture 
sans m'en parler... 
 Il me dit que cet achat fait partie des 
"dettes ménagères" et que nous de-
vons la payer sur les deniers communs. 
Est-ce vrai ?
Tout va dépendre de l'utilité de l'achat. 
Si ce véhicule va servir à conduire les 
enfants à l'école, faute d'autres moyens 
de transport, il s'agit bien d'une dé-
pense utile et nécessaire aux besoins 
du ménage. Par conséquent, le principe 
de solidarité s'applique. Par contre, s'il 
s'agit d'une voiture de collection ou 
d'une voiture de luxe, les choses seront 
différentes dès lors que cet achat est 
manifestement excessif, ne correspond 
pas au train de vie du ménage et n'est 
pas forcément utile. 
  

 Alexandre et Pauline sont 
pacsés mais celle-ci dépense 
des sommes astronomiques en 
chaussures, sacs et vêtements 
 Alexandre ne sait plus comment faire 
pour équilibrer leur budget. Doit-il rem-
bourser les dettes de Pauline ?
Comme dans le cas du mariage, les 
partenaires pacsés sont solidaires des 
dépenses courantes (factures d'eau, 
d'électricité, frais de 
scolarité des enfants, 
alimentation...) mais 
elle ne joue pas pour 
les dettes manifes-
tement excessives. 
Chaque partenaire 
reste responsable 
des dépenses person-
nelles qu'il a contrac-
tées avant ou pendant 
le pacs. 
Donc Pauline doit assumer seule le 
paiement de ses achats. 

par Marie-Christine Ménoire

Amour et argent font-ils bon ménage ? Pas toujours. Surtout quand il s'agit d'évoquer 
la mauvaise gestion qui caractérise sa moitié... S'il faut sortir la calculette pour régler 

ses comptes, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Explications.

Elle ne peut pas faire l'objet d'une sai-
sie immobilière pour des dettes profes-
sionnelles postérieures à la publication 
de la déclaration. 

   Mariés sous le régime de la com-
munauté réduite aux acquêts, 
mon épouse s'est portée caution 
 Une de ses amies vient de trouver un 
appartement en location, que peut-il se 
passer en cas de souci ?
Dans la mesure où vous n'avez pas 
consenti expressement au cautionne-
ment, les créanciers ne pourront exiger 
d'être remboursés que sur les biens 
propres de votre épouse et ses reve-
nus. Si vous aviez donné votre consen-
tement par écrit, il en aurait été diffé-
remment. Les biens communs auraient 
été engagés. 
Et si vous aviez co-signé l'acte de cau-
tion, c'est l'ensemble de vos biens qui 
auraient été susceptibles d'être saisis 
par les créanciers (vos biens propres y 
compris).  

 Solidaires pour les dettes 
ménagères 
 Il s'agit de toutes les dépenses ayant 
pour objet l'entretien du ménage et 
l'éducation des enfants. Entrent dans 
cette catégorie aussi bien le paiement 
des loyers, les factures de téléphone, 
nourriture, scolarité des enfants que 
les dépenses de santé. 

Couple et dettes  
Qui paie quoi ?
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par Marie-Christine Ménoire

Les époux héritent automatiquement l’un de l’autre sans avoir à payer de droits de suc-
cession. Cependant, la part revenant au conjoint survivant n’est pas toujours suffi sante 
pour faire face à ses besoins. La donation entre époux permet de donner plus que la loi 
ne prévoit et s’avère incontournable pour préserver le confort matériel du conjoint.

On peut utiliser les deux termes pour désigner l’acte 
notarié permettant d’augmenter la part d’héritage de 
son conjoint. Si le couple a des enfants communs, 
selon la loi, le conjoint survivant reçoit soit la totali-
té des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 en pleine 
propriété. Avec la donation entre époux, il est possible 
d’augmenter ses droits. Plusieurs options lui sont pro-
posées :
- l’usufruit de la totalité des biens ;
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
- la pleine propriété de la quotité disponible de la suc-

cession (part qui n’est pas réservée aux enfants).
En l’absence d’enfants, la donation entre époux per-
met au conjoint survivant de recueillir la totalité du pa-
trimoine du défunt.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX ÉQUIVAUT 
À LA DONATION AU DERNIER VIVANT 

Une donation entre époux peut être annulée à n’im-
porte quel moment par l’un ou l’autre des conjoints. 
Même si la donation a été faite de manière réciproque. 
Il n’est pas nécessaire de se justifi er ni de prévenir son 
conjoint. 

L’annulation d’une donation entre époux se fait par 
acte notarié ou par testament. Il suffi  t d’indiquer « ceci 
est mon testament, qui révoque toutes les dispositions 
antérieures… » !

Le notaire étant soumis au secret professionnel, au 
moment du règlement de la succession, cela peut être 
la mauvaise surprise ! Mais attention, si la donation 
entre époux est établie dans le contrat de mariage, elle 
est irrévocable.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
PEUT ÊTRE ANNULÉE 

Démêlez le vrai du faux

La donation 
   entre époux

Vrai/Faux - Patrimoine
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- la pleine propriété de la quotité disponible de la suc-

cession (part qui n’est pas réservée aux enfants).
En l’absence d’enfants, la donation entre époux per-
met au conjoint survivant de recueillir la totalité du pa-
trimoine du défunt.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX ÉQUIVAUT 
À LA DONATION AU DERNIER VIVANT 

Une donation entre époux peut être annulée à n’im-
porte quel moment par l’un ou l’autre des conjoints. 
Même si la donation a été faite de manière réciproque. 
Il n’est pas nécessaire de se justifi er ni de prévenir son 
conjoint. 

L’annulation d’une donation entre époux se fait par 
acte notarié ou par testament. Il suffi  t d’indiquer « ceci 
est mon testament, qui révoque toutes les dispositions 
antérieures… » !

Le notaire étant soumis au secret professionnel, au 
moment du règlement de la succession, cela peut être 
la mauvaise surprise ! Mais attention, si la donation 
entre époux est établie dans le contrat de mariage, elle 
est irrévocable.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
PEUT ÊTRE ANNULÉE 

Démêlez le vrai du faux

La donation 
   entre époux

Vrai/Faux - Patrimoine Vrai/Faux - Patrimoine

Pour être valable et produire les eff ets escomptés, la 
donation entre époux doit être établie devant notaire. 
Sauf opposition du donateur, il l’inscrira ensuite au fi -
chier central des dispositions de dernières volontés. 
Le notaire chargé du règlement de la succession aura 
donc connaissance de l’existence de la donation et du 
nom du notaire qui l’a rédigée et la détient.

LA DONATION ENTRE ÉPOUX DOIT ÊTRE 
FAITE DEVANT NOTAIRE 

Les enfants sont des héritiers dits « réservataires » et 
à ce titre bénéfi cient de plein droit d’une partie de la 
succession du défunt appelée réserve héréditaire. Si la 
donation entre époux porte atteinte à leurs droits, ils 
pourront intenter une action dite « en réduction ».

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX PERMET 
DE DÉSHÉRITER SES ENFANTS 

La donation entre époux porte sur les biens à venir, et 
non sur les seuls biens présents dans le patrimoine du 
donateur au moment de la signature de l’acte de do-
nation. Elle ne prendra eff et que lors du décès d’un des 
conjoints et ne portera que sur les biens que l’époux 
donateur laissera à son décès.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX PREND 
EFFET À SA RÉDACTION 

La donation au dernier vivant est automatiquement an-
nulée en cas de divorce sauf si l’époux qui l’a consentie 
décide de la maintenir. Cette volonté doit impérative-
ment être constatée par le juge aux aff aires familiales 
lors du prononcé du divorce.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
EST TOUJOURS VALABLE EN CAS 

DE DIVORCE

La donation entre époux n’est pas faite une fois pour 
toutes. Si votre patrimoine ou vos besoins évoluent, il 
est possible d’en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE ÉVOLUER 
LE CONTENU DE LA DONATION 

La donation entre époux ne peut être faite qu’entre 
personnes mariées. Concubins et personnes pacsées 
ne sont de ce fait pas concernés. Par contre, il leur est 
vivement conseillé de rédiger un testament pour se 
protéger mutuellement.

DES PERSONNES EN UNION LIBRE 
OU PACSÉES PEUVENT FAIRE 

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 

Cela correspond au « cantonnement », ce qui peut 
être judicieux si le conjoint survivant reçoit un patri-
moine qu’il juge trop important par rapport à ses be-
soins. Il peut renoncer à une partie de son héritage qui 
reviendra alors aux autres héritiers, le plus souvent les 
enfants. Cette possibilité n’existe que s’il hérite en vertu 
d’une donation au dernier vivant ou d’un testament.

LE CONJOINT SURVIVANT PEUT
 RENONCER À UNE PARTIE DE CE QUI 

LUI REVIENT

Il n’est nullement nécessaire d’attendre de posséder 
des biens importants pour faire une donation entre 
époux. Comme elle porte sur tous les biens possédés 
au jour de son décès, il est recommandé de prendre 
rendez-vous chez son notaire le plus tôt possible après 
le mariage.

UNE DONATION ENTRE ÉPOUX 
EST NÉCESSAIRE MÊME SI LE COUPLE 

NE DISPOSE PAS D’UN PATRIMOINE
 IMPORTANT 



Bons plans - Seniors

Selon l'Insee, l’espérance de vie des Français en 2019 était 
de 85,7 ans pour les femmes et 79,9 ans pour les hommes.
Et nos seniors d'aujourd'hui vont plutôt bien dans leur tête
et dans leur corps. Mais rester en forme et actif s'anticipe 

et se cultive au quotidien. Quelques conseils pour que vieillir 
ne soit pas un handicap mais une richesse.

  Rester actif et curieux 
 Être bien dans sa tête est aussi important 
qu'être bien dans son corps. D'ailleurs les 
deux sont souvent liés. Il faut éviter par 
tout moyen de s'isoler et fuir l'inactivité. 
Garder un lien social, avoir des projets 
et se sentir utile permettent de stimuler 
l'esprit, préserver sa mémoire, sortir de 
la routine, rester "dans le coup", oblige à 
soigner son image et aide à préserver la 
forme et le moral. Les moyens pour y par-
venir ne manquent pas  :

 • s'engager dans la vie associative 
ou citoyenne pour multiplier les occa-
sions de rencontres et d'échanges. Les 
structures sont nombreuses. Entre les 
associations en tout genre, les clubs 
de bridge, les conseils de quartiers, les 
conseils des sages, la médiation... vous 
trouverez certainement celle qui vous 
convient ;

 • transmettre son savoir et ses expé-
riences. Aide aux devoirs, cours d'al-
phabétisation, cours de bricolage ou 
de cuisine... mais aussi tutorat au sein 
des entreprises ou d'une association 
d'insertion... quoi de plus valorisant que 
de se rendre utile en transmettant aux 
jeunes votre savoir-faire et ainsi tisser 
un lien intergénérationnel ;

 • apprendre de nouvelles choses. Du-
rant votre activité, vous n'avez jamais 
trouvé le temps de vous inscrire dans 
une chorale, d'apprendre le piano ou 

le dessin, de vous mettre à la photo 
ou à l'informatique et, pourquoi pas, de 
reprendre vos études. La retraite est 
l'occasion ou jamais pour dévoiler vos 
talents cachés et  réaliser vos rêves ;

 • recevoir et faire des sorties avec 
sa famille et ses amis et entretenir la 
convivialité par tous les moyens. Se 
sentir entouré, être disponible pour les 
autres et savoir qu'en retour, en cas de 
soucis, vous pouvez compter sur vos 
proches permet de voir la vie plus serei-
nement. Et c'est bien connu, le stress et 
la solitude sont des vecteurs importants 
de risques de maladies ;

 • lire, jouer, voyager, aller au spectacle, 
aller voir des expositions... sont aus-
si d'excellents moyens de voir la vie du 
côté positif et de stimuler son cerveau. 

 

  Rester en bonne santé 
 Bon il ne faut pas se voiler la face. En 
vieillissant, quelques douleurs s'installent, 
on voit et on entend moins bien... Mais 
pour conserver son capital santé aussi 
longtemps que possible et éviter des pro-
blèmes de santé plus importants et han-
dicapants, il n'est pas inutile de rappeler 
certains conseils de base. Pour avoir bon 
pied bon œil, il est conseillé :

 • d'avoir une bonne alimentation. Il est 
indispensable de s'alimenter en quantité 
suffi sante, de façon équilibrée et variée. 
Sans oublier l'hydratation. Il est recom-

par Marie-Christine Ménoire

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR
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Bons plans - Seniors

Selon l'Insee, l’espérance de vie des Français en 2019 était 
de 85,7 ans pour les femmes et 79,9 ans pour les hommes.
Et nos seniors d'aujourd'hui vont plutôt bien dans leur tête
et dans leur corps. Mais rester en forme et actif s'anticipe 

et se cultive au quotidien. Quelques conseils pour que vieillir 
ne soit pas un handicap mais une richesse.

  Rester actif et curieux 
 Être bien dans sa tête est aussi important 
qu'être bien dans son corps. D'ailleurs les 
deux sont souvent liés. Il faut éviter par 
tout moyen de s'isoler et fuir l'inactivité. 
Garder un lien social, avoir des projets 
et se sentir utile permettent de stimuler 
l'esprit, préserver sa mémoire, sortir de 
la routine, rester "dans le coup", oblige à 
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forme et le moral. Les moyens pour y par-
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d'insertion... quoi de plus valorisant que 
de se rendre utile en transmettant aux 
jeunes votre savoir-faire et ainsi tisser 
un lien intergénérationnel ;

 • apprendre de nouvelles choses. Du-
rant votre activité, vous n'avez jamais 
trouvé le temps de vous inscrire dans 
une chorale, d'apprendre le piano ou 

le dessin, de vous mettre à la photo 
ou à l'informatique et, pourquoi pas, de 
reprendre vos études. La retraite est 
l'occasion ou jamais pour dévoiler vos 
talents cachés et  réaliser vos rêves ;

 • recevoir et faire des sorties avec 
sa famille et ses amis et entretenir la 
convivialité par tous les moyens. Se 
sentir entouré, être disponible pour les 
autres et savoir qu'en retour, en cas de 
soucis, vous pouvez compter sur vos 
proches permet de voir la vie plus serei-
nement. Et c'est bien connu, le stress et 
la solitude sont des vecteurs importants 
de risques de maladies ;

 • lire, jouer, voyager, aller au spectacle, 
aller voir des expositions... sont aus-
si d'excellents moyens de voir la vie du 
côté positif et de stimuler son cerveau. 

 

  Rester en bonne santé 
 Bon il ne faut pas se voiler la face. En 
vieillissant, quelques douleurs s'installent, 
on voit et on entend moins bien... Mais 
pour conserver son capital santé aussi 
longtemps que possible et éviter des pro-
blèmes de santé plus importants et han-
dicapants, il n'est pas inutile de rappeler 
certains conseils de base. Pour avoir bon 
pied bon œil, il est conseillé :

 • d'avoir une bonne alimentation. Il est 
indispensable de s'alimenter en quantité 
suffi sante, de façon équilibrée et variée. 
Sans oublier l'hydratation. Il est recom-

par Marie-Christine Ménoire
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Bons plans - Seniors

mandé de boire de l'eau à volonté, du 
thé, des tisanes, des potages à raison 
de 1,5 litre par jour. Le sucre, le sel, les 
matières grasses, l'alcool, les boissons 
sucrées sont à consommer avec modé-
ration ;

 • de pratiquer une activité physique 
régulière. Marche, gym douce, aqua 
gym, yoga, vélo, natation... autant de 
pratiques sportives adaptées aux ef-
fets bénéfi ques (équilibre, coordination, 
souplesse, prévention et soulagement 
des douleurs et des risques cardio-vas-
culaires...). Et en plus, c'est bon pour le 
moral et la mémoire !

 • d'aménager son environnement pour 
éviter les chutes. Oubliez les tapis et 
les meubles qui peuvent entraver votre 
chemin et provoquer une chute lourde 
de conséquences. Et ne jouez pas les 
acrobates en montant sur des chaises 
ou un escabeau pour faire des travaux 
en hauteur. Préventivement, équipez 
votre logement et faites quelques tra-
vaux (barres d'appui, douche à l'ita-

lienne, rampe d'accès, carrelage an-
ti-dérapant, chemin lumineux pour les 
déplacements de nuit...). Domotique, 
téléassistance... sont également des 
"plus" qui sécuriseront et faciliteront 
votre quotidien ;

 • de surveiller sa santé en faisant un 
point régulier avec votre médecin et 
des dépistages réguliers, de surveiller 
la vue, l'audition et la dentition. Profi tez 
des examens de santé gratuits propo-
sés notamment par la MSA ou l'Assu-
rance maladie. Ne négligez pas les vac-
cins et bannissez l'automédication ;

 • de veiller à la qualité du sommeil. 
C'est bien connu, avec l'âge le sommeil 
est perturbé et cela a un impact direct 
sur les activités diurnes et la qualité de 
vie. La solution : s'écouter et, si le besoin 
s'en fait sentir, ne pas hésiter à faire la 
sieste (mais pas trop longtemps), avoir 
un bon matelas, limiter ou mieux encore 
arrêter le tabac, l'alcool et les repas trop 
riches le soir, éviter de surchauffer la 
chambre (19° c'est l'idéal)...  

 ADOPTER D'AUTRES 
FORMES DE LOGEMENT 
 Si votre logement actuel 
ne vous convient plus (trop 
grand, trop isolé...), sachez 
qu'il existe des solutions 
adaptées : résidences séniors, 
logements-foyers, maisons 
d'accueil... et pourquoi pas la 
colocation. Accueillir un étu-
diant chez soi en échange de 
petits services ou cohabiter 
entre personnes de même 
génération sont des pistes à 
explorer. 

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR
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Bons plans - Financement

lité Financière a d’ailleurs appelé les 
banques à être plus vigilantes concer-
nant l’octroi des prêts immobiliers aux 
particuliers.

4- Se la jouer premier 
de la classe
Un apport personnel sera «le petit plus» 
qui fera la différence. C’est la somme 
dont vous disposez immédiatement 
avant même de demander un prêt. Cet 
élément peut être à la fois déterminant 
et «sécurisant» pour votre banque. Elle 
y verra votre faculté à mettre de l’argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. La loi ne fi xe aucun montant 
minimal concernant l’apport personnel. 

1- Ne rien oublier 
dans son cartable    
Avoir un plan de fi nancement soigné 
comprenant vos besoins et ressources 
fi nancières disponibles. Vos derniers 
bulletins de salaire, avis d’imposition, 
relevés de compte des 3 derniers mois, 
justifi catifs de domicile, de crédits en 
cours et d’apport personnel seront 
les bienvenus pour votre premier ren-
dez-vous avec votre conseiller fi nan-
cier. Votre prêt immobilier se calculera 
en effet à partir de ces éléments. 
  

2- Être scolaire
Bien connaître son projet et l’exposer 
de manière claire, avec des chiffres à 
la clé, vous permettra de «marquer des 
points». Il faut y croire soi-même pour 
convaincre son interlocuteur ! Avec 
les documents fournis préalablement, 
vous avez permis de démontrer à la 
fois votre sérieux et votre «bonne san-
té» fi nancière. Il est temps de passer 
en «mode action». 
Il faut que votre banquier soit intime-
ment convaincu du bien-fondé de votre 
investissement. 

3- Avoir de bonnes notes  
Votre taux d’endettement ne doit pas 
dépasser les 33 % afi n d’éviter d’être 
surendetté. Le montant total de l’em-
prunt ne doit pas dépasser le tiers de 
vos revenus nets. Il s’agit d’un pourcen-
tage du total de vos charges de crédits 
par rapport à vos revenus nets.  
En cas de dépassement de ce seuil, 
votre dossier aura peu de chance 
d’aboutir. Le Haut Conseil de Stabi-

par Stéphanie Swiklinski

Votre banquier n’aime pas prendre de risques. Rassurer, se projeter 
et convaincre seront les trois verbes à conjuguer 

sans fautes, pour que votre banque vous accorde du crédit.

En pratique, les banques demandent 
généralement un apport minimum de 
10 % sur le montant de l’achat.

5- Avoir un comportement 
irréprochable
La tenue de vos comptes bancaires 
doit être « clean » : pas de prêt à la 
consommation ou de comptes débi-
teurs chroniques. 
Il est conseillé de suivre de près ses 
comptes et d’établir un budget. 
Une banque préférera quelqu’un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu’une 
personne ayant de gros revenus, mais 
qui n’arrive ni à épargner ni à « boucler» 
ses fi ns de mois.

Emprunt immobilier
Convaincre son banquier en 5 leçons
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Les notaires 
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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
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
1 rue Desjardins - 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
SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
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 Isabelle SOUEF-MARCHAL,  
Jean-Pierre OLIVIER  
et Nicolas NOMBLOT
17 rue Toussaint - BP 5113
Tél. 02 41 25 33 88 - Fax 02 41 25 33 89
etude.souefetassocies@notaires.fr

AVRILLE (49240)

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
40 av Pierre Mendès France - BP 125
Tél. 02 41 34 55 31 - Fax 02 41 34 44 34
negociation.49014@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

SELARL Isabelle MÉTAIS
7 rue de la Maladrerie - BP 25
Tél. 02 41 57 68 69 - Fax 02 41 57 26 27
omg.beaufort@notaires.fr

CANDE (49440)

Me Elisabeth BRÉHÉLIN
3 place de l'Eglise - BP 14
Tél. 02 41 92 03 83 - Fax 02 41 92 95 03
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE (49290)

Mes Maryline HOUSSAIS  
et Simon LEBLANC-PAPOUIN
8 allée des Treilles - BP 70021
Tél. 02 41 78 22 33 - Fax 02 41 78 53 95
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

NOT@CONSEIL
1 route de Champigné
Tél. 02 41 69 47 25 - Fax 02 41 69 40 07
notaconseil@notaires.fr

CHEMILLE EN ANJOU (49120)

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE CHEMILLE
99 avenue du Général de Gaulle - BP 55
Tél. 02 41 30 76 60 - Fax 02 41 30 59 91
officenotarialchemille@notaires.fr

CORNE (49630)

OFFICE NOTARIAL GILLOURY
25 rue la Croix Blanche - BP 9
Tél. 02 41 45 00 19 - Fax 02 41 45 04 26
emile.gilloury@notaires.fr

DISTRE (49400)

SELARL Frédéric VARIN  
et Claudia VARIN
Rue des plantes - ZA du Champ Blanchard
Tél. 02 41 52 26 01 - Fax 02 41 38 89 45
office.varin@notaires.fr

DOUE EN ANJOU (49700)

Mes Laure DOUMANDJI, Guillaume 
FRABOULET et Stéphane BAZIN
4 avenue du Général Leclerc
Tél. 02 41 59 11 30 - Fax 02 41 59 01 77
coupobadou@notaires.fr

DURTAL (49430)

Me Sandrine MARADAN
27 bis rue du Maréchal Leclerc - BP 5
Tél. 02 41 76 00 11 - Fax 02 41 76 04 87
sandrine.maradan@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE (49350)

SELARL Thomas DAUVER 
 et Stéphanie JOUAND-PUCELLE
46 route d'Angers - BP 25 - Tél. 02 41 51 89 00  
Fax 02 41 51 86 91 - immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION (49250)

Mes Xavier COURCOUL  
et Julien CONTANT
12 Levée Jeanne de Laval - BP 16
Tél. 02 41 57 06 06 - Fax 02 41 57 09 04
xavier.courcoul@notaires.fr

LONGUE JUMELLES (49160)

Me Agnès FOUQUET
1 place Clémenceau - BP 2
Tél. 02 41 52 67 07 - Fax 02 41 52 69 50
agnes.fouquet@notaires.fr

SAUMUR (49400)

Mes René-Marc THOUARY  
et Claude-Elise THOUARY-SABOURAULT
37 rue Dacier - BP 186
Tél. 02 41 51 21 05 - Fax 02 41 67 23 99
thouaryassocies@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU (49500)

Me Hervé BEGAUDEAU
5 rue Gaston Joubin
Tél. 02 41 92 19 30 - Fax 02 41 92 21 14
begaudeau.h@notaires.fr
Me Catherine JUTON-PILON
1 Esplanade de la Gare - BP 10233
Tél. 02 41 92 11 23 - Fax 02 41 61 08 04
negociation.49092@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR (49140)

Me Monia KERHARO
7 rue H. et Ch. Neveux - BP 17
Tél. 02 41 76 20 72 - Fax 02 41 76 24 07
monia.kerharo@notaires.fr

TIERCE (49125)

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES
2 bis rue de Longchamp - BP 2
Tél. 02 41 42 62 63 - Fax 02 41 42 15 63
office49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

SARL Christophe ROY,  
Vincent DELAFOND  
et Guislaine BELLION-LOUBOUTIN
220 av Pierre Mendes France - BP 20025
Tél. 02 41 33 03 30 - Fax 02 41 33 03 39
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
8 rue des Clories - ZAC St Laurent
Tél. 02 41 77 41 66 - Fax 02 41 77 44 38
etude49019.lelouroux@notaires.fr

VERNOIL LE FOURRIER (49390)

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

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

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS

ANGERS 
78 750 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1293. HYPER CENTRE - 
Place Imbach Appartement de type 
I situé au 3ème étage comprenant 
: une entrée, une cuisine équipée, 
coin douche, WC, pièce de vie. 
Locataire en place. Pour investisseur. 
Classe énergie : F.

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

ANGERS 
102 704 € 

98 000 € + honoraires de négociation : 4 704 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1057. ROSERAIE - 
ANGERS SUD : Pour investisseur, 
appartement de 52 m2 en bon état, 
comprenant entrée avec placards, 
salon avec cuisine ouverte aména-
gée et équipée, chambre, Balcon. 
Parking en sous-sol et cave. Montant 
moyen des charges annuelles: 1572 
euros. Revenus annuels : 4.680 €. 
Nombre de lots principaux: 75 
Copropriété de 139 lots. Classe éner-
gie : D.

SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10  
ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-580. St Serge Facultés : 
Studio loué de 29 m2, comprenant 
: pièce principale avec coin cuisine, 
salle de douches avec wc, dans une 
résidence de bon standing à proxi-
mité des Facultés, avec parking. 
Achat pour investissement. Loyer 
de 365  € charges comprises (36 €). 
www.dcbangers-notaires.com

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-600. ROSERAIE - Au 
troisième étage, Appartement de 
type 4 comprenant : Entrée, cuisine, 
séjour, salon, deux chambres, salle 
de bains, WC séparé et rangements. 
Balcon filant. Cellier sur le pallier. A 
RENOVER

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

ANGERS 
126 000 € 

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

Réf. 49005-1119. Appartement, 
comprenant: entrée, dégagement 
avec placard, salon/séjour sur balcon, 
cuisine aménagée avec balcon, deux 
chambres, salle de bains, wc, cave. 
Nombre de lots principaux: 48.

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

ANGERS 
129 150 € 

123 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-694. EBLE/GARE 
- Pour investisseur, ds petite 
résidence, appart au 1er étage, 
superficie loi carrez 37,92 m2, 
compr: Séjour, coin cuisine, sde, 
WC, chambre av placard. 1 empla-
cement parking privatif extérieur. 
Appart actuellement en location. 
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 
248 700 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49112-818. LA GARE - App 
duplex 70m2 3ème/ 4ème étage 
avec ascenseur, séjour-salon, cui-
sine ouverte amé/équi, 1 ch, salle 
d'eau (douche italienne, machine 
à laver et seiche linge), loggia avec 
séchoir, balcon, garage double, cave. 
Climatisation sur pièce de vie. DPE 
en cours

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

ANGERS 
259 000 € 

247 150 € + honoraires de négociation : 11 850 € 
soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 49012-1311. CENTRE - 
CATHÉDRALE, appartement de 
Type 3 en duplex. Il offre sur plus 
de 72 m2, au 1er étage : entrée 
avec placards, séjour lumineux, 
cuisine aménagée et équipée 
; au 2ème étage : 2 grandes 
chambres avec placards, salle 
de bains ; au dernier étage : 
potentiel d'environ 20 m2 à amé-
nager. Cave et parking sécurisé 
en sous-sol. RARE sur ce secteur 
! Copropriété de 25 lots, 2760 € 
de charges annuelles. 

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

ANGERS 
315 000 € 

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

Réf. 49004-1300. GARE 
VAUBAN - Dans résidence au 
calme. Appartement de type V 
situé au rez-de-chaussée surélevé 
comprenant : Entrée, cuisine amé-
nagée équipée, dégagement, WC, 
deux chambres, salle de douches, 
salle à manger, salon, chambre 3 
avec salle de douches privative. 
Agréable balcon. Un grand gre-
nier, une cave et une place de 
parking en sous-sol. A proximité 
des commerces, de la gare (à deux 
minutes à pied de la nouvelle pas-
serelle) et accès rapide 4 voies. 
Copropriété de 88 lots. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-110. HYPER CENTRE 
- EXCLUSIVITE. Bel appt traversant 
avec prestations de qualité ds rési-
dence récente de standing, au 3ème 
étage avec asc, env 90m2 hab: séj 
salon, cuis A/E, arr cuis, 2 ch (poss 3), 
sde, dressing, sdb, wc. 2 celliers, dble 
gge. 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

ANGERS 413 960 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 18 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1060. CENTRE - RARE, 
APPARTEMENT DUPLEX offrant 97.15m2 
(106.10 m2 au sol) et comprenant salon 
séjour cuisine aménagée équipée de 
38.4m2 donnant sur terrasse, arrière-cui-
sine, 3 chambres, mezzanine, salle de 
bains, salle de douche. 2 stationnements. 
BELLES PRESTATIONS ALLIANT ANCIEN ET 
COMTEMPORAIN - 4 lots principaux de 
copropriété - Montant moyen des charges 
annuelles : 218 € Classe énergie : G.
SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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ANGERS 
425 250 € 

405 000 € + honoraires de négociation : 20 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-206. CENTRE - 
Appartement de de type 5 entiè-
rement rénové, très lumineux 
comprenant une salle à manger, 
cuisine aménagée équipée 
ouverte, séjour avec cheminée, 
WC, dégagement, 3 chambres 
dont une avec bureau en mezza-
nine. Grenier et cave Classe éner-
gie : C.

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

ANGERS 
428 450 € 

410 000 € + honoraires de négociation : 18 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1302. Secteur 
ACADEMIE Dans résidence 
récente, de standing avec vue 
exceptionnelle sur le Château 
d'Angers ! Très bel appartement 
de type III, lumineux, situé au 
3ème étage avec ascenseur com-
prenant : Entrée, séjour, cuisine 
aménagée équipée donnant 
sur terrasse, dégagement, deux 
chambres, salle de douches avec 
WC, placards. Une cave et deux 
garages fermés.

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

ANGERS 
449 350 € 

430 000 € + honoraires de négociation : 19 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1294. HOPITAL - 
Magnifique vue sur la Maine ! 
Appartement de type IV situé au 
rez-de-chaussée surélevé compre-
nant : Entrée, pièce de vie avec cui-
sine ouverte, trois chambres, salle 
de bains, WC. Deux places de par-
king. Arrêt de tramway à 50 mètres. 
Copropriété de 56 lots. 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 
634 400 € 

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

Réf. 49114-559. CENTRE - 
Ralliement : Bel appartement de 
218 m2 avec une pièce de vie avec 
cheminée de 38 m2, cuisine équi-
pée et aménagée, salle à manger, 
salon, 5 chambres, bureau, trois 
salles d'eau, deux caves, grenier. 
Possibilité d'acheter un garage 
double (50.000  € en sus du prix 
de vente). DPE en cours. www.
dcbangers-notaires.com

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

ECOUFLANT 
175 016 € 

167 000 € + honoraires de négociation : 8 016 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1061. EVENTARD 
(proche Angers Victor Chatenay) 
- EXCLUSIVITE - Dans résidence 
de 2015 avec ascenseur, appar-
tement de 66.65m2 offrant salon 
séjour avec cuisine ouverte amé-
nagée donnant sur terrasse, 
deux chambres. Parking en sous-
sol - Montant moyen des charges 
annuelles : 1413 € - 12 lots prin-
cipaux de copropriété Classe 
énergie : A.

SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

MAISONS
ANDARD 

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1685. EXCLUSIVITE : 
maison ancienne comprenant : - au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
salle à manger, une chambre, salle 
de bains et wc ; à l'étage : deux 
chambres Grande dépendance à 
aménager avec grenier au-dessus ; 
grand garage . Jardin clos d'environ 
2700 m2 Classe énergie : DPE vierge.

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

ANGERS 
220 500 € 

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

Réf. 49004-1296. CHALOUERE - 
Maison d'habitation comprenant : 
Au rez-de-chaussée : entrée, buan-
derie, WC, dégagement, pièce de 
vie, cuisine, véranda. Au 1er étage : 
palier, trois chambres, salle de bains 
avec WC. Jardin, cabanon au fond 
du jardin.

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

ANGERS 
241 500 € 

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

Réf. 49004-1281. SUD-D 
ARBRISSEL - Maison d'habita-
tion offrant de beaux volumes 
comprenant : Au rez-de chaussée 
: entrée, dégagement, chaufferie, 
chambre avec salle de douches pri-
vative, cuisine d'été, cellier. Au 1er 
étage : pièce de vie, cuisine amé-
nagée équipée, dégagements, WC, 
trois chambres, une salle de bains. 
Garage, jardin arboré. Prévoir tra-
vaux - 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 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1115. Maison entiè-
rement rénovée compr: au rdc: 
entrée, salon/séj, cuis, wc, ling au 
1er étage: palier, 4 ch avec parquet, 
sde dépend, jardin (370 m2), terrasse, 
préau, endroit calme. Proche Espace 
Anjou Classe énergie : D.

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

ANGERS 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négocia-

tion : 14 000 € 
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 387 760 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 17 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1322. CATHO - Maison 
des années 50 à rafraîchir. Elle pro-
pose sur plus de 120 m2, au rez de 
chaussée : entrée, bureau, garage, 
cave ; au 1er étage : salon-séjour 
avec cheminée, véranda, cuisine 
indépendante ; au 2ème étage : 3 
chambres, salle d'eau, buanderie. 
Jardin clos. Tous types de projets : 
résidence principale, investissement, 
colocation, ....
SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
398 240 € 

380 000 € + honoraires de négociation : 18 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1328. LA BOHALLE 
- 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 : chaufferie, 
cave. Stationnements. Agréable 
jardin bien exposé. Vue impre-
nable sur la Loire, véritable coup 
de coeur ! UNIQUE ! Classe éner-
gie : C.

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

ANGERS 
445 200 € 

420 000 € + honoraires de négociation : 25 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49012-1325. PLACE DU 
LYCÉE - Au 28 rue Tarin, maison 
bourgeoise type double ange-
vine offrant sur environ 185 m2 : 
entrée, salon, séjour, cuisine amé-
nagée et équipée au rez de chaus-
sée ; palier, 2 chambres, salle de 
bains, cabinet de toilettes, linge-
rie (potentiel chambre ou bureau) 
au 1er étage ; palier, 2 chambres, 
salle de bains et cabinet de toi-
lettes au 2ème étage ; palier, 
chambre et grenier aménageable 
au 3ème étage. Cave. Agréable 
cour bien exposée. 2 places de 
parking privatives. Réel potentiel 
! Emplacement exceptionnel ! 
Ventes aux enchères interactives, 
1ère offre possible : 445 200  €. 
Pour plus d'informations, merci 
de contacter l'étude. Classe éner-
gie : D.
SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS
02 41 88 34 50
laroche.girault@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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ANGERS 502 460 € 
485 000 € + honoraires de négociation : 17 460 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49013-1682. LES JUSTICES 
Maison entièrement rénovée com-
prenant : - rdc : entrée, wc, séjour/
salon avec cheminée, cuisine ouverte 
am/eq, chambre avec salle d'eau pri-
vative - étage : palier, 3 chambres 
(possibilité 4), salle de bain avec wc, 
dressing Arrière cuisine et débarras 
Terrain clos de 448 m2 avec dépen-
dances 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

ANGERS 540 800 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 20 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49002-691. LAFAYETTE - Bon 
emplact. Maison fin 19ème. Rdc: 
Salon, bureau, séj av cuis ouverte, 
véranda, salle de jeux, wc. 1er étage: 
3 ch dont 1 av sde, wc. 2ème étage: 
2 ch, wc,, sde. Cave. Jardinet clos. 
Commerces, services, bus et tram-
way à proxim. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ANGERS 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 soi-
gnée dans quartier calme compre-
nant : Au rez-de-chaussée : entrée, 
pièce de vie avec cheminée, une 
chambre avec douche, WC, cuisine 
aménagée équipée, arrière-cuisine. 
Au 1er étage : palier n° 1, quatre 
chambres dont une avec dressing, 
un bureau, deux salles de bains dont 
une avec WC, palier n° 2. Garage, 
jardin paysagé, piscine, cabanon 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 
748 800 € 

720 000 € + honoraires de négociation : 28 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

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

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

BRAIN SUR L'AUTHION
310 500 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 49112-816. Bourg, Maison anc: 
pce d'accueil avec escalier chêne, 
cuis, salon avec parquet chêne et 
chem tuffeau, réserve, chauf et wc. 
1er: 4 ch, bains/wc. 2ème: grenier 
amé/partie. CC gaz de ville. Terrasse 
avec cave. Jardin clôturé. Le tout sur 
562m2. Classe énergie : D.

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

BRIOLLAY 
238 500 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-204. 1,5 Km du centre 
de Briollay, maison, Rdc : Sde, wc, 
2 chambres, salon, Cuis aménagée, 
salle à manger, véranda, bureau, 
cellier. Etage: 1 chambre ouverte 
sur Salle d'eau et wc. Grenier. 
Préau de stationnement, cabane 
de jardin. Jardin arboré. Classe 
énergie : E.

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

BRION 
222 822 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 49037-981. Maison de plain 
pied d'env 130 m2 hab avec exten-
sion de 2008 compr entrée, salon/
sàm, cuis, buand, 5 ch, pt bureau, 
sdb et sde. dépend avec cave. Puits. 
chauf fuel. Le tout sur un terrain clos 
de 3000 m2.

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

BRION 
336 122 € 

325 000 € + honoraires de négociation : 11 122 € 
soit 3,42 % charge acquéreur

Réf. 49037-980. Propriété d'env 
400 m2 hab sur terrain de plus de 
4 ha avec plan d'eau, rdc: pce de 
vie avec chem four à pains, cuis, 
arr cuis, cellier, ling, débarras, 
une pce. 1er étage: 5 ch dont 3 
avec sdb, sde. 2ème étage: ch. 
nbreuses dépend et chenil. Classe 
énergie : D.

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

CANTENAY EPINARD
 446 250 € 
425 000 € + honoraires de négociation : 21 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-582. Maison de 2014 
d'environ 155 m2 avec une grande 
pièce de vie lumineuse de 48 m2, cui-
sine aménagée et équipée ouverte, 
quatre chambres dont une suite 
parentale au rdc, bureau, lingerie, 
jardin avec abri. www.dcbangers-
notaires.com

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

CHEFFES 234 810 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 810 € 

soit 4,36 % charge acquéreur

Réf. 49031-2313. Maison du 16éme 
rénovée pleine de charme, 172 m2 
habitables. Pierres et poutres appa-
rentes, pièces de vie de 73 m2. Jardin 
clos et arboré d'environ 400 m2.

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

CORNILLE LES CAVES
354 255 € 

339 000 € + honoraires de négociation : 15 255 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-427. 20 min d'Angers, 
belle longère rénovée, rdc: sdb avec 
wc, cellier, cave, sàm avec chem 
insert, cuis A/E, salon séj et une ch 
avec chem insert. Etage: 4 ch, sde et 
wc. Grange, gge dble, bûcher, préau. 
Le terrain est clos de grillage et com-
porte une cabane de jardin.

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

FENEU 312 060 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2320. Idéalement située 
dans une rue calme, proche de toutes 
commodités, vaste maison agrémen-
tée d'un terrain de 1045 m2, com-
prenant une vaste réception, cuisine 
ouverte aménagée et accès à une 
grande terrasse exposée sud-est, 4 
chambres dont 2 de plain-pied, salle de 
bains et cabinet de toilette, buanderie, 
garage, grenier. Classe énergie : D.

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

HUILLE 33 600 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 12 % charge acquéreur

Réf. 49050-422. Maison d'été sans 
confort compr une pce de vie avec 
coin cuis et une ch. Pte terrasse 
abritée devant. sde avec wc non 
attenante. Joli terrain proche de la 
rivière (5 min à pied) avec une vieille 
dépend en pierres et un carport 
dble. Classe énergie : F.
Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

LES PONTS DE CE 278 250 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-581. Gallieni 
-Intermarché : Maison de 120 m2 
avec jardin et garage de 40 m2, 
comprenant : Entrée, séjour, cuisine, 
arrière-cuisine, une chambre avec 
salle de douches, wc, à l'étage : trois 
chambres, salle de douches. Grenier. 
Jardin exposé Sud. DPE en cours. 
www.dcbangers-notaires.com
SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 276 012 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 11 012 € 

soit 4,16 % charge acquéreur

Réf. 49014-920. Maison de 1977. Cette 
maison comprend un hall d'entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, une 
salle à manger avec salon (cheminée 
insert), une chambre, une salle de bains 
avec baignoire, un wc. Un garage, un 
cellier, une cave en sous sol. Et atelier. 
A l'étage, le dégagement, 4 chambres 
dont une chambre avec douche, une 
point d'eau. Jardin clos avec terrasse 
plein sud. Sur parcelle de 783 m2.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES - 02 41 34 55 31
negociation.49014@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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MONTREUIL JUIGNE
 312 060 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 12 060 € 
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 49031-2287. Située dans un 
environnement calme, maison 
lumineuse et spacieuse de 162 
m2, comprenant un 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
 373 862 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 13 862 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 49014-927. Maison entrete-
nue, au calme dans un environne-
ment verdoyant, elle comprends 
actuellement un hall d'entrée, 
avec placard-vestiaire, une cuisine 
aménagée et équipée, une salle 
à manger salon avec cheminée 
(et poêle) de 51 m2, un dégage-
ment, un WC avec lave mains, une 
arrière cuisine, une suite paren-
tale avec salle d'eau et deux pla-
cards. A l' Étage, une mezzanine, 
une chambre, une salle d'eau avec 
wc. Possibilité d'aménager le gre-
nier de 34 m2 à 1,80 m (isolation 
faite, deux fenêtres changées, 
plancher béton). Deux chambres 
possible sans modification de 
façade. Sous sol complet, garage 
deux voitures, atelier, cave, ran-
gement. Jardin clos et paysager, 
trois terrasses sur parcelle de 
1794 m2. CES PLUS POSSIBILITÉ : 
FAIRE DEUX CHAMBRES DE PLUS, 
AU CALME, ENVIRONNEMENT 
VERDOYANT TRAVAUX RÉCENTS 
DE QUALITÉS

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

SAVENNIERES 211 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/810. CENTRE BOURG 
- Maison de ville 213 m2 compo-
sée d'un garage, pompe à chaleur 
récente, une entrée, WC, cuisine 
ouverte sur séjour salon cheminée, 
une cour environs 15 m2, à l'étage, 3 
chambres, bureau, SDE, WC, au deu-
xième grenier aménageable, pré-
voir décoration et changement des 
fenêtres en double vitrage. Classe 
énergie : C.

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

SEICHES SUR LE LOIR
161 975 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 6 975 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-426. Plein coeur de bourg 
de Seiches sur le Loir, à 5min des 
écoles et des commerces, maison sur 
ssol intégral: 3 ch, salon/séj, sde, cuis 
et wc. Au ssol, gge, atelier, chauffe-
rie et cave. Combles. Le tt sur terrain 
clos de + de 700m2. Classe énergie : F.

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

SOUCELLES 296 610 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 610 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 49031-2323. Belle rénovation 
pour cette maison ville de 154 m2 
habitables, suite parentale au rez de 
chaussée, 4 autres chambres. Pièces 
de vie de 63m2. Jardin attenant 
d'environ 400 m2, garage, puits. 
Commerces à proximité. Soucelles.

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

SOUCELLES 466 560 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2312. Belle Propriété 
d'environ 330 m2 habitables, offrant 
7 chambres, pièces de vie de 100 
m2, grenier aménageable, caves, 
dépendances et terrain de 7 373 m2 
avec vue sur la rivière. Cadre très 
agréable. (Prévoir travaux) Classe 
énergie : DPE vierge.

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

STE GEMMES SUR LOIRE
451 500 € 

430 000 € + honoraires de négociation : 21 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1118. Maison de plain-
pied comprenant : entrée, salon/
séjour, cuisine ouverte, chambre 
avec kitchenette et salle d'eau avec 
wc, deux chambres, salle de bains 
avec douche, wc, dressing Grenier 
aménageable, garages indépen-
dants, préau, terrain

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

TIERCE 
188 460 € 

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

Réf. 49031-2239. Bel environnement 
pour cette maison ancienne pleine 
de charme comportant au rez-de-
chaussée : une pièce de vie de 37 m2, 
cuisine, WC. A l'étage : palier, trois 
chambres, salle de bains. Jardin clos, 
garages. Classe énergie : F.

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

TIERCE 
209 060 € 

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

Réf. 49031-2305. Maison de bourg 
comprenant au rez-de-chaussée 
une entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour avec cheminée, 
salon avec cheminée, dégagement 
avec placard desservant quatre 
chambres dont deux en enfilade, 
salle de bains, WC avec lave-mains. 
A l'étage : une chambre, grenier en 
trois parties. Une buanderie, atelier, 
préau, une dépendance compre-
nant quatre pièces, cave et grenier. 
Une autre dépendance avec grenier. 
Classe énergie : D.

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

TIERCE 270 860 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2317. Beaux volumes 
pour cette maison récente, pièce 
de vie de 38 m2, une chambre, un 
bureau en Rez de chaussée, à l'étage 
2 chambres. Jardin attenant et clos 
de 902 m2. Classe énergie : C.

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

VAL DU LAYON 184 625 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 625 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/479. CENTRE VILLE - 
Maison 5 pces, construite en 1989, 
BE général, compr: 3 ch, 1 sdb. Chauf 
électr et chem. 6 garages et 1 place 
de pkg. On trouve des établisse-
ments scolaires de tous types dans la 
commune. Classe énergie : E.

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

VALANJOU 147 700 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/496. Campagne de 
Chemillé En Anjou, ancien corps de 
ferme comp d'une maison d'hab 
avec cuis, salon séj, sde, wc, 2 ch, 
ssol et terrain. Nbreuses dépend à 
restaurer sur un ensemble de terrain 
d'env 6 000 m2.

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

IMMEUBLE
ANGERS 497 085 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. Pf/SCI-VI. CENTRE VILLE - 
VENTE NOTARIALE INTERACTIVE. 
EXCLUSIVITE - 44 rue Boisnet, un 
immeuble complet composé : - en 
rez de chaussée : local commer-
cial libre d'occupation libre au 
31/12/2020) - au premier étage : 4 
chambres louées pour 980,00 euros 
HC, 4 WC, couloir. - au deuxième 
étage : un T3 loué pour 540 euros 
HC. Un compteur gaz, un comp-
teur eau, 3 compteurs EDF. Eau et le 
chauffage dans les charges locatives. 
Prévoir des travaux . Visites possibles 
le lundi 16 novembre 2020 et le ven-
dredi 20 novembre 2020 de 14h à 
19h. Merci de prendre rendez-vous 
avec M. Paul FRANCISCO au 06 73 
94 18 13 pour prendre un créneau. 
Masque obligatoire pour les visites. 
Vente Notariale Interactive : 1ère 
offre possible : 497.085,00 euros. 
Valeur du premier pas d'enchère : 
2.000,00 euros. Début des enchères 
le jeudi 3 décembre 2020 à 8 heures. 
Fin des enchères le vendredi 4 
décembre 2020 à 20 heures. (Toute 
offre reçue dans les 2 dernières 
minutes, repousse la fin de la vente 
de 2 minutes supplémentaires) Voir 
conditions et 

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-197. A 10 minutes à pied 
des commerces Terrain à bâtir de 
1327 m2 à viabiliser divisible en deux 
parcelles maximum. Environnement 
très calme

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

TRELAZE 
71 264 € 

68 000 € + honoraires de négociation : 3 264 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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 
10 600 € 

10 000 € + honoraires de négociation : 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

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


  Annonces immobilières 

35Continuez votre recherche sur 

ANGERS 
Viager - Bouquet : 50 000 €

 

Réf. 49014-860. PASTEUR - VIAGER 
OCCUPE. Comprends au rez de 
chaussée : un hall d'entrée, deux 
chambres, une cuisine, salle de 
douche avec WC et lingerie, véran-
das. Étage, palier, une pièce de vie, 
une cuisine aménagée et équipée, 
un couloir avec placard, desser-
vant un WC, une salle d'eau, une 
chambre. Un garage, jardin clos, une 
place de stationnement. Sur par-
celle de 291 m2. Viager occupé, une 
femme née en 1939 (81 ans). Elle 
garde le droit d'usage et d'habita-
tion. Bouquet de 50 000 euros, rente 
viagère mensuelle de 1102,52 euros 
Pour information : Valeur du bien 
libre 230 000 euros

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

Bords de Loire

MAISONS
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

ST CLEMENT DES LEVEES
147 440 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 49107-937. Face à la Loire. 
MAISON bien entretenue de 110m2, 
rez de levée: pce de vie avec coin cuis 
aménagée, 1 ch, sde et wc. Rdj: ling, 
1 ch et 1 gde pce avec chem. Grenier 
aménageable. Cave. Bât attenant. 
Terrasse. Cour. Jardin et terrain. Le tt 
sur 1.502m2. DPE en cours

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

ST REMY LA VARENNE
176 600 € 

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

Réf. 49112-823. Dans charmant 
village de Bord de Loire, maison 
18ème siècle d'environ 126m2 
habitables, à rénover. Jardin 
618m2, en face de l'autre côté de 
la rue, avec dépendance à usage 
de garage. Terrain situé en zone 
constructible. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 
131 500 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. 49075-824138. CENTRE VILLE 
- Idéalement situé, appartement 
rénové comprenant entrée, salon 
séjour donnant sur balcon, cuisine 
aménagée, 2 chambres dont 1 avec 
dressing, salle de douche, wc, loggia. 
Une place de parking en sous sol. 
Classe énergie : D.

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

MAISONS

ALLONNES 
488 800 € 

470 000 € + honoraires de négociation : 18 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-291878. Au milieu d'un 
parc de 3600m2 découvrez cette 
longère de charme avec piscine. De 
grandes pièces à vivre et une cuisine 
aménagée et équipée. Elle dispose 
de quatre belles chambres et aussi 
d'une maison d'amis. Dépendances, 
garage.

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

CONCOURSON SUR 
LAYON

189 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 

soit 5,11 % charge acquéreur

5min Doué, maison familial 135m2, 
3 ch, 2 salle d'eau, salle à manger, 
salon, bureau, cuisine, 2 wc. Un 
grenier de plus de 44m2 et sous 
sol complet. Cour et jardin clos sur 
l'ensemble avec garage double et 
atelier.

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

DOUE EN ANJOU 116 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 

soit 5,82 % charge acquéreur

Située dans un quartier calme 
proche du centre ville, cette maison 
à rénover vous offre une possibilité 
d'aménagement du plus de 150m2 
habitable sur un terrain clos de 
455m2 avec caves et dépendances. 
Prévoir travaux.

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

LONGUE JUMELLES
 73 472 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. I12463/295. Maison avec travaux 
et dépendances proche du bourg de 
Longué.

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

LONGUE JUMELLES
 130 122 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. I12463/293. Maison de ville bien 
située en ville avec 4 chambres louée 
560 euros. Classe énergie : F.

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

SAUMUR 
208 600 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 49075-763106. SAUMUR 
- BAGNEUX : Très bel environ-
nement pour cette maison 
comprenant sur deux niveaux : 
entrée, cuisine aménagée, salon 
séjour avec cheminée donnant sur 
une terrasse, 5 chambres, 2 salles 
d'eau, 2 wc, garage, chaufferie 
et cave. Parc de 3 800m2 avec un 
garage.

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

VIVY 
283 511 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 13 511 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49046/672. A 5 min de Saumur, 
longère à rafraichir: salon avec 
chem, séj, sdb, 3 ch, wc, sde, pce avec 
chem et insert. Grenier. Dépend, 
gge, 2 hangars, terrain de plus de 
4ha5 avec système d'irrigation sur 
étang. Classe énergie : DPE vierge. 
www.notaires-immobilier-saumu-
rois.com

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LONGUE JUMELLES
 38 000 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur

Réf. I12463/296. Deux parcelles 
de terrains à bâtir non viabilisées 
d'une superficie de 1088 m2 cha-
cune situées à 5 mn environ du 
centre de Longué et de ses com-
modités.

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

Segré
et périphérie

MAISONS

BOUILLE MENARD
 68 120 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-621. A la Chapelle aux 
Pies, une ancienne ferme com-
prenant une cuisine avec chemi-
née, arrière-cuisine, des toilettes, 
pièce avec douche. A l'étage : 
trois chambres Dépendances avec 
garage, terrain + 1200 m2 Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CANDE 
68 900 € 

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

Réf. 49095-1104. CENTRE - Maison 
de ville composée de : au RDC : 
entrée, salon salle à manger, cui-
sine ,arrière-cuisine, salle d'eau avec 
wc. A l'étage : Palier, 2 chambres, 
bureau, wc, salle de bains, grenier 
au dessus. Un cabanon séparé. PAS 
DE TERRAIN Classe énergie : DPE 
vierge.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@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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CANDE 130 575 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 575 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49095-1117. Immeuble com-
prenant : Au Rdc : Magasin, salon, 
cuisine, véranda, wc, bureau. Au 
1er étage : Sdb, 2 chambres, Au 
2éme étage: Cabinet de toilettes, 2 
chambres. GRENIER AU DESSUS. À 
l'extérieur: Atelier, grange, garage, 
jardin clos. Classe énergie : E.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-634. A la campagne, sans vis-
à-vis, un corps de ferme entièrement de 
plain-pied comprenant une entrée, une 
cuisine aménagée, une lingerie, trois 
chambres, pièce de vie avec insert, une 
salle de bains, des toilettes. Des dépen-
dances, terrain arboré avec des fruitiers 
env. 2900 m2 Classe énergie : F.
Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

CONTIGNE 
157 200 € 

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

Réf. 49031-2322. Maison 90m2 habi-
tables de plain-pied, séjour ouvert 
sur la cuisine aménagée, 3 chambres 
jardin attenant de 1195m2.

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

ETRICHE 
131 000 € 

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

Réf. 49009-1062. Maison ancienne 
rénovée comprenant salon séjour de 
42m2 avec cheminée, cuisine amé-
nagée, deux chambres, mezzanine. 
Terrain clos et arboré de 977m2 avec 
puits et dépendance Classe énergie : 
DPE vierge.

SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ETRICHE 
415 060 € 

400 000 € + honoraires de négociation : 15 060 € 
soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49031-2321. Au milieu d'un 
parc arboré de 2656m2, cette belle 
demeure vous offre une pièce de 
vie de 63m2, salon, salle à manger. 
Grenier aménageable de 100m2. 
Autres photos sur demande.

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

LA CORNUAILLE 
140 820 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,31 % charge acquéreur

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

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

LOIRE 79 325 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 325 € 

soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 49095-982. Maison de 90 m2 com-
prenant : Au RDC : Entrée, pièce de 
vie ouverte sur cuisine aménagée, wc. 
Au 1er étage : Palier, chambre, salle 
de bains, wc. Au 2ème étage : mez-
zanine, chambre. Cave, terrain non 
attenant de 20 m2. Classe énergie : E.

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

LOIRE 156 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 

soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 49095-1091. 5min Candé , 
20min Segré. Maison composée de : 
entrée, salon salle à manger, cuisine 
ouverte, arrière cuisine, salle d'eau 
avec douche italienne, wc, chambre. 
A l'étage : Grande pièce avec possibi-
lité de 2 chambres, chambre, dressing, 
wc salle de bains à finir d'aménager. 
Garage, terrain clos de 373m2

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

LONGUENEE-EN-ANJOU
209 060 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2316. LA MEMBROLLE SUR 
LONGUENEE. Située proche des com-
modités, dans une impasse très calme 
maison sur sous-sol parfaitement 
entretenue comprenant salon séjour, 
cuisine, 2 chambres, terrain de 533 m2.

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

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

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49031-2172. Située au coeur du 
bourg, proche tous commerces, pro-
priété nichée dans un parc paysager 
de 5898 m2, composée de deux habita-
tions. La première comprend un vaste 
salon séjour avec mezzanine, cuisine 
aménagée et équipée, 5 chambres 
dont 2 de plain-pied. La seconde com-
prend un salon séjour, cuisine amé-
nagée, 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

MORANNES SUR 
SARTHE DAUMERAY

229 200 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 49096-1167. Pavillon (SH.155 
m2) : Rdc : séjour avec cuisine AE, 
salon, deux chambres, salle d'eau, 
W.C., cellier-lingerie. Garage. Eta. 
: Mezzanine-bureau, 3 chbres, 
1 pièce, sdbains avec W.C. Cave. 
Véranda. Jardin. Le tout sur 920 m2. 
Classe énergie : D.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
52 400 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-727. Maison de ville à 
rénover comprenant entrée, cuisine, 
salon, WC A l'étage : 2 chambres, 
salle de bain 2 pièces en sous-sol 
Cave en dessous Petite dépendance 
Locataire en place - Loyer annuel 
5400 euros Classe énergie : D.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
94 700 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 49095-1173. Maison à finir 
de rénover sur la commune de 
CHATELAIS comprenant : au rdc 
: pièce de vie de 35 m2, cuisine, 
bureau bibliothèque ou chambre, 
salle de bain-sanitaires, et à l'étage 
: grenier aménageable d'environ 35 
m2 le tout sur un terrain de 3548m2 
Classe énergie : DPE vierge.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@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 ter-
rain constructible 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
166 450 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,03 % charge acquéreur

Réf. 49095-1188. 15 min SEGRE à 
Bel Air De Combrée, belle maison 
ancienne sur un parc d'environ 
5000 m2 clos de murs. Au RDC: 
salon-séjour sur parquet et carre-
lage ancien, cuisine , wc. A l'étage: 
3 chambres ,salle d'eau, wc. Cave ( 
sol ardoise, murs pierre ), chaufferie. 
Garage séparé, petit atelier et soues. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

SCEAUX D'ANJOU
 36 366 € (honoraires charge vendeur)
Réf. 49031-2311. Situé dans un envi-
ronnement calme, terrain à bâtir de 
468 m2, libre de constructeur.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
57 640 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-647. Hors lotissement, 
terrain à construire sur belle parcelle 
disposant déjà d'un double garage

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

LOCATIONS
MONTJEAN SUR LOIRE

Surface 73 m2

Réf. 49019-L178. Charmante maison de 
type 4 entièrement rénovée. Maison 
de 72,96 m2 comprenant : au rez-de-
chaussée une entrée avec placard, un 
salon-séjour ouvert sur une cuisine 
aménagée et équipée (hotte, plaque 
3 feux), un WC ; au premier étage, 2 
chambres et une salle d'eau avec wc ; 
au deuxième étage, une suite paren-
tale avec salle de bains. Un jardin non 
attenant mise à disposition si besoin 
et une cour avec 1 dépendance. Libre 
de suite, loyer de 660  € et provision 
mensuelle de 5  € soit total mensuel de 
665  €. Frais de bail et état des lieux de 
380  €. Dépôt de garantie de 660  €.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Cholet
et périphérie

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
negociation.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 84 000 € 

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

Réf. 72006-449. Dans résidence proche 
commerces et transports (Jaurès 
proche Lune de Pontlieue) appar-
tement 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 collectif. Bien soumis aux 
statuts de la copropriété charges 
annuelles prévisionnelles 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. Appartement de 
type T3 d'une surface de 66 m2 env. 
situé au dernier étage comprenant : 
entrée couloir placard, cuisine indé-
pendante, pièce de vie balcon, 2 
chambres dont une avec dressing, 
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 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 13816/817. VIEUX MANS - 
Appt ds immeuble de caractère. 
Duplex de 39m2 loi carrez, au 2ème 
et dernier étage. Il comprend: 
une entrée, un salon/ séj avec 
cuis ouverte, une sdb, mezz et ch. 
Copropriété de 10 lots, 330 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

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

LE MANS 
136 900 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

PONTLIEUE - Exclusif appt avec 
gge et au pied du tram, ds rési-
dence de 1983 accessible handi-
capé, cuis aménagée, cellier, séj 
salon avec balcon, 2 ch, sde, wc, 
gge en box fermé. Proche de ts 
commerces, écoles, transports. 
Copropriété 2460 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C.

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

LE MANS 
147 440 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 001/1404. QUARTIER 
HOPITAL - RESIDENCE RECENTE 
Appartement - très bon état situé 
au rez de chaussée comprenant 
entrée, salon-séjour lumineux, 
cuisine ouverte, deux chambres 
et salle d'eau. charges 218  € par 
trimestre, aucun travaux à prévoir 
- parking en sous-sol et cave. pos-
sibilité PMR Classe énergie : C.

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

LE MANS 
162 750 € 

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

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

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

MAISONS
LE MANS 84 000 € 

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

Réf. 72006-461. Quartier Funay/
pontlieue, maison de type 2 de 50 
m2 env. comprenant : entrée sur 
pièce de vie, cuisine, chambre, salle 
de bains avec baignoire et douche, 
toilettes. Espace grenier au-dessus. 
Garage, dépendance. Classe énergie 
: D.

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

LE MANS 
110 040 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-952. Une maison d'habi-
tation de plain-pied comprenant : 
Entrée, séjour-salon, chambre, cui-
sine, salle de bains et W.C. Véranda 
non fermée - Garage - cave en sous-
sol. Abri de jardin. Classe énergie : D.

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

LE MANS 
125 760 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-955. QUARTIER YZEUX 
SUR TERRAIN DE 458m2 maison 
en bois recouverte en partie par 
des plaques fibro-ciment de plain-
pied d'une surface d'environ 44m2 
comprenant: cuisine, dégagement, 
wc, salle de bains, séjour, chambre. 
Environnement: Jardin clos avec 
dépendance.

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

LE MANS 
131 000 € 

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

Réf. 72009-957. Maison de 1956 
sur sous-sol comprenant: entrée 
avec placard, salon séjour, cui-
sine, dégagement, salle de bains, 
deux chambres au-dessus: gre-
nier perdu sous-sol: une pièce, 
cave, buanderie, wc, garage. 
Chauffage individuel au gaz 
Classe énergie : G.

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

LE MANS 
131 750 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 1308-VI. QUARTIER CARNOT/
SAINT PAVIN - Proche parc Monod 
- bus et tramway. Maison de ville 
avec travaux à prévoir dans une 
rue au calme comprenant: - Au 
RDC: Entrée, salle d'eau, WC, cui-
sine, salon/séjour. - A l'étage: 3 
chambres. - Jardin, dépendance. 
Garage possible en supplément 
du prix. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

LE MANS 
132 500 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1458. RUE JACQUES 
AMYOT - EXCLUSIVITE, Rue Jacques 
Amyot, Une maison d'habitation, 
pièce a vivre avec sortie sur terrasse 
et a l'étage, 3 chambres, toilettes, 
salle de bains, Garage attenant 
et cave, Terrain d'environ 118 m2 
Chauffage au gaz de ville.

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

LE MANS 
137 000 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 001/1410-VI. VILLARET - 
Quartier dynamique - proche 
transports en communs et com-
merces - PROCHE TRANSPORTS ET 
COMMERCES Maison comprenant 
de plain-pied, entrée, chambre 
et grand garage accès jardin. au 
1er étage, palier, cuisine, salon-
séjour accès balcon, couloir, salle 
d'eau, WC et deux chambres. 
grenier aménageable. en bon 
état, menuiseries en pvc double 
vitrage. VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE SUR 36H IMMO - 
pour tous renseignements contac-
ter Madame Bérénice COULM 
berenice.coulm.72001@notaires.
fr Classe énergie : D.

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

LE MANS 
138 000 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. 13864/953. BANJAN - PROCHE 
JACOBINS - Maison à rénover empla-
cement idéal à 10 min à pied des 
Jacobins - Combles aménageables, 
il est possible de créer une troisième 
chambre. Garage et jardin. Faire 
offre. Classe énergie : F.

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

LE MANS 
147 000 € 

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

Réf. 72006-459. Seulement chez 
notre Notaire, mancelle de 80 m2 
env. comprenant : entrée, pièce 
de vie, cuisine A/E, chambre, salle 
d'eau, toilettes. Etage : chambre, 
bureau. Cave sous partie, jardin, 
dépendance. Chauffage gaz. Classe 
énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52  
ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr
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LE MANS 
159 500 € 

152 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 001/1405. HEUZE - AU PIED 
DES COMMERCES - PLAIN PIED 
AVEC GARAGE Maison compre-
nant entrée, salon, salle à manger 
ou chambre, cuisine, salle d'eau 
et véranda. a l'étage 3 chambres 
en enfilades. cave, petit grenier, 
grand abri de jardin et GARAGE 
attenant. jardin clos Classe éner-
gie : C.

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

LE MANS 
187 443 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 7 443 € 
soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 72010-387151. PONTLIEUE - 
Quartier Funay Maison sur sous-sol 
90 m2 2/3 chambres avec jardin au 
calme Garage atelier, buanderie, 
cave. Une chambre en rez-de-jardin. 
Au rez-de-chaussée: salon-séjour 
avec cheminée insert, cuisine, WC, 
salle d'eau. A l'étage: deux chambres 
mansardées

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

LE MANS 
189 300 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 13864/955. QUARTIER 
LIBERATION - RIVE DROITE - LES 
QUAIS - Proche des commerces et 
des transports - Mancelle en très 
bon état d'entretien comprenant 
un espace de vie de 35 m2 environ 
avec cheminée, 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 236 090 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 9 090 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72010-387077. Le Mans Nord 10 
minutes du centre ville Maison sur 
sous-sol 115 m2 4 chambres: Entrée, 
cuisine, salon, séjour, 2 chambres, 
salle d'eau, WC A l'étage: 2 chambres 
mansardées,  débarras, WC. Sous-sol: 
espace garage, buanderie, atelier, 
cave. Classe énergie : D.

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

LE MANS 350 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 079/1706. Pavillon semi-
mitoyen, proche écoles, comprenant 
: Au RDC : entrée, séjour, cuisine, 
chambre avec salle d'eau privative, 
wc. Au 1er : palier, salle de bains, 3 
chambres, WC et grenier. Un double 
garage Chauffage au gaz de ville. 
Terrain de 311 m2.

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

LE MANS 651 900 € 
630 000 € + honoraires de négociation : 21 900 € 

soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-630. Proche hyper 
centre ville du Mans maison de 
Maître sur 234m2 habitable compr : 6 
chambres dont une suite parentale, 
3 WC, grand garage, jardin arboré et 
clos (surface cadastrale de 458m2)... 
Maison accessible par deux accès 
individuels... Classe énergie : E.

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

Pays manceau

MAISONS
AIGNE 220 900 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 900 € 

soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-298. MAISON 147m2 
composée au rdc d'une entrée, un 
salon-séjour, une cuisine aména-
gée et équipée, un WC, une salle 
de bains et 4 chambres. A l'étage : 
palier, salle d'eau avec WC, dressing 
et 2 chambres. Garage et grenier. 
Jardin et terrasse. Classe énergie : E.
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
christelle.joubert.72021@notaires.fr

BALLON ST MARS 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALLEVACH. MAISON compre-
nant au rez-de-chaussée : entrée, 
couloir desservant cuisine, lin-
gerie, chambre, WC, chaufferie 
et salle d'eau. Au premier deux 
chambres, bureau et grenier au-des-
sus. Courette, atelier et cave. Puits 
commun

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

BALLON ST MARS 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-2319. Maison de bourg 
: pièce de vie avec coin cuisine 
aménagé et équipé, dégagement, 
wc, chambre. A l'étage : une 
chambre, salle d'eau. Cave sous 
partie. Véranda. Jardin sur l'arrière 
entièrement clos avec dépendance 
et puits. Le tout sur 280 m2. Classe 
énergie : F.

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

BALLON ST MARS
 123 580 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 7,46 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS
 128 880 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 7,40 % charge acquéreur

Réf. GLCORD1. Une terre et ferme 
en 2 tenants compr maison, bâti-
ments agricoles avec parcelle de 
terre. Le ppal corps de bâtiment en 
pierres, comp d'un unique rdc: cuis, 
salle à manger, couloir desservant 
2 chambres, sd'eau et wc. Grange 
et étable. Classe énergie : DPE 
exempté.

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
 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBRIA. MAISON, rdc: Sam av 
chem et insert, cuis A/E, salon av 
poêle à granules, 2 ch, sde, WC, 
cellier. Etage coin bureau, chambre, 
sde, WC. Bûcher fermé. Hangar. 
Dépendances dont 1 usage garage 
av grenier. Box chevaux. Puits. Petite 
maison indépendante. Classe éner-
gie : E.
Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

CHALLES 
79 500 € 

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

Réf. 72012-371618. Maison de 
bourg d'env 65m2 de ppied : entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres et SDB 
avec WC. Beau grenier, Cave. Cour 
commune avec jardin d'env 200m2 
et abris. Huisseries PVC DV récentes. 
Electricité neuve. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

CHANGE 
270 000 € 

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

Réf. JH/PLOU. CENTRE - Visite 
sur Photos 360 sur Demande 
Exclusivité, maison d'habitation 
indépendante avec fonctionnalité 
de p.pied, séjour-salon (30m2), 
cuisine avec coin repas (22,50 
m2) attenant véranda (15m2) et 
arrière cuisine aménagée de ran-
gements et coin repas (11,70m2), 
chambre (13,55m2) salle d?eau 
aménagée (6,45 m2), toilettes 
avec lave-mains, à l?étage mez-
zanine avec placard (7,90 m2), 2 
chambres communicantes (10 et 
18 m2) et grenier aménageable 
déjà isolé (27 m2) Garage attenant 
(26,50 m2), cave en dessous (12,50 
m2) Chauffage au sol gaz de ville, 
menuiseries bois double vitrage 
Classe énergie : D.

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

COURCEMONT 
107 000 € 

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

Réf. 13808/458. Ancienne fermette 
d'environ 130 m2 à rénovée complè-
tement avec ses 3 hectares de terre 
autour de la maison et ses dépen-
dances pour environ 136 m2. Idéal 
pour chevaux, puits, cour, garage 
complètent cette belle offre. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@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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DOMFRONT EN 
CHAMPAGNE

152 860 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 860 € 

soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-299. MAISON 99m2 3 
Chambres Maison de ppied comp 
d'une entrée sur un salon-séjour 
ouvert sur une cuisine aménagée et 
équipée, un WC, une salle d'eau et 3 
chambres. Garage, buanderie, cave 
et atelier. Jardin avec deux abris de 
jardin et terrasse. Classe énergie : D.

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

LA MILESSE 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 26. Maison, Entrée dans cuisine, 
grande pièce à vivre. 3 chambres, 
salle de bains. Chauffage au bois. 
Fosse toutes eaux. Grange, Cave, 
Grenier aménageable environ 100 
m2 Terrain 1ha 08a 71ca. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LAIGNE EN BELIN
 342 900 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. NL-330-72220. Exclusivité Coup 
de coeur pour ce pavillon de 2007 
d'une surface hab de 232m2 sur 
2001m2 de terrain arboré proche 
centre bourg, compr: gd salon séj 
(+de 47m2) cuis A/E, 4 ch, 2 sdb, 2 
wc, chauf au sol, dble gge... Classe 
énergie : B.

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

LE BREIL SUR MERIZE
223 600 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72033-386729. Dans village 
avec écoles, petits commerces et 
le TIS ! Beau pavillon de construc-
tion artisanale de 140 m2 hab., 
Comp : entrée (placard), séjour-
salon, cuisine aménagée (don-
nant sur la terrasse), 1 chambre 
avec dressing, une pièce chauffée 
et très lumineuse accessible par le 
garage et salle de bain. A l'étage 
: 3 chambres, un dressing et salle 
d'eau. Chauffage central et tout à 
l'égout. Garage avec grenier amé-
nagé au dessus pour pouvoir stoc-
ker des affaires. Le tout sur un 
terrain joliment arboré de 1970 
m2 avec chalet de jardin . BELLES 
PRESTATIONS ! RARE A LA VENTE 
!! Visite sur rendez-vous. Classe 
énergie : D.

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

MARIGNE LAILLE 
79 500 € 

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

Réf. 72012-383565. Maison com-
prenant :  entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
sur le dessus. dépendances : étable, 
grange, hangars. Travaux à prévoir. 
Terrain de 9995m2 env (à borner). 
Classe énergie : en cours

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

MONTBIZOT 
121 900 € 

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

Réf. ALCHANT. MAISON restaurée 
compr au rdc entrée, sàm salon, 
cuis, sdb et wc. A l'étage palier des-
servant 3 ch et une ling. Préau cou-
vert. Courette et jardin avec hangar 
fermé à usage d'atelier. Abri et 
jardin en bois et puits. Classe éner-
gie : E.
Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

MONTFORT LE GESNOIS
65 720 € 

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

Réf. ALLEDR. 15 kms sortie autorte. 
proximité gare MAISON de bourg 
compr au rdc sàm, ch, cuis et sde 
avec wc. A l'étage palier, sdb et une 
gde ch. Beau grenier aménageable 
au-dessus. Cave. Jardinet avec 
dépend. Classe énergie : D.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

MONTFORT LE GESNOIS
126 700 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 001/1402. CENTRE VILLE - VUE 
EXCEPTIONNELLE Maison authen-
tique offrant pièces à vivre avec che-
minée, authenticité préservée avec 
tomettes au 1er étage, 4 chambres, 
bureau et salle d'eau. grenier amé-
nageable, cave et beau jardin en 
espalier. Classe énergie : D.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

PRUILLE LE CHETIF
198 450 € 

189 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/475. RARE, CUM LE 
MANS, le charme de la campagne à 
la ville, pavillon indiv avec ses 3 ch 
dont 1 de plain pied, sur parcelle de 
281 m2 avec vue sur un pré. Salon/séj, 
une cuis aménagée équipée, un wc, 
une sdb, une salle d'eau/wc, un gge. 
Classe énergie : B.
SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

PRUILLE LE CHETIF
395 480 € 

380 000 € + honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 72126-2332. A 5km du Mans 
Belle propriété: Entrée avec ves-
tiaire, wc, pce de vie 43m2 avec 
chem, cuis A/E, arr cuis, bureau, 3 
ch, 2 sdb Etage: suite parentale( ch, 
dressing, sdb, wc), ch, grenier amé-
nageable. chauf gaz de ville. Terrain 
6515m2 avec bois. Classe énergie : D.

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

ST JEAN D'ASSE 120 940 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2338. 15mn du Mans, 
maison, comprenant: Pièce de vie, 
dégagement, salle d'eau avec WC, 
cuisine. A l'étage: Palier desser-
vant 3 chambres. Chauffage central 
fioul. Garage. Dépendances. Tout à 
l'égout. Le tout sur 521m2.

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

ST JEAN D'ASSE 224 540 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 540 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 72126-2347. Pavillon, 15mn du 
Mans nord, compr: Pièce de vie avec 
cuis aménagée, poêle à granulé, 3 
ch, sdb, WC, autre pièce à usage de 
salon. A l'étage: Chambre. Garage. 
Cabanon de jardin. Chauffage gra-
nule et électrique. Le tout sur 626m2 
de terrain. Classe énergie : E.

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

ST MARS D'OUTILLE
126 480 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-385237. Maison de 
bourg comprenant : entrée, séjour 
avec cheminée ouvert, cuisine, wc, 
dégagement. A l'étage : palier, salle 
d'eau, 3 chambres. remise, garage, 
jardin. Classe energie : sans mention 
Classe énergie : DPE vierge.

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

TEILLE 
37 520 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2336. EXCLUSIVITÉ, 
Fermette en campagne, située 
à 20mn du Mans nord: Pièce de 
vie, cuisine, chambre, salle d'eau, 
WC. Agrandissement possible 
dans les dépendances attenantes 
53m2. Chauffage électrique. Fosse 
septique à remplacer. Le tout sur 
environ 1200m2 de terrain.

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

TEILLE 
201 400 € 

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

Réf. 13827/389. EN CAMPAGNE. 
BELLE MAISON restaurée, rdc: 
cuis A/E, sàm salon avec chem et 
insert, sdb, wc et arr cuis. Etage : 
3 ch dont 1 avec wc. dble gge avec 
cave et atelier. Terrasse couverte. 
Beau jardin paysager avec piscine 
hors sol. Pte dépend. Classe éner-
gie : D.

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

YVRE L'EVEQUE 
90 000 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 72033-386933. Maison-
appartement situé au coeur 
du village, Comp 58 m2 hab. 
: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon et sd'o. A l'étage : 
bureau et une grande chambre. 
Cave en dessous. AUX PIEDS DES 
COMMERCES/ECOLES   ET BUS !! 
Tél : 06.42.57.17.98 Certificat DPE 
Consommation Energétique sans 
mention. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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YVRE L'EVEQUE 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1379. CENTRE - Une 
maison d'habitation indépendant 
sur sous-sol avec terrain paysager 
d'environ 1900 m2, belles pièces de 
vie, 3 chambres et 1 bureau en sous-
sol, dépendance (ancienne maison). 
Classe énergie : E.

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

YVRE L'EVEQUE 265 000 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 014/1456. HYPER CENTRE 
- EXCLUSIVITE, Une Maison d'habi-
tation ancienne rénovée, au rez-de-
chaussée ; hall d'entrée, toilettes, 
salon ou chambre, coin douche avec 
lavabo, cuisine, séjour-salon (35 m2) 
sur terrasse avec vue dégagée, A 
l'étage ; 4 chambres (9, 13, 13 et 15 
m2) toilettes, salle d'eau, Au sous-sol 
: remise, buanderie, cave et chauf-
ferie, préau sous terrasse, jardin, 
Garage de 30 m2 VISITE SUR PHOTOS 
360 sur demande.

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

YVRE L'EVEQUE 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1457. CENTRE - Belle 
maison comprenant 7 chambres aux 
portes du MANS ! Deux garages, ter-
rasse, jardin. Rdc : 4 chambres : 3 côté 
entrée 1, séjour, salon, cuisine, vesti-
bule avec WC, grand lave-mains et 
dressing, seconde entrée chambre, 
WC, salle d'eau, grand bureau, 
espace cuisine. Etage : deux suites 
équipées de salles d'eau avec WC 
dont une avec grand dressing, dans 
le deuxième logement (possibilités 
d'ouvrir facilement entre les deux 
logements) une troisième chambre 
avec bureau coin cuisine, salle d'eau 
et WC, petit dégagement avec pla-
card penderie. Garages, atelier, cave, 
cellier, petite salle d'eau, espace kit-
chenette, coin bar, lingerie. Sous la 
terrasse accès à un important espace 
de rangements. Toiture et chaudière 
récentes, le terrain propose une vue 
dégagée, des espaces aménagés 
devant la propriété. Les deux mai-
sons sont indépendantes avec pos-
sibilités de locatifs. POSSIBILITE DE 
VISITE PHOTOS 360 sur demande. 
Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BALLON ST MARS
 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. AL/HAB. Au Nord du Mans, à 25 
min, propriété au coeur du village 
avec vue sur beau jardin fleuri et 
arboré : 2 sàm avec chem, cuis, salon 
avec chem, bureau ou ch. wc. Etage: 
4 ch, sde, sdb, wc. Greniers, cave. 
Dépend. Gge. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : DPE exempté.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@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 59 740 € 
56 240 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 6,22 % charge acquéreur

Réf. JH/CAR1. DOMAINE DES PINS 
- Terrain à bâtir, Domaine des Pins, 
une parcelle viabilisée d'une superfi-
cie d'environ 304 m2.

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

Maine normand

MAISONS

BEAUMONT SUR SARTHE
66 032 € 

62 000 € + honoraires de négociation : 4 032 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2342. Maison de ville 
compr: cuis, séj, couloir. Au 1er 
étage: palier desservant 1gde ch, 
bureau, couloir, wc, sde. Au 2ème 
étage: 1 gde ch et grenier. dépend. 
Cour et jardin. Le tout sur 181 m2. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : E.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
100 220 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 72126-2323. Maison de ville: 
cuis aménagée ouverte sur séjour/
salon, A l'étage: palier desservant 
2 ch, sdb (douche et baignoire), 
wc. Grenier au-dessus avec velux et 
fenêtre. Cave. dépend avec buand 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

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

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-2352. Maison en cam-
pagne compr: entrée, cuis. amé-
nagée et équipée, séjour/salon 
avec chem, pt salon, couloir, 1 CH, 
bureau, sde, wc. A l'étage: gd palier 
(poss. sde et wc), 2 gdes CH. dépend: 
cave, hangar, atelier. Jardin. Le tout 
sur 1 986 m2. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

CRISSE 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1774. VENDU LOUE Dans 
le bourg de Crissé, découvrez cette 
fermette sur 1800 m2 de terrain, 
comprenant : une cuisine, un cellier, 
un séjour, un couloir desservant 3 
chambres, un wc et une salle d'eau. 
Dépedances, caves, terrain, puits. 
Loué 574  €. Classe énergie : E.
Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

MAROLLES LES BRAULTS
21 800 € 

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

Réf. 72126-2341. Fermette à réno-
ver, campagne de MAROLLES 
LES BRAULTS, en direction de 
BONNETABLE: pce de vie avec chem, 
cuis, sde avec wc, 2 ch, pce. Préau, 
dépend. Grenier aménageable. 
Assainissement autonome à prévoir. 
Le tt sur 2030m2 de terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

NOUANS 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALTHI. Plein bourg, ancien 
relais de poste. Gd bâtiment: salon, 
séjour, cuis, 2 ch rdc et l'étage: 3 ch. 
Dépend, ancienne remise, garage, 
grange dépend. Terrain au dos dont 
parcelle en zone constructible. Au 
total 1ha 82a 16ca. Travaux à pré-
voir. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

THOIGNE 110 580 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-2325. Charmante maison 
ancienne, 15mn de l'autorte, 40mn 
du Mans, 2h30 de PARIS, compr: 
Entrée, cuis, séj, salon, dégagt, wc, 
sdb, ch. Étage: 3 ch dont une suite 
parentale avec sdb/wc, ch, wc, sdb. 
dépend. hab de suite. Terrain 865m2. 
Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

VERNIE 119 904 € 
114 000 € + honoraires de négociation : 5 904 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 72126-2339. Maison comp: 
entrée, cuis, salon, dégagement, wc 
avec coin buanderie, couloir, salle 
d'eau, 4 chambres dont une avec 
grand dressing, autre wc. Grenier 
au-dessus. Garage, chaufferie, cel-
lier. Jardin avec terrasse et abris. Le 
tout sur 821 m2. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

IMMEUBLE
BONNETABLE 121 325 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 6 325 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1707. Maison divisée en 
deux appartements indépendants 
comprenant : T2 composé d'une 
chambre, d'un séjour, d'une salle 
d'eau, WC et une cave. T3 composé 
de deux chambres, d'un séjour, 
d'une salle de bain , WC et une cave, 
une terrasse. Classe énergie : A.
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@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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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 : - Au 
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

BOULOIRE 
168 280 € 

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

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

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

COUDRECIEUX 
77 104 € 

73 000 € + honoraires de négociation : 4 104 € 
soit 5,62 % charge acquéreur

EGLISE - Maison: entrée avec 
dressing, séj, cuis amen et équi, 
wc avec lave mains. Au 1er étg: 
2 ch, pce avec dressing, sdb. Au 
2ème étg: gde chb. 3 caves dont 
une carrelée à usage de buand. 
Cour cne. chauf au sol et élec-
trique. Tt à l'égout. Sur 65 m2. 
Classe énergie : D.

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

LA FERTE BERNARD 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2614. Maison d'Habitation 
comprenant : Une   cuisine, un 
séjour, une chambre, une salle 
d'eau, un wc. Un grenier. Une 
cave. Terrain de 174 m2.

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

LA FERTE BERNARD
 132 250 € 

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

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

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

LAMNAY 1 000 900 € 
960 000 € + honoraires de négociation : 40 900 € 

soit 4,26 % charge acquéreur

Réf. 2627. Hameau composé de 5 
maisons et 9 bâtiments annexes 
sur une propriété de 10 ha avec 8 
étangs.  Le bâtiment principal com-
porte une salle de réception de 55 
m2, et l'ensemble peut accueillir un 
soixantaine de couchages. Terrain de 
8ha02a59ca

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2594. MAISON DE BOURG A 
RENOVER COMPRENANT :Une cui-
sine, un séjour, une chambre, une 
salle de bains, un wc, un cellier, 
une cave, deux garages à la suite. 
Plusieurs appentis en tôles. Terrain 
787 m2.

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, deux chambres, une salle 
d'eau, un wc, un cellier, une 
véranda,A la suite : chaufferie, 
étables, deux autres dépendances-
Grenier aménageable  Bûcher, cave. 
Garage indépendant. Terrain de 
3464 m2. Classe énergie : D.

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

ST JEAN DES ECHELLES
132 250 € 

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

Réf. 2642. EN HAMEAU, MAISON 
DE CAMPAGNE RENOVEE compr: 
Au rdc: Une cuis aménagée équipée 
ouverte sur un séj salon, une buand, 
une cave Au demi étage: une ch, un 
bureau, un wc, une sdb A L'étage: 
2 ch, une sde en cours de finition. 
Grenier. Chaufferie. Garages. Terrain 
de 795 m2.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AMNE 234 900 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 72120-577. Amné en 
Champagne, à 20 mn du Mans Ouest 
: De construction traditionnelle avec 
des prestations irréprochables, ce 
pavillon de 2008 saura vous séduire 
avec ses grandes pièces et ses amé-
nagements bien pensés. Son espace 
de vie traversant et lumineux et sa 
grande cuisine aménagée et équipée 
ont accès à une terrasse Sud-Ouest 
avec vue dégagée sur la campagne. 
Indépendante et sans vis à vis sans 
être isolée et perdue, elle bénéfi-
cie d'une très bonne performance 
énergétique grâce à sa pompe à 
chaleur air/eau (au sol au RDC et 
radiateurs à l'étage). L'ensemble est 
à l'avenant : carrelages, parquets, 
menuiseries PVC, baies ALU, volets 
roulants motorisés, 5 chambres dont 
2 au RDC, 3 salles de bains, décora-
tion sobre et récente, poêle à bois 
design, vaste sous-sol, grand jardin... 
Si l'endroit vous convient, votre 
famille aimera cette maison.
SELARL LCC NOTAIRES
06 85 23 39 36 ou 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

AUVERS LE HAMON
 53 500 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1356. Une grande 
maison comprenant actuelle-
ment 2 logements sur terrain de 
700 m2 ENVIRON Logt 1 : Séjour 
(15,41 m2) - Cuisine - 3 chambres 
- Salle d'eau - WC - Garage - Cave 
- Grenier Logt 2 : Salle à manger 
(19,60 m2) - cuisine - arrière-cui-
sine - salle d'eau, WC - 1er étage 
: 3 chambres dont 2 en enfilade 
- Grenier Classe énergie : DPE 
vierge.

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

PARCE SUR SARTHE
 187 200 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1482. Pavillon sur 
sous-sol et sur terrain paysagé de 
4027 m2 : Entrée - Emplacement 
cuisine (16,43 m2) - Séjour / Salon 
cheminée (32 m2), accès terrasse - 
WC - 3 chambres, placards (15 m2 
- 14,90 m2 et 14,84 m2) - empla-
cement salle de bains 1er étage 
: bureau (16,57 m2) - chambre 
mansardée (15,81m2) - 2 greniers 
Classe énergie : E.

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

PARCE SUR SARTHE
 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1519. Maison de carac-
tère en campagne avec dépen-
dances sur terrain 1ha 42a RDC : 
Salle à manger, chem. - Cuisine - 
Séjour / Salon, cheminée ancienne 
- bibliothèque (21,35 m2) 1er 
étage : 3 chambres - WC - Salle de 
bains - 2ème étage : 2 chambres 
mansardées - SDB Dépendance 
: une partie logement + grenier 
aménageable - garage - buande-
rie- atelier Classe énergie : E.

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

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

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

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières
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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

VILLAINES SOUS 
MALICORNE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1533. PAVILLON SUR 
GARAGE de 1973 sur terrain 756 m2 
comprenant : Au RDC surélevé : Entrée 
- Salle à manger avec cheminée insert 
/ Salon (30 m2) - Cuisine équipée - WC 
- Salle de bains - 2 chambres Rez-de-
jardin : Cellier / buanderie - Cave - Partie 
atelier et garage Classe énergie : E.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir

APPARTEMENTS
LA FLECHE 97 520 € 

92 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 875. Au 1er étage avec ascen-
seur, appartement de 56 m2: -Entrée 
avec wc, séjour, salon-chambre 
(12m2), cuisine avec éléments, salle 
de bain, chambre. -Débarras au RDC

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

MAISONS
BESSE SUR BRAYE
 94 400 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 2020-3. Ensemble immobilier, 
rdc: espace professionnel: entrée, 
point d'eau, ancien cabinet den-
taire, wc, 2ème cabinet dentaire. 
1er étage: espace privatif: salon avec 
chem, cuis aménagée, arr cuis, salle 
à manger avec chem. 2ème étage: 
ch, 2 bureaux, sdb, wc. Cave, gge. 
Terrain non attenant.

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

BESSE SUR BRAYE
 156 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 101/1805. PAVILLON EN 
CAMPAGNE: rdc: salon bureau 
avec chem et insert, sàm, wc, cuis/
aménagée/équipée. A l'étage: 
sde avec wc, 3 chs. Sous sol sous 
partie: buand cellier. Cave. gge 
dble avec grenier au-dessus 
bucher. Cour et terrain paysagé et 
arboré. Classe énergie : E.

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

LA FLECHE 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 858. CENTRE VILLE - Cette 
maison composée de beaux volumes, 
à rafraîchir vous proprose: -Au rez-de-
chaussée: entrée, salon, salle à manger, 
cuisine A/E, grand dégagement, wc. -A 
1er étage: couloir, 2 grandes chambres, 
2 salles d'eau, wc. -Au 2 ème étage: 
grenier -A l’extérieur: Studio compo-
sée: séjour avec cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc, véranda. -Garage, cave, abri 
jardin et jardin de près de 500 m2.
Mes GARBAN, HERVÉ et BOUTET
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

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

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 867. Propriétée à Saint Germain 
du Val comprenant: Au rez-de-
chaussée: entrée, vaste séjour avec 
cheminée, cuisine A/E, arrière cui-
sine, chambre, salle de bain, lingerie, 
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 GRAND LUCE 127 560 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 

soit 6,30 % charge acquéreur

Réf. 13816/810. En sortie de bourg. 
Pavillon 150m2 env. habitables, 
Comprenant quatre chambre dont 
deux de plain-pied, séjour/salon 
(environ 40m2) avec cheminée insert, 
cuisine ouverte (10m2). Garage 54m2. 
Terrain clos 1258m2. Classe énergie : D.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LE LUDE 201 400 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1062. Maison conçue par 
architecte, rdc: cuis A/E, sàm et salon 
avec chem, suite parentale, wc. 1er 
étage: 2 ch, sdb, grenier. Ssol: chauf-
ferie, pce, 2 caves, gge et buand avec 
grenier. Abri de jardin. Gge avec ate-
lier, terrain sur parcelle de 1661m2. 
Classe énergie : E.
SELARL C. GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LOIR EN VALLEE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 113529. Maison d'hab, compr: 
pce penderie avec wc, placard, salon 
chem, séj, cuis, ch, sdb. Au 1er étage: 
Palier, dressing/ling, 3 ch, dont 2 
avec SDD/wc, bureau, wc. 2 garages, 
chaufferie, laverie, grenier. Terrasse 
2 autres garages, cave. Terrain. 
Classe énergie : E.
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

MAYET 63 600 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1091. Maison d'habi-
tation comprenant : - au rez-de-
chaussée => entrée, séjour, cuisine, 
WC - cellier et chaufferie - au 1er 
étage => palier, WC, salle d'eau, 3 
chambres cave, dépendances, ter-
rain clos sur une parcelle de 1000 m2

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

MAYET 212 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1093. Maison d'hab à 
proximité piétonne des commerces, 
écoles et services, rdc: séj lumineux 
avec accès terrasse, cuis aménagée 
et équipée, buand avec chaufferie 
et ling, wc, sde. Etage: 3 ch, wc, sdb. 
Terrain sur une parcelle de 500 m2 
env. Classe énergie : C.

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

MONTVAL SUR LOIR
 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 121033. Maison d'habitation 
comprenant: Entrée, salon/séjour 
avec chem. insert, cuisine A/E, deux 
chambres, SDD, WC, lingerie. A 
l'étage: palier, quatre chambres, SDD, 
WC. Au sous-sol: garage pour trois 
voitures, atelier, cave. Bâtiment sur le 
terrain composé d'une pièce et sa che-
minée. Le tout sur un terrain arboré et 
petit bois. Classe énergie : D.

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

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

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 101/1814. Maison sortie de 
ville : véranda, cuis, salle de séjour 
avec cheminée et insert, 2 chs, salle 
d'eau, wc, une pièce, grenier aména-
geable. Chauffage électrique. Caves. 
Garage. Cabanon. Cour et terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr
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ST CALAIS 
104 800 € 

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

Réf. 101/1813. PAVILLON - BON ETAT - 
RDC : entrée, cuis aménagée, salle de 
séjour avec cheminée et insert, 2 chs, 
salle de bains, wc. Sous-sol : chaufferie, 
wc, garage - atelier, une pièce, cellier. 
Chauff central gaz de ville. Terrasse. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

VAAS 
241 500 € 

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

Réf. 119919. Maison d'habitation 
comprenant: Au rez-de-chaussée: 
Grande pièce de vie (salon/séjour) avec 
poêle, cuisine A/E ouverte, véranda 
isolée, dégagement desservant trois 
chambres, salle de bains et douches 
italienne, lingerie, toilettes. Au sous-
sol: Grande pièce, chambre, salle de 
douches, toilettes. Cave, cellier, garage 
avec évier. Garage indépendant avec 
grenier, bûcher, et autre garage/atelier. 
Cour et jardin. Classe énergie : D.
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@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

IMMEUBLE
LA FLECHE 292 500 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 001/1409. CENTRE VILLE - AU 
PIED DES COMMERCES ET TRANSPORTS 
Immeuble de rapport comprenant 4 
appartements de type 3, un t3 de 54m2 
au rez de chaussée, un t3 de 57m2 en 
duplex, un t3 de 55m2 au 1er étage et 
un t3 mansardé de 35m2 au 2ème étage 
ou possibilités de faire 8 chambres 
meublées. bon état général, fenêtre 
en double vitrage bois avec volets rou-
lants manuels à sangle, électricité aux 
normes, chauffage individuel pour 
chaque appartement au gaz de ville ou 
électrique. cour et cave. pas de station-
nement. Classe énergie : DPE vierge.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
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 
aménagé. Puits. Appentis à bois.

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

EPUISAY 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2020-19. Ancienne longère, Rdc: 
Salon av chem, four à pain, sàm, ch, 
sdb, wc, cuis aménagée, arr cuis. 
Etage: pce av placard, 2 ch mans, sdb 
avec wc. Gge ouvert accolé, 1 appen-
tis, terrasse. Jardin. Puits. Marre. 
Dépend: cave, bûcher. Au  fond du 
jardin: pte maison servant d'atelier.

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

LES ROCHES L'EVEQUE
296 115 € 

285 000 € + honoraires de négociation : 11 115 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2020-48. Ensemble troglodyte. 
Maison ppale: bureau, sde, wc, 3 
ch dt 1 avec dressing, sde avec wc. 
Hab troglodyte: cuis A/E, salon/sàm. 
Espace piscine chauffée int, sde, 
cave, atelier et mezz. Dépend, rdc: 
studio avec cuis, ch, sde, wc. Etage, 
studio avec ch avec évier, sde avec 
wc. 2 terrasses, carport pour 2 voi-
tures, jardin, cour. Classe énergie : D.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

TERNAY 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 6,29 % charge acquéreur

Réf. 2019-77. Maison d'habitation, 
rdc: couloir,  cuis A/E, salon/sej avec 
chem insert, sde, ch. Ssol: garage avec 
eau et électricité, pièce borgne, cave. 
Garage. Cabanon de jardin. Jardin. 
Parcelle de bois. Classe énergie : F.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

TROO 135 590 € 
130 500 € + honoraires de négociation : 5 090 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2019-56. Maison rdc: cuis avec chem, 
sàm/salon, ch, sde, wc. Cave av chem. 
Etage: mezz, ch, bur et cab toil. Hangar 
av cabanon de jardin. Cave. Terrain au 
dessus du coteau. Ens. de cave. Four à 
pain. Puits. Jardin clôturé. Champ en 
face. 2 pts bois. Classe énergie : B.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
CHEMAZE 676 000 € 

650 000 € + honoraires de négociation : 26 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1284. PROPRIETE proche 
CHATEAUGONTIER 35 minutes d'AN-
GERS Magnifique demeure restaurée 
comprenant : Au rdc : entrée, salle 
à manger av cheminée, cuisine, WC, 
arrière-cuisine, 2 salons av cheminées. 
Au 1er étage : palier, 1 ch av salle de 
bains et WC, 1 ch avec salle de bains 
+ WC et bur, une chambre avec sdb et 
bureau, 1 ch, une chambre avec salle de 
bains + WC et dressing. Au 2e étage : 
palier, grd grenier sur toute la maison. 
2 grdes dépendances, piscine, terrain 
de plus de 3 hectares. Vue dégagée sur 
campagne. Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

HARDANGES 16 200 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 

soit 8 % charge acquéreur

Réf. 677. 10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), maison de bourg 
construite en pierres et couverte 
en ardoises avec cuisine avec salon/
séjour, salle d'eau (+ coin buande-
rie) et toilettes. A l'étage, palier et 
2 chambres. Accès terrasse. Grenier 
aménageable au-dessus. Cour en 
côté et jardin non attenant avec un 
petit hangar. Le tout cadastré sur 
une terrain de 692 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

LAVAL 311 580 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 580 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 749. A 10 min. de Laval centre, 
au calme et en campagne, superbe 
maison d'habitation avec extension 
bois de 2008, offrant : - une entrée 
ouvrant sur un salon et séjour avec 
poêle à bois, grande cuisine amé-
nagée et équipée, 3 chambres, 
dressing, salle de bains et toilettes 
séparés. - à l'étage : 3 chambres, 
salle d'eau, toilettes séparés, placard 
de rangement, grenier avec chauf-
ferie et buanderie. Grenier perdu 
au-dessus. Une cave sous partie. 
Dépendance de 60 m2 à usage de 
garage avec grenier au-dessus. 
Chauffage central au gaz citerne. 
Assainissement collectif. Cour et 
terrain clos. L'ensemble pour une 
contenance totale de 1 620 m2. Tel 
06 25 23 12 97 Classe énergie : C.

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

LOUPFOUGERES 34 980 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 1 980 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1051. A 10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), maison de campagne 
comprenant salle à manger (+ 
cheminée), cuisine, 1 chambre, 1 
bureau et salle d'eau avec toilettes. 
A l'étage, 1 chambre et grenier 
mansardé à la suite. Assainissement 
individuel. Terrain attenant de 1 
100 m2. Chauffage gaz citerne. 
Assainissement individuel à revoir. 
Classe énergie : D.

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

ST PIERRE DES NIDS
182 980 € 

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

Réf. 663. 15 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), belle maison en pierres 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salle à manger 
(+ insert), salon/séjour (+ insert), 1 
chambre, salle d'eau, toilettes et cel-
lier/buanderie. A l'étage, 2 chambres 
et salle de bains avec toilettes. 
Grenier aménageable à la suite. 
Fournil attenant. Garage et d'ate-
lier. Bûcher. Cour et terrain arboré 
attenants. Chauffage électrique 
et bois. Assainissement individuel. 
L'ensemble pour une contenance 
totale de 3 780 m2. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

VILLAINES LA JUHEL
94 920 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 750. Belle maison d'habitation 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée, salle à manger/séjour (+ 
cheminée insert), salon, buanderie 
et toilettes. A l'étage, palier avec 
espace bureau, 2 chambres et salle 
de bains avec des toilettes. Autre 
grenier accessible de l'extérieur. 
Garage attenant. Petite remise à 
bois. Sur l'arrière, une terrasse de 
plain-pied et un jardin clos en sur-
plomb. Abri de jardin. Chauffage au 
gaz de ville. Assainissement collectif. 
L'ensemble pour une contenance 
totale de 471 m2. Classe énergie : D.

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

VILLEPAIL 255 500 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 691. A 10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL (53), magnifique maison en 
pierres et ossature bois rénovée, 
comprenant : - entrée, salon (+ 
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 terrain de 1 258 m2. Classe 
énergie : C.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00  
ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !



45Continuez votre recherche sur 

FREIGNE 461 120 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 21 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de 180m2 habitable , comprenant 
Au rdc: pce de vie , cuisine, arrière cuis, 
wc, salle multi-média, anc arrière cuis, 
sdb, pce technique. A l'étage: palier,ch 
parentale, 3 ch. 1 fournil , gge, écurie, bâti-
ment, boxes et sellerie ,petit hangar (pan-
neaux phovoltaiques, poulailler, soues à 
cochons, carrière drainée et éclairée. Le 
tout sur un terrain de 19Ha 15A 59Ca. 
Classe énergie : D. Réf 49095-902 

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

HERIC 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bourg maison + 
dépend, en lotissement. Ppied compr 
cuis A/E, salon séj avec terrasse en 
bois, 3 ch et sde, buand, ling, véranda. 
Gge. Jardin compr un 2nd gge, abri 
bois, atelier avec préau, barbecue. 
Prévoir travaux: rafraîchissement pein-
ture. Classe énergie : E. Réf 44067-714 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 546 000 € 
525 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - A proximité des commerces 
et des écoles, maison de 2001 2002 
d'env 132m2 hab (151m2 au sol) sur 
jardin clos d'env 686m2: séj salon avec 
chem à insert, cuis ouverte A/E, suite 
parentale, wc. A l'étage mezz avec coin 
bureau, 3 ch, sdb, wc. Gge, grenier. 
Classe énergie : C. Réf 44128-766736 

Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 197 072 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
PASSAY - Sur 279m2 de terrain clos 
sans vis à vis, maison de ppied évo-
lutive de 76m2 hab: cuis a/e, séj salon 
avec chem insert, 2 ch, sdb, wc, patio 
avec préau, dépend, gge. Tout à 
l'égout. Contact: 02.40.78.99.79 Classe 
énergie : E. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-387237 

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

grandlieu@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 253 720 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 8 720 € 
soit 3,56 % 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

PORNICHET
338 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé sur le remblai, à 
proximité immédiate du Casino, 
appartement T3 à rénover. Entrée, 
séjour avec accès direct au jardin pri-
vatif, cuisine attenante, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, débarras. Place de 
parking privative. Marché et port de 
plaisance à pied. Classe énergie : E. 
Réf 44088-8231ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ST NAZAIRE 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Avenue Ferdinand de Lesseps, appt d'une 
surface de 82m2 situé au 2e étage sans 
ascenseur: sal séj de 40m2 av balcon, cuis 
aménagée et équip, sde, wc indépendt, 1 ch. 
Copropriété de 4 appts aux faibles charges. 
Chauffage au gaz. Cave, 2 places de parking. 
Prox front de mer et commerces. Pour plus 
d'informations ou organiser une visite, contac-
tez le négociateur au 07.87.74.22.57 Classe 
énergie : C. Réf 44088-792693 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ST SEBASTIEN SUR LOIRE
 134 000 € 
125 960 € + honoraires de négociation : 8 040 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
IMMO INTERACTIF. Appt en très BE, 
ds copro récente au 1er étage sur 2 
avec asc: pce de vie avec coin cuis 
A/E, ch et sde. Terrasse. Place de pkg. 
Copro de 57 lots. 1ère offre possible: 
134 000 €. Pas des offres 2000 €. 
Ns contacter pour plus d'information. 
Classe énergie : A. Réf 44067-718 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

ASSERAC 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 400m des commerces, maison de 
ppied construite en 2019: pce de vie de 
40m2 avec cuis aménagée et équipée, 
une partie nuit compr 4 ch, une sdb 
avec baignoire et douche, wc. Un gge à 
moto attenant (2,68m x 4,20m). Le tout 
sur un terrain clos d'env 451m2. Classe 
énergie : A. Réf 44128-800539 

Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

BELLIGNE 135 272 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison de plain pied, comprenant: 
pièce de vie de 30 m2, une cuisine 
ouverte aménagée, un dégage-
ment, salle de bains avec douche 
et lavabo, wc séparé, 3 chambres, 
garage, jardin clos Classe énergie : 
D. Réf 49095-655 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

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

Les notaires annonceurs
en Loire-Atlantique



 46 Continuez votre recherche sur 

PORNICHET 694 120 € 
670 000 € + honoraires de négociation : 24 120 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
1 KM PLAGE DE STE MARGUERITE Dans le secteur du Pouliguou, jolie 
maison lumineuse, entièrement rénovée en 2019 par un architecte. Elle est 
composée d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur 
jardin exposé Sud, d'une arrière cuisine, et d'une suite suite parentale (avec 
salle d'eau et dressing). A l'étage : une mezzanine, 2 chambres ( 14m2 et 13 
m2), bureau, salle de bains et WC. Garage. Le tout sur une parcelle de 714 m2 
à finir d'aménager. Belle rénovation avec proximité des commodités, écoles 
et plages ! Réf 15655/614 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU
 392 770 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 770 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Sortie Bourg en impasse, s/terrain 
clos, arboré, maison ppied: Séj salon 
av chem donnant s/terrasse, cuis a/e 
semi ouverte, 3 ch dont 1 av sde, sde, 
dressing, cellier. Gge, grenier, gge. 
Contact: 02.40.78.99.79 Classe éner-
gie : C. www.notaires-saint-philbert-
de-grand-lieu.fr Réf 44039-386399 

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

grandlieu@notaires.fr

ST SEBASTIEN SUR LOIRE
 442 554 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 22 554 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
A 2 pas de l'école matern, maison 
rénovée, 106 m2 hab env, rdc: toi-
lettes, salon séj, cuis A/E, atelier, gge, 
pt d'eau et douche. Etage: ch avec 
espace bains, toilettes, suite parentale, 
ch. Jardin avec chalet, préau pour sta-
tionnement 2 voit et 2 places de pkg. 
Classe énergie : C. Réf 44007-1502 

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

HERIC 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Terrain viabilisé en 
EAU+TEL+EDF+TAE situé en lotis-
sement privé d'une surface de 375m2. 
Surface plancher 250m2 Réf 44067-
707 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

CHALLANS 445 900 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € soit 3,70 % charge acquéreur
CALME - Grange en pierre de 189m2 sur 7264m2 de terrain ! - Ds un quartier calme, 
à seulement 3 km de l'hyper centre_ville de CHALLANS, grange en pierre d'avant 
1900 entièrement restaurée aux goûts du jour en 2013, d'environ 189m2 habitable sur 
une parcelle de 7264m2, comprenant, un sal/séj lumineux de 83m2 av hauteur sous 
plafond et poutres apparentes et cuis semi-ouverte équipée et aménagée, 4 chambres 
(19.43m2, 16.24m2, 16.39m2 et 10.88m2) dt une av dressing, 1 sdb de 12.70m2 avec 
douche italienne et baignoire, 1 sde av douche italienne et dble vasque, 2 WC indé-
pendants et un cellier de 10.20m2 av branchement machine à laver et cuis aménagée. 
Chauffage au sol par pompe à chaleur. Grande terrasse donnant sur une parcelle pis-
cinable de 7264m2 sans aucun vis-à-vis et au calme. Portail électrique. Gge indépen-
dant semi-ouvert en bois de 60m2 ! Beaux volumes. Etat impeccable ! Classe énergie : 
C. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1364 

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

ST URBAIN 322 300 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
PROCHE BOURD ET CAMPAGNE - 1 
Propriété comprenant une maison d'habita-
tion av 1 entrée donnant sur 1 séj-sal av poêle 
à bois et 1 cuis ouverte aménagée/équipée , 
1 bur, 2 ch, 1 sdb et w.c. A l'étage : mezz et 1 
ch. 1 gge attenant, 1 second gge, une grange 
et dépendces. 1 piscine chauffée. L'ensemble 
sur un terrain arboré et paysagé de 3 435 m2 . 
Classe énergie : D. Réf 092/M/1867 
SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT 
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01  

justine.suaud.85092@notaires.fr

BOUIN 236 810 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 9 810 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
LOCAL COMMERCIAL (Café-
Restaurant), FONDS DE 
COMMERCE, et HABITATION 
Près d'un port Sur terrain de 20a 
50ca. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 999/M/1805 

Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT

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

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

  Annonces immobilières 

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

VENDEE

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com

LE PIN 52 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison comprenant de 
plain-pied cuisine, salon, 2 chambres. 
A l'étage, chambre, grenier. Cave, 
garage en bois de 40 m2, jardin de 
863 m2 avec puits. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 49095-1070 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans copropriété avec piscine, à proxi-
mité de la plage et des commerces, 
maison offrant pce de vie avec kitch, 
sdb, wc. Etage 2 ch mans. Cabanon. 
Jouissance privative du jardin. Place 
de pkg. Charges de copropriété: 186 €/ 
trimestre Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 44128-798264 

Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

PORNICHET 538 720 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
MAISON LUMINEUSE T4 DE PLAIN PIED. Dans quartier résidentiel et au 
calme, maison de plain pied sur joli terrain arboré de 700m2. Elle est com-
posée d'une entrée avec placard, WC avec lave-mains, belle pièce de vie 
avec cheminée sur terrasse et jardin exposé Sud/Est, véranda, 3 chambres, 
placards, salle de bains. Combles aménageables. Garage. Abri voitures/cam-
ping-car ou bateau et atelier. Arrosage automatique et puits dans le jardin. La 
maison sera disponible au 1er Avril 2021. Réf 15655/613 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

ST NAZAIRE 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
MEAN - Sur parcelle de 516m2, maison 
de pped: sal séj de 29m2, cuisine amé-
nagée, sde, wc indépendant, 2 ch, 
grenier. Chauffage au gaz de ville. Non 
mitoyenne, gge. Bon état général, pas 
de travaux à prévoir. Pour plus d'infor-
mations ou organiser une visite, contac-
tez le négociateur au 07.87.74.22.57 
Classe énergie : D. Réf 44088-7701RC 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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



Renseignements 
et vente

06 18 39 00 31

Nouveaux terrains à bâtir 
à SAVENAY et SAUTRON



http://e-immobilier.credit-agricole.fr

