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ÉDITO  

Face au contexte sanitaire, tous les porteurs de projets se 
voient quelque peu freinés dans leur élan pour acheter. 
Pour autant, les intentions d’acheter ne doivent pas 

souffrir de ce confinement… Bien au contraire, il faut y voir 
l’occasion de mûrir son acquisition et de préparer le terrain qui 
permettra de mettre la main sur son futur bien.

Pour réunir toutes les conditions d’un re-déconfinement des 
plus efficients, appliquons dès à présent toutes les règles né-
cessaires à une bonne négociation. Elles s’articulent autour 
des 4 gestes prioritaires suivants :
• Projection : prenons le temps de lister tous les critères 

nécessaires pour notre futur logement ou investissement. 
Que faut-il prioriser pour répondre à nos besoins eu égard 
au télétravail qui tend à se généraliser par exemple ?

• Anticipation : profitons de ce temps qui nous est donné 
pour inscrire notre acquisition dans l’optique d’une bonne 
gestion de patrimoine. Quelles solutions juridiques, type SCI 
par exemple, peuvent nous permettre d’acheter tout en opti-
misant la transmission d’un bien ?

• Digitalisation : découvrons de nouvelles applications internet 
qui nous permettent de concrétiser une transaction immo-
bilière. En effet, pourquoi ne pas utiliser la vente interactive 
www.36h-immo.com pour vendre ou acheter un bien selon un 
principe d’appel d’offre en ligne, comme pour des enchères !

• Négociation : organisons notre prospection et sélectionnons 
tous les biens qui sont le fruit de notre réflexion. Quelle meilleure 
occupation avons-nous que de mettre au caddy les annonces 
que nous avons repérées dans ce magazine et sur le site 
www.immonot.com ?

Voilà une série de conseils qui nous
prédisposent au mieux pour 
réussir notre projet immobilier !

Plus que jamais, soyons solidaires et 
nous franchirons le cap de l’acquisition 
immobilière avec succès, grâce 
au notaire.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Tous mobilisés 
pour l’immobilier

http://www.groupearc.fr
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SQUATTEURS
Les propriétaires seront mieux protégés
Face à la multiplication des cas de squatteurs, le «projet 
de loi Accélération et simplification de l’action publique» a 
ajouté un amendement «anti-squat» à sa liste d’articles. 
Cette mesure permettra d’harmoniser et de simplifier les 
choses. Jusqu’à présent, en effet, la loi prévoyait une 
procédure accélérée uniquement pour le « domicile » du 
propriétaire, c’est-à-dire sa résidence principale. Si elle 
est squattée, le propriétaire peut déposer plainte pour 
violation de domicile et l’expulsion peut avoir lieu dans les 
48 heures. Mais pour une résidence secondaire c’était plus 
compliqué. Il fallait jusqu’à présent entamer une procédure 
judiciaire longue et coûteuse. Désormais, il n’y a plus de 
différence entre résidence principale et résidence secon-
daire. Dès qu’un propriétaire constate que son bien est 
squatté, il doit déposer plainte auprès du commissariat de 
police. Si l’infraction est caractérisée, le propriétaire saisit 
le préfet, titre de propriété à l’appui. Il aura 48 heures pour 
donner son feu vert pour l’expulsion des squatteurs ou 
émettre un refus motivé. Si la réponse est positive, le préfet 
adressera une mise en demeure aux squatteurs qui auront 
24 heures pour quitter les lieux. Passé ce délai, s’ils ne se 
sont pas exécutés, le préfet demandera, sans délai, l’inter-
vention de la force publique. Le texte prévoit également de 
durcir les sanctions pénales à l’encontre des squatteurs. 
Désormais, ceux-ci risqueront jusqu’à 45 000 € d’amende 
et 3 ans d’emprisonnement. 

La belle «cagnotte» 
du  Livret A 
Depuis le 
début de la crise 
sanitaire, l’attrait 
pour le #Livret 
A et le #Livret 
de développe-
ment durable et 
solidaire (LDDS)  
est toujours 
d’actualité. Selon 
la #Caisse des 
Dépôts et Consi-
gnation,
ils enregistrent 
une collecte 
positive de 1,28 
milliard d’euros au 
titre du mois de 
septembre 2020.

Immobilier
Vous voulez 
connaître les 
5 raisons essen-
tielles de suivre 
les conseils de 
votre #notaire à 
chaque occasion 
de vendre ? 
Pour en savoir 
plus rendez-vous 
sur #immonot.
com - rubrique 
« je vends - je 
consulte mon 
notaire ».

PERSONNES HANDICAPÉES ET TRAVAIL 
Une aide au recrutement 
Une aide financière, d’un montant maximal de 
4 000 € par travailleur handicapé, est attribuée 
aux employeurs qui embauchent, entre le 1er 
septembre 2020 et le 28 février 2021, un sala-
rié ayant une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. Cette personne doit être 
embauchée en contrat de durée indéterminée 
(CDI) ou déterminée (CDD) d’au moins 3 mois 
et rémunérée jusqu’à 2 fois le Smic (soit moins 
de 3 080 € bruts par mois). 
Décret n° 2020-1223 du 06/10/2020 instituant une aide à l’embauche des 
travailleurs handicapés

FONCEZ POUR VALORISER 
VOTRE FONCIER

Dans la vente de terrain, 
il existe une véritable complexi-
té de dossier, liée à la relation 
entre le promoteur et le proprié-
taire. 
Ce dernier se focalise sur le 
prix de sa parcelle du fait de la 
multitude d’offres. Or le promo-
teur ne s’engage pas à acheter 
obligatoirement, il peut se retirer 
d’une vente si, finalement, les 
conditions qu’il estimait réu-
nies pour acheter ne sont plus 
d’actualité (contraintes liées à la 
mairie, à l’urbanisme, etc).
Avec Neoparcel, chaque acteur 
de l’immobilier foncier trouve 
son intérêt : le propriétaire vend 
un projet entièrement pensé, 
la mairie voit cette urbanisation 
s’insérer dans son plan d’urba-
nisme et le promoteur peut pro-
céder à l’exécution des travaux 
dans les meilleures conditions 
grâce à neoparcel.com.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + 1,5

%
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C’est la hausse de l’indice de prix 
Notaires-Insee* sur 3 mois concernant les 
logements - maisons et appartements - en 
province entre le 1er trimestre 2020 et le 2e 
trimestre 2020 
Source : Notaires de France - Note de conjoncture immobilière - 
Octobre 2020

Le budget 2021, en cours de dis-
cussion au Parlement, commence 
à dévoiler quelques-unes de ses 
pistes… Parmi celles-ci, deux 
mesures phares pour le secteur 
immobilier sont attendues avec 
impatience : la reconduction du 
Prêt à taux zéro (PTZ) et du dispo-
sitif Pinel. 
Bonne nouvelle pour les primo-
accédants et les investisseurs, le 
projet de loi de finances pour 2021 
envisage de prolonger deux dis-
positifs emblématiques : le Prêt 
à taux zéro (PTZ) et le disposi-
tif Pinel. Mais cette prolongation 
s’accompagnerait de quelques 
aménagements…
En ce qui concerne le Prêt à taux 
zéro, prolongé jusqu’à fin 2022, la 
principale modification concerne-
rait le montant des revenus pris 
en compte pour le calcul de cette 
aide. Actuellement, son calcul se 
base sur ceux de l’année N-2. Dès 
le 1er janvier 2021, les revenus de 
l’année de l’émission de l’offre de 
prêt devraient servir de référence.
Le dispositif Pinel, pour sa part, 
resterait en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2024, mais avec de 
sensibles aménagements.
Il est en effet prévu une réduction 
progressive du Pinel en 2023 et 

2024, « afin d’organiser la transition 
vers un dispositif plus efficient ».
À partir du 1er janvier 2023, les 
logements neufs achetés ou 
construits ne bénéficieraient plus 
que d’un taux de réduction d’impôt. 
Il serait de 10,5 % si le propriétaire 
s’engage à louer le bien pendant 
6 ans (contre 12 % actuellement) 
et de 15 % pour une location de 
9 ans (contre 18 %). En 2024, les 
taux chuteraient respectivement à 
9 % et 12 %.
« Le dispositif est toutefois main-
tenu inchangé jusqu’en 2024 pour 
les logements situés dans les 
quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville ou qui satisfont 
des normes environnementales 
exemplaires », selon les termes 
de l’amendement adopté. 
Concrètement, les logements 
qui respecteraient un seuil de 
consommation énergétique (défini 
par décret) continueraient à béné-
ficier des conditions actuelles du 
Pinel jusqu’à fin 2024. Idem pour 
les biens situés dans les quar-
tiers prioritaires de la ville et les 
logements anciens faisant l’objet 
de travaux de rénovation, dont le 
montant représente plus de 25 % 
du coût total de l’opération (prix 
d’achat + travaux).

NOUVEAU !
Coup de pouce
« RÉNOVATION GLOBALE »

Ce dispositif s’adresse aux pro-
priétaires de maisons individuelles 
(achevées depuis plus de 2 ans) 
et aux propriétaires de bâtiments 
résidentiels collectifs pour les inciter 
à réaliser un « bouquet de travaux ». 
Cela doit se traduire par un gain 
énergétique d’au moins 55 %.
L’aide se présentera sous forme de 
prime versée dans le cadre des Cer-
tificats d’économie d’énergie (CEE).
Cette aide sera cumulable notam-
ment avec Maprime rénov’ et l’éco-
prêt à taux zéro. Plus d’informations 
sur le site «FAIRE» ou par téléphone 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’Ademe et le réseau FAIRE mettent à 
disposition un outil de simulation des aides 
financières auxquelles il est possible de 
prétendre pour la rénovation énergétique de 
son logement.
L’outil Simul’Aid€s reste la façon la plus 
efficace de se renseigner sur les aides : 
www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/
simulaides

FLASH INFO

Budget 2021 
PTZ et Pinel 
prolongés... 
et aménagés 

Taux moyens des prêts 
immobiliers

 région Ouest 
au 23/11/2020  Source meilleurtaux.com

Taux
 fi xes Très bon Bon

15 ans 0,87 % 1,10 %

20 ans 0,99 % 1,24 %

25 ans 1,3 % 1,65 %
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier face à la vague !
Si l’immobilier a essuyé plus d’une tempête, les assauts répétés du coronavirus commencent à secouer le marché ! 
Heureusement, la pierre sait garder le cap pour amener acquéreurs et vendeurs à bon port… Parole de notaires ! 

75 %stable 
pour  8 %

en baissepour17 %en 
hausse

pour

Le panel de notaires 
négociateurs prévoyait un 
tassement de leur activité car 
l’explosion du marché qu’ils 
avaient connue depuis la fin du 
confinement de ce printemps 
ne pouvait perdurer très 
longtemps ! 

CONSEIL DES NOTAIRES
L’ACHAT EN LIGNE DE MIRE 
La survenue de cette 
deuxième vague, plus 
violente sinon plus 
durable que la première, 
remet en cause les 
conseils prodigués deux 
mois plus tôt où 86 % 
des notaires proposaient 
la vente en premier 
afin de profiter d’un 
engouement certain pour l’immobilier.

La reprise économique se révélant plus tardive qu’après le 
premier confinement, il peut alors s’avérer judicieux d’acheter 
en premier des biens qui ouvrent la voie à des négociations 
redonnant la main aux acheteurs surtout lorsque les vendeurs 
ne peuvent différer leur cession. 

C’est ce que semblent penser 25 % des correspondants 
dont les conseils s’orientent dans cette direction alors 
qu’ils n’étaient que 7 % fin août.

2 070 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

149 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin septembre : + 0,65 % 

Évolution sur 3 mois à fin septembre : + 3,5 % 

* Source : Indicateur immonot au 12/11/20

42  %stable 
pour  42 %

en baissepour

ACTIVITÉ • NUAGES À L’HORIZON !
Cette seconde vague ravive 
leurs inquiétudes pour la 
fin de l’année. Il en résulte 
une orientation inverse de la 
précédente avec seulement 
15 % d’opinions favorables 
contre 42 % de défavorables. 

Ce que résume la négociatrice 
de l’étude Basseville à 
Orléans : « il est difficile de 
prévoir l’évolution du marché 
immobilier, mais avec le 
reconfinement, ma crainte est 
qu’il en pâtisse ».

PRIX • CAP SUR LA STABILITÉ !

Les pronostics des notaires 
se traduisent par un léger 
effritement des anticipations. 
En dépit d’une réelle demande 
de biens, 17 % seulement 

des correspondants contre 20 % 
fin août prévoient toujours 
une augmentation des prix. 
En effet, dans les grandes cités 
qui connaissent un afflux de 
la demande de biens, cela se 
traduit immanquablement par 
une forte tension sur les prix. 
Mais là aussi, l’avenir commence 
à s’obscurcir avec cette nouvelle 
extension de la pandémie ! 
Aussi, comme en février à la 
veille du premier confinement, 
la proportion de ceux prévoyant 
une stabilité des prix atteint 
75 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

16 %en 
hausse

pour
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16 %en 
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Mon projet - Immobilier

du HCSF (Haut Conseil de stabilité fi -
nancière). Rappelons qu’elles stipulent 
un taux d’effort maximum de 33 % et 
une durée maximum des prêts de 
25 ans. Des règles qui pénalisent les 
ménages les plus fragiles, ceux qui dis-
posent d’un revenu inférieur à 3 smic, 
pour lesquels la production de crédits 
a reculé de 25 %. En revanche, pour 
les ménages affi chant des revenus su-
périeurs à 5 smic, les dossiers n’enre-
gistrent qu’une baisse de 10 %. 

Crédit à saisir au plus tôt
Si certains ménages se voient quelque 
peu chahutés en raison des menaces 
qui pèsent sur l’emploi, ils ne doivent 
pas abandonner leur projet immobilier. 
Bien au contraire, « une acquisition ré-
clame de l’anticipation et ce temps doit 
être mis à profi t pour sa préparation, 
il s’agit de reporter leur projet dans le 
temps pour mieux le mener à bien » 
nous confi e la responsable Crédit Ha-
bitat d’une grande banque.
Pour les autres, les clignotants semblent 
au vert. Les propositions de crédit s’ac-
compagnent de taux allant de 1,10 % 
sur 15 ans à 1,55 % sur 25 ans, va-
riables selon le profi l naturellement.

Si la lutte contre le coronavirus 
tarde à porter ses fruits au plan 
sanitaire, les réponses n’ont pas 

tardé à montrer leurs effets au niveau 
bancaire. Sous l’impulsion de la BCE 
(Banque centrale européenne), les 
grandes banques s’organisent pour 
soutenir la demande de crédit. En 
faisant infl échir la courbe des taux 
d’intérêt, avec des valeurs en baisse 
depuis le mois de juillet, elles disposent 
du remède pour doper les demandes 
de prêts. Les emprunteurs, à condition 
de présenter les garanties suffi santes, 
peuvent fi nancer leurs projets. 
  

Des taux proches
de leur plus bas niveau
Avec un taux moyen de 1,22 % en sep-
tembre contre 1,11 % en décembre 
2019, 0,11 point seulement sépare la 
situation actuelle de son plancher his-
torique, selon l’Observatoire Crédit Lo-
gement/CSA. Preuve que les banques 
portent la plus grande attention à la 
situation des emprunteurs, la hausse 
des taux semble sous contrôle. Il faut 
dire qu’elles ont eu tendance à céder 
au mouvement de panique de mars 
dernier en raison de la crise sanitaire, 
avec pour conséquence une remontée 
des taux à 1,24 % au 2e trimestre 2020.
En œuvrant activement pour la baisse 
des taux, la moyenne se situe actuelle-
ment à 1,22 % contre 1,24 % en juillet 
dernier. 
Voici un « protocole » de nature à ras-
surer les emprunteurs qui fréquentent 
moins les agences ou les portails des 
banques en ligne qu’en 2019 ! En ef-
fet, depuis le début de l’année 2020, 
le recul du nombre de prêts bancaires 
accordés atteint 19,9 %. Selon un spé-
cialiste du crédit, ce recul provient de la 
crise économique, mais également de 
la mise en place des recommandations 

par Christophe Raffaillac

Parfaitement jugulée, la tension qui pesait sur le crédit immobilier se traduit
 par des taux en baisse depuis cet été. Des chiffres encourageants qui doivent

 inciter à mettre tous les atouts de son côté pour emprunter.

Les banques fi nancent les projets dès 
lors que les emprunteurs disposent 
d’un « reste à vivre » acceptable. Cela 
s’apprécie en déduisant la mensualité 
de crédit et les charges courantes des 
ressources mensuelles. Par ailleurs, 
l’offre de prêt aboutira d’autant plus fa-
cilement que le client a démontré sa ca-
pacité à épargner au fi l du temps. Cela 
représente une enveloppe qui peut ser-
vir pour l’apport personnel. 
Précisons que la localisation de l’acqui-
sition joue aussi en faveur de l’accep-
tation du crédit. En effet, un nouveau 
logement peut engendrer des frais de 
transport ou de garde d’enfant compte 
tenu de l’éloignement du lieu de travail. 
De plus, l’emplacement du bien im-
pacte largement sa valorisation et sa 
facilité de revente.

Baisse des taux d’intérêt
Redonnez vie à vos projets !

TAUX DE CRÉDIT HORS ASSURANCE 

% Taux très bon Taux bon

15 ans 0,87 % 1,10 %

20 ans 0,99 % 1,24 %

25 ans 1,3 % 1,65 %

Source meilleurtaux.com au 23/11/2020



 8

RECHERCHE 
MAISON OU APPARTEMENT

Plus que jamais, l’achat d’un bien immobilier fi gure bien au rang des produits 
de première nécessité. Pour se loger, se protéger, épargner, 

la pierre mérite d’être mise au caddy pour devenir propriétaire.

par Christophe Raffaillac

Activité essentielle pendant
 le confi nement
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de première nécessité. Pour se loger, se protéger, épargner, 

la pierre mérite d’être mise au caddy pour devenir propriétaire.

par Christophe Raffaillac

Activité essentielle pendant
 le confi nement

Mon projet - Achat immobilier

Ce nouveau confi nement c’est traduit 
par la fermeture de nombreux com-
merces, notamment les services de 

négociations qui accueillent le public. Pour 
autant, les projets immobiliers peuvent 
continuer d’avancer puisque les offres en 
vitrine, dans votre magazine et sur le site 
immonot restent à disposition pour faire 
votre sélection. Des produits proposés à 
la vente que le digital vous permet de vi-
siter virtuellement puisque les annonces 
s’accompagnent de nombreuses photos 
et pour certaines de présentation vidéo. 
Ce qui permet de se projeter dans ce fu-
tur bien immobilier. Un réfl exe déjà adopté 
lors du premier confi nement où certains 
en ont profi té pour signer des compro-
mis en visio conférence, grâce aux diffé-
rents outils numériques déployés par les 
notaires afi n de faciliter les transactions. 
Si notre pays doit se confi ner pour mieux 
se préserver, les intentions d’acheter ne 
se voient pas bloquées. Cela mérite d’être 
bien anticipé, organisé, planifi é, ce mois 
de novembre se veut une opportunité 
pour prospecter. Comme la pierre connaît 
un vif succès, les rayons ne tardent pas 
à se vider. Découvrez nos conseils pour 
bien préparer vos courses immobilières.

1. Essentiel pour se loger
UNE PREMIÈRE ACQUISITION
Un premier achat immobilier réclame une 
bonne dose d’anticipation afi n de défi nir 
clairement ses critères de recherche et de 
boucler son plan de fi nancement. Cette 
période de reconfi nement peut donc être 
mise à profi t pour réfl échir à ses besoins 
actuels et futurs en termes de logement.
Comment organiser votre recherche ?
La première étape consiste à évaluer le 
budget dont vous disposez. Pas de pa-
nique si les conseillers bancaires ne 
peuvent vous recevoir dans le contexte 
actuel, ils assurent des consultations té-
léphoniques ou des suivis à distance. À 
ces services s’ajoutent des simulateurs 
en ligne qui donnent la possibilité de sa-
voir combien vous pouvez disposer pour 
fi nancer votre acquisition. À partir des in-
formations que vous communiquez, vous 
découvrez votre profi l emprunteur avec 
la mensualité du prêt, la durée de rem-
boursement, le taux de l’assurance em-
prunteur, le montant de la garantie du prêt 
depuis l’espace « Mon projet immobilier - 
Financer » sur le site immonot.

Une fois ces informations en main, partez 
à la recherche de votre futur bien toujours 
sur immonot.com, en fonction de vos prin-
cipaux critères de recherche. 
Un formulaire de contact vous permet 
d’être mis en relation avec le service né-
gociation de l’étude. En raison du reconfi -
nement, l’étude pourra revenir vers vous 
par échange de mail pour donner plus 
d’informations sur le ou les biens présen-
tant de l’intérêt.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez-en pour établir la liste de tous vos 
critères de recherche en les classant par ordre 
d’importance.

2. Essentiel pour préparer l’avenir
UN INVESTISSEMENT LOCATIF
L’achat d’un bien locatif intervient gé-
néralement lorsque le ménage a fait 
l’acquisition de sa résidence principale. 
Cependant, de plus en plus de jeunes in-
vestisseurs en font leur première opéra-
tion immobilière. Dans tous les cas, tous 
y voient l’occasion de constituer un patri-
moine pour sécuriser l’avenir.
Comment organiser votre prospection ?
L’immobilier se pose désormais en valeur 
refuge et de nombreux acheteurs y voient 
l’occasion de préparer leur retraite. Cela 
passe donc par l’acquisition d’une maison 
ou d’un appartement destinés à être loués.
Dans cette opération, il faut s’assurer que 
le loyer va couvrir une bonne partie de la 
mensualité du prêt. Ce qui suppose de 
faire varier celle-ci en fonction du reve-
nu locatif escompté. En découle donc le 
type de bien que vous pouvez envisager 
d’acheter, et par conséquent sa localisa-
tion. Les prix au mètre carré avoisinent les 
4 000 € dans les plus grandes aggloméra-
tions comme Bordeaux ou Lyon, mais ils 
peuvent se situer à 1200 €/m2 dans une 
ville moyenne comme Limoges.
Pour la réussite du projet, il convient 
d’apprécier la rentabilité de l’opération 
(revenus locatif - charges / prix d’achat) et 
le niveau de la demande locative. Ce qui 
revient à être vigilant sur les marchés ten-
dus où les prix sont les plus élevés. 

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez-en pour cibler les villes qui bénéfi cient 
d’une activité économique soutenue et off rent 
un beau potentiel de développement.

FAITES DES OFFRES 
EN LIGNE AVEC 36H IMMO
Les ventes interactives 36h 
immo donnent la possibilité de 
devenir propriétaire d’un clic en 
faisant des off res d’achat selon 
un principe d’enchères en ligne. 

Proposés à un prix de départ 
attractif, les biens font l’objet 
d’une visite groupée pour 
gagner du temps, tandis que les 
acheteurs potentiels disposent 
d’une interface sécurisée pour 
saisir leurs off res et contre-
off res. 

Limitées à une période de 
36 heures, ces ventes se 
réalisent en toute transparence, 
comme dans une salle de vente, 
sous l’œil attentif du notaire qui 
veille au bon déroulement de la 
transaction. En toute sécurité au 
plan juridique puisqu’il se charge 
de la rédaction du compromis 
de vente et fait procéder à la 
signature de l’acte.Activité essentielle pendant

 le confi nement
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3. Essentiel pour vivre sereinement
UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
De plus en plus convoitée, la résidence 
secondaire revient sur le devant de la 
scène en raison du contexte sanitaire. 
Elle se veut un havre de paix pour télé-
travailler ou se ressourcer. Elle séduit en 
particulier les habitants des grandes mé-
tropoles qui ne veulent pas être confi nés 
dans quelques mètres carrés…
Comment trouver la perle rare ?
Qui dit achat « coup de cœur» dit aussi 
région de prédilection… La résidence se-
condaire se trouve souvent dans un lieu 
de villégiature que l’on a l’habitude de 
fréquenter. S’il s’agit d’une ville balnéaire 
ou d’une station de sport d’hiver, le ticket 
d’entrée nécessite un effort fi nancier. 
Depuis le premier confi nement, les ac-
quéreurs s’intéressent aussi à des biens 
qui permettent de se mettre au vert et de 
rejoindre Paris en deux heures. Pas mal 
de villes de province profi tant de liaisons 
TGV avec la capitale tombent dans l’es-
carcelle de beaucoup de Parisiens, il s’agit 
de Rennes, Reims, Tours voire Bordeaux.
Comme cette acquisition s’accompagne 
généralement d’une mise de fonds consé-
quente, les conseils d’un notaire s’avèrent 
nécessaires pour inscrire cette acquisi-
tion dans une bonne logique de gestion 
patrimoniale. Faut-il faire évoluer le ré-
gime matrimonial des époux, quelle dona-
tion-partage faut-il réaliser pour limiter les 
frais de succession… autant de questions 
auxquelles les notaires répondent lors de 
consultations dans leurs études ou par 
visioconférence même pendant ce confi -
nement.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Étudiez les diff érentes options que vous avez de 
rentabiliser votre résidence secondaire, comme 
la location saisonnière, la location meublée… car 
celle-ci s’accompagne de nombreux frais.

4. Essentiel pour construire son toit
UN TERRAIN À BÂTIR
Pour un projet sur mesure, une construc-
tion neuve se prête à une multitude de 
confi gurations. À condition de trouver le 
terrain à bâtir qui permet de se poser. Si 
le foncier se fait de plus en plus rare en 
périphérie des grandes agglomérations, 
il reste de belles parcelles dans les envi-
rons des villes moyennes. 

Voilà une option qui mérite réfl exion pour 
les amateurs de maisons respectueuses 
de l’environnement.
Comment trouver la parcelle idéale ?
Si les terrains à la vente s’affi chent 
dans une fourchette de prix, un site per-
met de connaître les transactions réa-
lisées sur les 5 dernières années avec : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
L’achat d’un terrain nécessite de bien véri-
fi er la constructibilité et les raccordements 
aux différents réseaux d’eau, de gaz, élec-
tricité, assainissement. S’il s’agit de ter-
rains de petite surface, moins de 400 m2, 
en lotissement, projetez-vous pour visua-
liser votre bien une fois achevé.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez de votre temps libre pour repérer les 
constructeurs de maisons individuelles qui 
peuvent vous accompagner dans votre projet.

5. Essentiel pour réduire ses impôts
UN ACHAT EN VEFA
Voilà une formule en 4 lettres qui permet 
de combiner investissement locatif et ré-
duction d’impôt. La vente en état futur 
d’achèvement consiste à acheter un loge-
ment sur plan. Elle se voit adossée à des 
dispositifs de défi scalisation permettant de 
réduire le coût d’achat du logement. Mais 
il faut respecter certaines conditions…

Comment tomber sur le bon lot ?
Un achat en VEFA correspond à un im-
meuble neuf dont les logements sont ven-
dus sur plan. Grâce à la digitalisation de 
l’immobilier, ces programmes autorisent 
des visites virtuelles où il est aisé de visi-
ter le logement comme s’il existait. 
Le processus d’acquisition permet en 
outre de s’appuyer sur le digital pour blo-
quer un lot puisque le contrat de réserva-
tion - équivalent du compromis de vente 
- permet de s’engager sans avoir à se dé-
placer, en procédant par échange électro-
nique de documents.
L’atout fi scal de ces logements neufs re-
pose sur le dispositif Pinel qui autorise 
une réduction d’impôt allant jusqu’à 21 % 
du prix du logement à condition de le louer 
12 ans. Un argument de poids… 

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Visitez le site immonot, rubrique « immobilier 
neuf » pour découvrir les programmes à la vente. 

Visio 
conférence

Les notaires ont mis 
à profi t le premier 

épisode 
de confi nement 
pour s’organiser 
et fonctionner 

en visioconférence. 
Il peuvent 

procéder à la signa-
ture de mandats ou 

de compromis 
de vente à distance.

Mon projet - Achat immobilier

TRAVAUX ET IMMOBILIER
L’activité du bâtiment a 
vocation à se poursuivre 
dans le respect des gestes 
barrières. 

Quel que soit le projet, 
rénovation énergétique, 
pose de carrelage, peinture, 
électricité… il est possible 
de le faire avancer durant 
le confi nement.
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rénovation énergétique, 
pose de carrelage, peinture, 
électricité… il est possible 
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le confi nement.

GESTES BARRIÈRES À RESPECTER POUR PROSPECTER
Grâce aux solutions digitalisées, les transactions peuvent avancer !

PROSPECTION INTERNET

Rendez-vous sur le site 
immonot et dans votre 
magazine « Notaires » 
pour retrouver les 
annonces immobilières 

DÉCOUVERTE    DES BIENS  
    Vous pouvez effectuer des visites 
    virtuelles, consulter des photos

OFFRE DE PRÊT 
DIGITALISÉE
Suivez la procédure 
de signature en ligne 
proposée par votre banque 
pour finaliser votre demande 
de prêt

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
NUMÉRIQUES

Demandez aux 
professionnels
de fournir les
rapports de
diagnostics
par courrier
électronique

COMPROMIS 

DE VENTE

Procédez par 

visioconférence 

pour signer 

votre compromis 

ou promesse 

de vente chez

le notaire

SIMULATION 
BANCAIRE EN LIGNE
Utilisez les simulateurs 
en ligne pour évaluer 
votre capacité 
de financement

OFFR
E D

’ACHAT 

Soumettez vo
tre

 offre
 

par écrit
.

Pensez à
 co

nsulter 

le sit
e 36h im

mo 

pour le
s a

ppels 

d’offre
s e

n lig
ne.

Ne laissez pas la distance s’installer avec votre projet immobilier !

ACTE AUTHENTIQUE À DISTANCE
Pour les études notariales équipées du logiciel de visio-conférence dédié, vous pourrez signer vos documents à distance
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Adressez la liste de vos projets 
à votre notaire

Cette période nous conduit à nous entourer d'un maximum de précautions, y compris 
au plan patrimonial. Quelques solutions nous permettront d’investir dans l’immobilier 

pour un avenir plus serein, de protéger notre conjoint, de sécuriser  la transmission 
de nos biens... Pour trouver des idées en cette fi n d’année, consultez votre notaire, 

il vous fera ses meilleures préconisations pour combler vos proches.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

BIENTÔT NOËL
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Dossier - Patrimoine

  JE PROTÈGE MON CONJOINT 
 La protection du conjoint est une préoccu-
pation grandissante. Entre allongement de 
l'espérance de vie, crainte d'une dépen-
dance souvent onéreuse et multiplication 
des familles recomposées, cette question 
est devenue une priorité pour beaucoup.
Il ne faut pas oublier qu'en l'absence de 
mariage,  le concubin survivant n'hérite 
pas du défunt. Le concubinage n'a en 
effet aucune reconnaissance légale et 
en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite deve-
nir compliquée.
Une fois ce constat fait, la première des 
choses sera peut-être d'envisager un 
Pacs, plus protecteur que le concubinage 
surtout s'il est assorti d'un testament. Et 
même avec ce précieux document, la 
marge de manœuvre est plus réduite que 
pour les couples mariés. Les effets du 
testament seront limités à la quotité dis-
ponible "ordinaire" (minimum en quelque 
sorte) alors qu'en cas de mariage, cette 
quotité peut être "élargie". C'est pourquoi 
il faut être très vigilant lors de la rédaction 
du testament et ne pas hésiter à deman-
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sitez pas à le modifi er ou à en changer. 
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 J'INVESTIS POUR ÊTRE À L'ABRI 
DES SOUCIS 
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 L'IMMOBILIER : 
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BIEN GÉRÉ 
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Dossier - Patrimoine

 NOTRE CONSEIL 
 Avant de prendre toute décision, 
faites un point sur votre situation 
familiale et patrimoniale. Identifi ez 
vos objectifs pour ensuite détermi-
ner la bonne stratégie. Avec l'aide 
et les conseils de votre notaire 
bien sûr ! 

 AVEZ-VOUS PENSÉ 
AU VIAGER  ?

 Le viager peut être une option si 
vous êtes propriétaire de votre 
résidence principale mais que 
vous n'avez pas ou peu d'épargne 
fi nancière. 

Le principe est simple : 
vous cédez votre bien en contre-
partie d'un capital de départ et 
d'une rente versée jusqu'à votre 
décès. Cette forme de vente 
permettra l'obtention de revenus 
complémentaires réguliers tout 
en bénéfi ciant d'une fi scalité 
attractive. 

Seulement 50 % de la rente est 
imposée si vous avez entre 50 et 
59 ans. Puis 40 % entre 60 et 69 
ans et 30 % au-delà.

Dans le cas d'un viager occupé 
(c'est-à-dire si vous vendez en 
restant dans le logement), les 
charges de copropriété et les 
impôts fonciers sont assumés 
par l'acheteur (seules les charges 
locatives, comme le chauff age et 
la taxe d'habitation, incombent au 
vendeur). 

Ce prêt, accordé sous conditions de res-
sources mais sans frais de dossier ni in-
térêts à débourser, vous fera réaliser de 
sérieuses économies. Il ne peut fi nancer 
qu'une partie de l'opération immobilière 
et vient donc en complément d'une autre 
source de fi nancement (prêt bancaire, 
apport personnel, prêt d'accession so-
ciale...). Le montant du PTZ varie selon la 
zone où se situe la future construction ou 
acquisition.
Vous êtes déjà propriétaire. Pourquoi ne 
pas vous tourner vers l'investissement 
locatif, tout en défi scalisant les revenus 
provenant de la location ? C'est l'oppor-
tunité offerte par le dispositif Pinel. Il vous 
permet de profi ter d'une réduction d'impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d'achat d'un 
bien neuf, selon la durée d'engagement 
de location (respectivement 6, 9 ou 12 
ans). Seules conditions pour en bénéfi -
cier : choisir un bien situé dans une zone 
tendue (c'est-à-dire là où l'offre locative 
est inférieure à la demande) et respecter 
des conditions de loyer et de ressources 
du locataire. À condition de bien choisir le 
secteur géographique et l'emplacement 
du logement, vous pourrez espérer une 
rentabilité pouvant avoisiner les 7 %, avec 
un prix d'achat accessible et des loyers à 
la hausse. 
  

 JE PRÉSERVE MES PROCHES
EN ÉTANT PRÉVOYANT 
 Mettre à l'abri vos proches ou en avanta-
ger certains, limiter les droits de succes-
sion, sécuriser la transmission de votre 
entreprise, préserver l'entente familiale... 
voici quelques-unes des raisons qui 
doivent vous inciter à anticiper la ques-
tion de votre succession. C'est le meilleur 
remède pour préserver sa famille. Avec 
l'aide de votre notaire bien sûr. Car il n'y a 
pas de solution généraliste. En la matière, 
tout est du sur-mesure.
C'est peut-être le moment ou jamais d'en-
visager de faire une donation à vos en-
fants. Cela vous évitera d'appliquer "à la 
lettre" les dispositions de la loi en matière 
de succession, qui ne répondent pas for-
cément à ce que vous souhaitez pour vos 
héritiers.
Si vous souhaitez aider tous vos enfants, 
en étant sûr de ne léser aucun d'entre 
eux, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Elle évite les diffi cultés 
et les brouilles familiales pouvant naître 

lors du règlement d'une succession. Elle 
facilite également l'attribution des biens 
conformément aux souhaits du donateur 
et aux besoins de chaque enfant.
Anticiper la transmission est aussi une 
opportunité pour alléger sa charge fi scale. 
Par exemple, si vous envisagez une do-
nation en faveur de vos enfants, un abat-
tement de 100 000 € s'appliquera. Pour 
les petits-enfants c'est 31 865 €. 
Et vous pouvez renouveler l'opération 
tous les 15 ans sans que s'applique le 
moindre centime de droits de succession.
Pensez également à l'assurance-vie. Elle 
permet de transmettre, à son décès, un 
capital à un ou plusieurs bénéfi ciaires 
désignés dans des conditions fi scales 
particulièrement avantageuses. En effet, 
l'assurance-vie échappe aux droits de 
succession dès lors que le montant trans-
mis n'excède pas 152 500 € et que les 
primes sont versées par un assuré âgé de 
moins de 70 ans. 
En clair, si vous alimentez votre contrat 
d'assurance-vie avant vos 70 ans, chaque 
bénéfi ciaire (autre que votre conjoint sur-
vivant ou partenaire pacsé qui sont exo-
nérés de droits) peut recevoir jusqu'à 
152 500 € en franchise d'impôt. Au-delà 
de cette somme, le surplus est imposé au 
taux de 20 % jusqu'à 700 000 € par béné-
fi ciaire, puis  31,25 % au-delà. 
Pour les sommes versées après 70 ans, 
un abattement unique de 30 500 € s'ap-
plique quel que soit le nombre de bénéfi -
ciaires. Au-delà, les capitaux versés sont 
réintégrés dans l'actif successoral. Toute-
fois, les intérêts capitalisés sont exonérés.
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise 
et que vous souhaitiez la transmettre à 
vos descendants, vous pouvez recourir 
au Pacte Dutreil de votre vivant.
Il permet de transmettre des parts et ac-
tions d'entreprises tout en bénéfi ciant 
d'une exonération fi scale équivalente à 
75 % de la valeur en question dès lors 
que plusieurs conditions sont réunies 
(signature d'un engagement collectif de 
conservation des titres pendant deux 
ans pris par un ou plusieurs actionnaires 
ou porteurs de parts détenant ensemble 
une quotité minimale du capital, l'un des 
signataires de l'engagement collectif doit 
exercer une fonction de direction, après la 
transmission au moins un des signataires 
de l'engagement collectif ou individuel doit 
exercer une fonction de direction, pendant 
les trois années qui suivent...).  
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Les cadeaux rêvés en 2020 ? La santé et la liberté !
C’est dans un contexte sanitaire particulier que Noël sera célébré cette année. Les Français 

restent-ils enthousiastes et sereins à l’idée de fêter Noël ? Immonot a mené l’enquête ! 

31 %
feront moins de cadeaux cette année

1 Français sur 3
a déjà commencé à faire ses cadeaux

Cadeaux73 %
vont réduire le nombre de convives 

1 Français sur 3 a prévu de partir 
fêter Noël ailleurs

Seulement 1 Français sur 10 va faire
appel à un traiteur pour le repas

Organisation

Décoration
65 %
vont décorer leur maison

30 %
vont fabriquer eux-mêmes
des décorations de Noël 

59 %
n’ont pas la tête à fêter
Noël à l’heure actuelle

1 Français sur 3 pense 
que nous resterons confinés

47 % 
y sont même favorables

État d ’esprit

Les cadeaux rêvés en 2020 ? 

1/Argent

2/Jeux 

3/Vêtement

Top 3 des cadeaux

Moins de 100 €
Entre 100 et 300 €

Entre 300 et 500€
Plus de 500 €

Budget moyen

Budget

19% 20%

21%
40%

La santé et la liberté avec la fin de l’épidémie covid. 

48 % souhaitent faire leurs 
achats dans les petits commerces 

28 % sur internet 

11 % en grandes surfaces 

9 % en click and collect

8 % vont créer 
eux-mêmes des cadeaux.

Où achète-t-on ?

Enquête réalisée par le site immonot auprès de 1319 internautes en novembre 2020.
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par Stéphanie Swiklinski

Premier achat immobilier, diffi cultés fi nancières passagères, fi nancement 
des études... On peut être amené à aider ses enfants pour diverses raisons. 

Encore faut-il faire les bons choix.

Le présent d’usage est un petit cadeau fait pour une 
occasion particulière (anniversaire, réussite à un exa-
men...). Sa valeur varie en fonction du train de vie de ce-
lui qui le fait. Il n’est pas rapportable à la succession du 
donateur contrairement au don manuel. Si le donataire 
est un héritier, le don sera présumé être une avance 
sur la part successorale. Quand on a plusieurs enfants, 
il faut donc essayer au maximum de respecter l’équité.

UN PRÉSENT D’USAGE, 
C’EST COMME UN DON MANUEL

Pour eff ectuer une donation d’un bien immobilier, le 
notaire est incontournable. Il est le seul acteur habilité 
à recevoir une donation portant sur un bien immobilier. 
Le notaire est l’intermédiaire obligatoire qui enregistre 
les transferts de propriété de biens immobiliers auprès 
du service de publicité foncière.

JE PEUX FAIRE LA DONATION 
DE MA MAISON À MA FILLE SANS PASSER 

PAR MON NOTAIRE

Quel coup de pouce
POUR AIDER SES PROCHES ?

Vrai/Faux - Donations
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UN PRÊT PEUT ÊTRE CONSENTI 
À UN ENFANT MAJEUR

Concernant le don manuel, il existe un abattement fi s-
cal de 31 865 € pour un même donateur à un même 
bénéfi ciaire, renouvelable tous les 15 ans. Au-delà de 
cette somme, il est soumis aux droits de donation.

LE DON MANUEL EST TAXABLE 
DÈS LE PREMIER EURO Vous pouvez en eff et souscrire un contrat d’assu-

rance-vie pour votre enfant (même mineur). On consti-
tue de cette façon un capital qui lui reviendra à sa ma-
jorité. 

La fi scalité est en plus avantageuse au-delà de 8 ans 
d’épargne. Les intérêts accumulés seront alors exo-
nérés d’impôt à hauteur de 4 600 € par an (le double 
quand on est marié ou pacsé) et le supplément taxé à 
un taux réduit de 7,5 % ou 12,8 %.

L’ASSURANCE-VIE PERMET
 DE CONSTITUER UNE ÉPARGNE 

POUR SES ENFANTS

En tant que parent, vous avez l’obligation de subvenir 
aux besoins de votre enfant, même si celui-ci est ma-
jeur. On parle d’obligation alimentaire. 

Elle peut prendre la forme du versement d’une somme 
d’argent mensuelle, le paiement de son loyer... 

Fiscalement, cette pension alimentaire sera déduc-
tible de votre revenu imposable à condition que votre 
enfant ne soit pas rattaché à votre foyer fi scal (atten-
tion il y a un plafond).

UNE PENSION ALIMENTAIRE EST 
UNE SOLUTION POUR AIDER UN ENFANT

Il s’agit d’une donation temporaire d’usufruit. Vous of-
frez ainsi la possibilité à votre enfant de percevoir les 
loyers d’un appartement par exemple, que vous lui au-
rez donné avec une réserve d’usufruit. 

Vous pouvez le faire sur une durée limitée, histoire de 
l’aider à débuter dans la vie.

La donation-partage facilite normalement l’attribution 
des biens et permet d’aider vos enfants de votre vivant. 

Autre avantage : la valeur des biens prise en compte 
dans une donation-partage vaut celle au jour de la ré-
daction de l’acte notarié. 

UNE DONATION-PARTAGE AUX ENFANTS 
ÉVITE LES CONFLITS 

LORS DE LA SUCCESSION
UN USUFRUIT PEUT ÊTRE ACCORDÉ 

POUR SEULEMENT 2 ANS 

Vous pouvez dans ce cas librement fi xer les conditions 
de ce prêt familial ainsi que ses modalités de rembour-
sement. 

Afi n d’éviter tout litige ultérieur, il est conseillé de rédi-
ger un acte écrit (une reconnaissance de dette ou un 
véritable contrat de prêt). Tout prêt supérieur à 760 € 
doit être déclaré par l’emprunteur à l’administration fi s-
cale. Vous devez déposer l’imprimé n° 2062 « Déclara-
tion de contrat de prêt » auprès du service des impôts 
des particuliers en même temps que votre déclaration 
de revenus.

Vous devez déposer l’imprimé n° 2062 « Déclaration 
de contrat de prêt » auprès du service des impôts des 
particuliers en même temps que votre déclaration de 
revenus.
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3Qu’en est-il des contrats 
non dénoués ?

Les contrats d’assurance vie non dénoués sont 
ceux souscrits par le conjoint du défunt. Faut-il 
les déclarer au moment du règlement de la suc-
cession ? Effectivement, depuis la réponse minis-
térielle BACQUET du 29/06/2010, confirmée par 
la réponse ministérielle CIOT du 23/06/2016, les 
contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint 
marié sous un régime de communauté, avec des 
fonds communs, devront être déclarés au notaire 
et intégrés à l’actif de la déclaration de succes-
sion pour moitié. Cette déclaration de succession 
permettra de transmettre au conjoint survivant le 
contrat d’assurance vie pour moitié, sans droits 
de succession, sans plafond et sans limite d’âge.

Assurance vie et succession
Avez-vous quelque chose à déclarer ?

Au moment du règlement d’une succession chez son notaire, la question des contrats 
d’assurance vie à déclarer ou non revient régulièrement. Dans quelles conditions ces placements 

sont-ils vraiment « hors succession » ?

Faut-il déclarer au notaire
les contrats d’assurance vie souscrits 
par le défunt ?
Si l’on s’en tient à ce que nous dit le Code des 
assurances dans son article L 132-12, les 
contrats d’assurance vie sont «hors succession».
Les choses sont en réalité beaucoup plus com-

1 Quelle est la différence entre assurance 
vie et assurance décès ?
Le terme « assurance vie » recouvre en effet deux 
formules différentes :
- de type épargne « en cas de vie »,
- de type prévoyance « en cas de décès ».
Quand une personne souscrit une assurance vie en 
cas de décès, un capital (dont le montant est fixé à la 
souscription) est versé au bénéficiaire désigné dans 
le contrat. S’il s’agit d’une « assurance temporaire 
décès », l’assurance couvre le décès jusqu’à une 
date donnée. En revanche, si l’assuré est en vie au 
terme du contrat, les sommes versées sont perdues. 
Dans le cadre d’une « assurance décès vie entière », 
l’assureur s’engage à verser le capital au bénéficiaire 
quelle que soit la date du décès de l’assuré.
L’assurance en cas de vie quant à elle s’apparente 
plus à un produit d’épargne. Le souscripteur perçoit 
un capital ou une rente viagère s’il est en vie au terme 
du contrat. 
Certaines assurances dites « mixtes » couvrent à la 
fois le risque vie et le risque décès. L’assureur s’en-
gage à verser un capital ou une rente soit à l’assuré 
(s’il est en vie à la date prévue au contrat), soit au 
bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré 
avant la date prévue au contrat.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus
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+
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plexes. Il existe en effet de nombreuses exceptions 
qui font entrer ces contrats dans le droit commun, 
concernant leur fiscalité et les règles successo-
rales applicables. En pratique, le bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance vie dit « hors succession » ne 
doit pas payer de droits de succession. Mais pour 
en être certain et ne pas ensuite « être rattrapé» 
par l’administration fiscale, il est indispensable 
de faire connaître à son notaire l’ensemble des 
éléments de la succession du défunt pour qu’il 
puisse faire une déclaration conforme à la réalité.
Les contrats ayant reçu des versements après les 
70 ans de l’assuré subissent des droits de suc-
cession, après un abattement fiscal de 30 500 €. 
Votre notaire doit donc vérifier que les abattements 
fiscaux n’ont pas déjà été « absorbés » par les 
assurances vie taxables. Pour un bon déroulement 
de la succession, il est donc préférable de « jouer 
la transparence » avec son notaire.
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TRAJETS 
 Laissez la fée électricité 

vous transporter

Immo vert - Mobilité

ron 300 km, ou bien s'intéresser à la tech-
nologie hybride rechargeable autorisant un 
parcours d’environ 60 km en tout électrique. 
Lorsque la batterie se trouve déchargée, 
c'est le moteur thermique qui prend le re-
lais, à l'instar du nouveau Range Rover 
Evoque hybride rechargeable. De son côté, 
le constructeur Mazda propose une alterna-
tive tout électrique avec sa nouvelle MX-30. 
Sa batterie, au poids contenu pour limiter 
l'impact environnemental et le plaisir de 
conduire, autorise une autonomie jusqu'à 
265 km en cycle urbain. 

   Comment 
recharger la ba� erie ? 
 Avec les véhicules électriques, la maison 
prend des airs de station-service puisqu'elle 
permet de faire le plein d'énergie. Ce qui fait 
la part belle aux garages et autres carports 
qui permettent d'abriter la voiture le temps 
de recharger les batteries. Une opération 
qui réclame, selon les technologies, plu-
sieurs heures... D'où l'importance de dis-
poser désormais d'un espace dédié à nos 
belles carrosseries.
Plusieurs solutions trouvent idéalement leur 
place dans la maison, allant de la prise sec-
teur au pack wall box. 
En effet, il s'agit d'un système de charge 
intelligent qui allie une technologie de re-
charge rapide, environ 10 heures pour faire 
le plein, à une connectivité poussée, via 
des applications smartphones. À défaut, 
la voiture peut se raccorder à une prise de 
courant classique, mais le temps de charge 
peut aller jusqu'à 24 heures.
À cela s'ajoutent des bornes publiques qui, 
selon les versions, offrent des temps de 
charge plus ou moins rapides. 

  Cette année, il semblerait qu'au moins 
une bonne fée se soit penchée sur 
votre sort ! Celle qui, d'un coup de 

baguette magique, vient de transformer 
votre ancien char à moteur thermique en un 
magnifi que carrosse propulsé à l'électricité. 
De quoi enchanter vos trajets puisque vous 
allez voyager en classe confort, profi ter 
d'aides en or et faire le plein sans le moindre 
effort. 
Qu'ils soient tout électriques ou hybrides 
rechargeables, ces véhicules du "monde 
d'après" vous demandent juste d'appuyer 
sur le bouton pour être branché ! Un pe-
tit tour du propriétaire s'impose avant de 
prendre les commandes de bord. 

   Quelle autonomie
pour aller travailler ? 
 Avec des trajets domicile/travail qui repré-
sentent au quotidien une cinquantaine de 
kilomètres, le budget carburant constitue 
un poste important pour bien des ménages. 
Certes, cette sombre année 2020 s'accom-
pagne de quelques éclaircies sur les fronts 
des carburants puisque les prix de l'essence 
et du gasoil ont rarement été aussi intéres-
sants. Ils demeurent cependant bien plus 
élevés que l'électricité lorsqu'elle est utilisée 
pour propulser une berline familiale. Surtout 
que l'autonomie des véhicules ne cesse de 
faire des bonds en avant. 
En ville, elle avoisine les 200 km avec une 
petite citadine comme la nouvelle Honda e 
qui dispose d'une motorisation électrique. 
Ce qui satisfait largement aux besoins du 
quotidien.
S'il s'agit d'effectuer des trajets approchant 
les 100 km quotidiens, soit il faut opter pour 
des routières offrant une autonomie d'envi-

Dans l'automobile, le bonheur ne tient désormais qu'à un fi l ! Celui qui permet 
de raccorder votre voiture électrique à sa borne de recharge. Pour un plaisir 

surmultiplié de vous déplacer puisque vous circulez sans trop dépenser ni polluer !

par Christophe Raffaillac

 MOINS
D'ENTRETIEN
AVEC L'ÉLECTRIQUE 

 L'entretien d'une 
voiture électrique 
est réduit 
à l'essentiel quand 
on le compare à 
l'essence, et surtout 
au diesel. 
Plus de vidange, 
de fi ltre à huile, 
de courroie de 
transmission, de 
boîte de vitesse
à réviser ou de
bougies à changer... 2
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contrats d’assurance vie sont «hors succession».
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quelle que soit la date du décès de l’assuré.
L’assurance en cas de vie quant à elle s’apparente 
plus à un produit d’épargne. Le souscripteur perçoit 
un capital ou une rente viagère s’il est en vie au terme 
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Certaines assurances dites « mixtes » couvrent à la 
fois le risque vie et le risque décès. L’assureur s’en-
gage à verser un capital ou une rente soit à l’assuré 
(s’il est en vie à la date prévue au contrat), soit au 
bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré 
avant la date prévue au contrat.
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qui font entrer ces contrats dans le droit commun, 
concernant leur fiscalité et les règles successo-
rales applicables. En pratique, le bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance vie dit « hors succession » ne 
doit pas payer de droits de succession. Mais pour 
en être certain et ne pas ensuite « être rattrapé» 
par l’administration fiscale, il est indispensable 
de faire connaître à son notaire l’ensemble des 
éléments de la succession du défunt pour qu’il 
puisse faire une déclaration conforme à la réalité.
Les contrats ayant reçu des versements après les 
70 ans de l’assuré subissent des droits de suc-
cession, après un abattement fiscal de 30 500 €. 
Votre notaire doit donc vérifier que les abattements 
fiscaux n’ont pas déjà été « absorbés » par les 
assurances vie taxables. Pour un bon déroulement 
de la succession, il est donc préférable de « jouer 
la transparence » avec son notaire.
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 L'ÉLECTRIQUE 
PRÉSERVE 
L'ENVIRONNEMENT 
 Si les émissions en polluants 
sont eff ectivement plus impor-
tantes lors de la fabrication d'un 
véhicule électrique que son 
équivalent thermique, le bilan 
est nettement en sa faveur sur 
tout le cycle de vie de la voiture. 
En eff et, les émissions de gaz 
à eff et de serre - responsables 
du changement climatique - 
s'avèrent inférieures de 17 à 
30 %. 

Les plus effi cientes se trouvent sur les aires 
d'autoroute au travers des 80 installations 
du réseau Ionity, avec une charge atteinte 
au bout de 1 h 30. 
 

  Quelle technologie préférer ? 
 Faut-il opter pour le tout électrique ou des 
systèmes hybrides ? La réponse tient sur-
tout dans l'utilisation que vous allez faire de 
la voiture. S'il s'agit d'un véhicule typique-
ment urbain, le choix de l'électrique semble 
s'imposer, compte tenu du prix d'accès 
bonus déduit et de la fameuse autonomie. 
Cette technologie procure une grande dou-
ceur de conduite en ville et participe au res-
pect de l'environnement local.
Lorsque la voiture se destine à une utilisa-
tion plus polyvalente et familiale, l'hybride 
rechargeable semble mieux répondre aux 
usages. Précisons qu'elle utilise deux mo-
teurs, un thermique et un électrique. 

Ce dernier plus puissant dispose d'une bat-
terie de plus grande capacité et se dote 
d'une prise de recharge externe. Des mo-
dèles qui se généralisent dans les gammes 
SUV des constructeurs, comme Land Rover 
avec le Defender, le Discovery, le Velar ou 
encore le Range Rover Evoque. 
 

  Quelles économies réaliser
sur les trajets ? 
 En plus de participer à la réduction des 
émissions de CO2, les voitures électriques 
hybrides rechargeables doivent réduire 
le coût de vos trajets. Voilà une équation 
à bien poser lorsque l'on sait que le ticket 
d'entrée, chez Honda par exemple, se situe 
à 38 060 € avec la Honda e. Un tarif qui ne 
tient pas compte de la déduction du bonus 
écologique et de la prime à la conversion. 
Rappelons que ces aides se répartissent 
comme suit :
• Bonus écologique : 7 000 € si le taux de 

CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km et le prix 
du véhicule inférieur ou égal à 45 000 € ;

• Prime à la conversion : son montant peut 
atteindre 5 000 € pour un revenu fi scal de 
référence par part inférieur à 18 000 € ;

• Surprime : 1 000 € maximum, fi nancée à 
50 % par l'État et les collectivités locales 
pour les bénéfi ciaires habitant ou travail-
lant dans une « zone à faible émission ».

 Avec un coût d'utilisation en énergie esti-
mé à 2 € pour 100 km, la voiture bat al-
lègrement son homologue thermique à 
essence qui revient plutôt à 7 € pour 100 
km. Un écart qui permet de compenser le 
surcoût à l'achat même lorsque l'on déduit 
les bonus et primes. 

Comparons deux citadines, l'une électrique 
et l'autre essence :
• Honda e électrique : 38 060 €, soit 

30 060 € bonus et prime déduits.
• Mazda 2 Sélection : 21 100 €

Si nous comparons leur coût d'utilisation en 
énergie sur 15 000 km, il s'élève à 200 € 
pour l'électrique et à 1 050 € pour l'essence, 
soit un écart de 850 €. 
Cependant, pour amortir les 8 960 € qui 
séparent la Honda e de la Mazda 2, il fau-
dra parcourir au moins 150 000 km, ce qui 
reste un seuil élevé et plaide plutôt en fa-
veur des modèles hybrides dont le ticket 
d'entrée s'avère moins élevé. Il faut compter 
20 950 € pour un Toyota Yaris par exemple.
Dans moins de 5 ans cependant, le prix du 
kilowattheure des batteries devrait passer 
sous le seuil symbolique des 100 dollars, 
un véritable point de bascule qui devrait 
permettre d'aligner le prix des véhicules 
électriques sur leurs modèles essence et 
diesel !  
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http://www.landrover.fr/rennes
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C’est la raison pour laquelle cette déci-
sion passe par une phase préparatoire 
avec la signature d’un avant-contrat 
rédigé par le notaire. Un document où 
vendeur et acquéreur se mettent d’ac-
cord sur les modalités de l’opération 
(bien vendu, prix, montant du prêt...), 
tout en se laissant le temps de vérifi er 
sa faisabilité (recherche de fi nance-
ment, obtention préalable de docu-
ments ou d’informations...).
Cet avant-contrat peut prendre la forme 
d’une offre d’achat, promesse unilaté-
rale de vente ou compromis de vente. 
Les notaires préconisent cette dernière 
option pour donner toutes les chances 
à une transaction de se réaliser. 
La somme d’argent versée à la signa-
ture - en général de 5 à 10 % du prix 
- constitue un acompte sur le prix de 
vente et ne peut plus être restituée à 
l’acquéreur, sauf si des conditions sus-
pensives ne sont pas réalisées dans les 
délais, notamment en ce qui concerne 
l’emprunt.

Délai de rétractation
Combien de temps pour décider ?
Comme pour de nombreux achats, le 
client dispose d’un délai de réfl exion. 
Une période donnée pour lui permettre 
de conforter sa prise de décision. Des 
revirements de situation qui peuvent 
freiner le bon déroulement d’une vente.
En immobilier, l’acquéreur dispose d’un 
délai de 10 jours au cours duquel il peut 
se rétracter, sans avoir de motif à don-
ner.
Pour faire courir ce délai de rétracta-
tion, le notaire du vendeur adresse un 
exemplaire de l’acte signé, par lettre re-
commandée avec accusé de réception.

L’immobilier n’est pas un long 
fl euve tranquille ! De plus en plus 
d’acquéreurs se trouvent embar-

qués dans des aventures où le vendeur 
achète à un autre qui vend pour rache-
ter… 
Des ventes en cascade qui trouvent 
leur source en raison de la tension 
immobilière qui se ressent dans les 
grandes agglomérations notamment. 
Un enchaînement de transactions qui 
se passe bien si rien ne vient stopper 
cette belle épopée ! Le notaire veille à 
ce que toutes les sécurités juridiques 
viennent encadrer les transactions.

Vente en série…
Quelle précaution prendre ?
Avec le développement de la vente en 
cascade, le notaire conseille à l’acqué-
reur de soumettre son acquisition à la 
condition suspensive de la vente du 
bien lui appartenant. Si cette transac-
tion ne se réalise pas, la seconde ne 
pourra se conclure. Et ainsi de suite…
Cette précaution vaut même si un com-
promis de vente a déjà été signé pour 
ce bien. En effet, en l’absence de condi-
tion suspensive, il sera tenu d’acheter 
le nouveau bien, même si la vente du 
bien qu’il détient déjà n’est pas parve-
nue jusqu’à son terme. Par ailleurs, Il 
ne doit aucune indemnité au vendeur 
du nouveau bien. Protectrice pour l’ac-
quéreur, cette condition suspensive fi -
gure dans l’avant-contrat.

Off re d’achat
Quel avant-contrat préférer ?
Rares sont les achats qui engagent au-
tant qu’un investissement immobilier. 

par Christophe Raffaillac

Dans un climat marqué par la montée des intentions d’achat, de nombreux biens 
immobiliers se trouvent emportés dans un fl ot de transactions. Des ventes en cascade 

où maisons et appartements passent de mains en mains. Acquéreurs et vendeurs 
ont tout intérêt de confi er la transaction au notaire.

Maîtrisez les fl ots de la vente en cascade !
Revendre pour racheter

Dès lors que l’acquéreur ne s’est pas 
rétracté dans les 10 jours, l’avant-
contrat peut produire ses effets. 
Dans le cas d’une rétractation dans ce 
délai, l’acheteur récupère la somme 
versée dans les 21 jours.

Plan de fi nancement
Que prévoir comme sécurité ?
La condition suspensive permet au 
futur acquéreur de renoncer à la pro-
messe ou compromis de vente s’il n’ob-
tient pas le prêt immobilier demandé. Il 
doit alors être intégralement remboursé 
des acomptes versés au vendeur ou au 
professionnel de l’immobilier.
À cette précaution prise dans la ré-
daction de l’avant-contrat, le notaire 
prend soin d’indiquer le montant total 
des prêts sollicités par l’acquéreur, leur 
durée, taux d’intérêt… Par ailleurs, le 
notaire peut spécifi er à l’acquéreur de 
déposer sa demande de prêt dans un 
certain délai, et d’informer de la récep-
tion de l’offre de prêt ou du refus de 
celle-ci, à une date butoir.
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avec la signature d’un avant-contrat 
rédigé par le notaire. Un document où 
vendeur et acquéreur se mettent d’ac-
cord sur les modalités de l’opération 
(bien vendu, prix, montant du prêt...), 
tout en se laissant le temps de vérifi er 
sa faisabilité (recherche de fi nance-
ment, obtention préalable de docu-
ments ou d’informations...).
Cet avant-contrat peut prendre la forme 
d’une offre d’achat, promesse unilaté-
rale de vente ou compromis de vente. 
Les notaires préconisent cette dernière 
option pour donner toutes les chances 
à une transaction de se réaliser. 
La somme d’argent versée à la signa-
ture - en général de 5 à 10 % du prix 
- constitue un acompte sur le prix de 
vente et ne peut plus être restituée à 
l’acquéreur, sauf si des conditions sus-
pensives ne sont pas réalisées dans les 
délais, notamment en ce qui concerne 
l’emprunt.

Délai de rétractation
Combien de temps pour décider ?
Comme pour de nombreux achats, le 
client dispose d’un délai de réfl exion. 
Une période donnée pour lui permettre 
de conforter sa prise de décision. Des 
revirements de situation qui peuvent 
freiner le bon déroulement d’une vente.
En immobilier, l’acquéreur dispose d’un 
délai de 10 jours au cours duquel il peut 
se rétracter, sans avoir de motif à don-
ner.
Pour faire courir ce délai de rétracta-
tion, le notaire du vendeur adresse un 
exemplaire de l’acte signé, par lettre re-
commandée avec accusé de réception.

L’immobilier n’est pas un long 
fl euve tranquille ! De plus en plus 
d’acquéreurs se trouvent embar-

qués dans des aventures où le vendeur 
achète à un autre qui vend pour rache-
ter… 
Des ventes en cascade qui trouvent 
leur source en raison de la tension 
immobilière qui se ressent dans les 
grandes agglomérations notamment. 
Un enchaînement de transactions qui 
se passe bien si rien ne vient stopper 
cette belle épopée ! Le notaire veille à 
ce que toutes les sécurités juridiques 
viennent encadrer les transactions.

Vente en série…
Quelle précaution prendre ?
Avec le développement de la vente en 
cascade, le notaire conseille à l’acqué-
reur de soumettre son acquisition à la 
condition suspensive de la vente du 
bien lui appartenant. Si cette transac-
tion ne se réalise pas, la seconde ne 
pourra se conclure. Et ainsi de suite…
Cette précaution vaut même si un com-
promis de vente a déjà été signé pour 
ce bien. En effet, en l’absence de condi-
tion suspensive, il sera tenu d’acheter 
le nouveau bien, même si la vente du 
bien qu’il détient déjà n’est pas parve-
nue jusqu’à son terme. Par ailleurs, Il 
ne doit aucune indemnité au vendeur 
du nouveau bien. Protectrice pour l’ac-
quéreur, cette condition suspensive fi -
gure dans l’avant-contrat.

Off re d’achat
Quel avant-contrat préférer ?
Rares sont les achats qui engagent au-
tant qu’un investissement immobilier. 

par Christophe Raffaillac

Dans un climat marqué par la montée des intentions d’achat, de nombreux biens 
immobiliers se trouvent emportés dans un fl ot de transactions. Des ventes en cascade 

où maisons et appartements passent de mains en mains. Acquéreurs et vendeurs 
ont tout intérêt de confi er la transaction au notaire.

Maîtrisez les fl ots de la vente en cascade !
Revendre pour racheter

Dès lors que l’acquéreur ne s’est pas 
rétracté dans les 10 jours, l’avant-
contrat peut produire ses effets. 
Dans le cas d’une rétractation dans ce 
délai, l’acheteur récupère la somme 
versée dans les 21 jours.

Plan de fi nancement
Que prévoir comme sécurité ?
La condition suspensive permet au 
futur acquéreur de renoncer à la pro-
messe ou compromis de vente s’il n’ob-
tient pas le prêt immobilier demandé. Il 
doit alors être intégralement remboursé 
des acomptes versés au vendeur ou au 
professionnel de l’immobilier.
À cette précaution prise dans la ré-
daction de l’avant-contrat, le notaire 
prend soin d’indiquer le montant total 
des prêts sollicités par l’acquéreur, leur 
durée, taux d’intérêt… Par ailleurs, le 
notaire peut spécifi er à l’acquéreur de 
déposer sa demande de prêt dans un 
certain délai, et d’informer de la récep-
tion de l’offre de prêt ou du refus de 
celle-ci, à une date butoir.

METTEZ LE CAP SUR UN BEL 
EMPLACEMENT IMMOBILIER

Pour vivre une belle expérience immobilière, conduisez votre projet avec l’aide de votre notaire. 

1 - Une belle  exposition

2 - Un beau point de vue

3 - Des axes routiers 
à proximité

4 -Pas de nuisances 
sonores

5 - Commerces 
et écoles à 5 min

6 - Un bassin 
d’emploi immédiat

7 - Un quartier réputé

8 - Un secteur en devenir…

Les 8 GRANDS CRITÈRES 
pour choisir votre bien immobilier 

Pour que votre acquisition vous réserve de belles sensations, 
choisissez un emplacement de qualité. Découvrez les 8 critères 

qui vont vous assurer une belle aventure immobilière !
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Habitat - Votre intérieur

Comme tous les ans, le salon Maison & Objet s'est 
tenu début septembre. Même si l'édition 2020 s'est 
déroulée de façon virtuelle, les amateurs de décora-
tion ont découvert les grandes tendances pour 2021. 

Le mot d'ordre sera bien-être au naturel. 
Nous vous les dévoilons en avant-première.

 LA LAINE BOUCLÉE : 
PAS QUE DANS LA MODE 
 C'est la tendance qui va faire 
fureur. Canapés, fauteuils, 
tapis, plaids, coussins... la laine 
bouclée sera partout ! Sa texture 
et son aspect confèrent une 
impression de chaleur et de 
réconfort. On l'associera avec 
du bois, du jute ou du rotin pour 
obtenir le plus bel eff et. 

  Laissez-vous inspirer par la nature 
 La nature est entrée dans nos intérieurs. 
Et cela risque de durer encore quelque 
temps, pour le plus grand bonheur de 
tous. Le bois sera le matériau de prédi-
lection de vos meubles. Il vous séduira 
pour sa faculté à réchauffer les pièces 
tout en apportant une touche d'authen-
ticité. Autrefois réservé aux intérieurs 
dits scandinaves, le bois clair sera pré-
dominant et s'adaptera à tous les styles 
(industriel, classique...). On l'associera 
parfaitement avec des matériaux "bruts" 
qui eux aussi s'imposent en 2021. La cé-
ramique, le verre coloré (sous forme de 
vases, coupes, vaisselle...) partageront 
vos faveurs avec le marbre. De la cuisine 

au salon, en passant par la salle de bains 
et la chambre, on les retrouve partout.
Le rotin et le cannage seront encore très 
tendance et se déclineront en table, fau-
teuil, tabouret, meuble de rangement et 
commode... S'y ajoute une petite nou-
veauté : le bambou, qui débarque au rayon 
des fi bres végétales. Il y rejoint le rotin, le 
jonc ou encore le chanvre. Sa place y est 
tout à fait justifi ée en raison de son esthé-
tique naturelle et de sa facilité d'adapta-
tion à tous les styles et toutes les pièces. 
Sans oublier la petite note d'exotisme qui 
s'en dégage. Son usage sera multiple : en 
revêtement de sol, en cloison pour sépa-
rer et délimiter deux pièces, pour habiller 
une rampe d'escalier, comme accessoire 
de déco (abat-jour, tapis, pots de fl eurs, 
paniers...) voire  comme ustensiles de cui-
sine...
L'abondance végétale demeure aus-
si bien présente sous forme de plantes 
vertes, bouquets séchés, motifs végétaux 
(y compris sur le papier peint). 
  
 Découvrez les charmes du slow 
 Plus précisément le "slow design". Cette 
nouvelle tendance traduit une nouvelle 
façon de penser sa décoration. Elle se 

par Marie-Christine Ménoire

DÉCO
Craquez 
pour les nouveautés 2021
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Habitat - Votre intérieur
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tion à tous les styles et toutes les pièces. 
Sans oublier la petite note d'exotisme qui 
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revêtement de sol, en cloison pour sépa-
rer et délimiter deux pièces, pour habiller 
une rampe d'escalier, comme accessoire 
de déco (abat-jour, tapis, pots de fl eurs, 
paniers...) voire  comme ustensiles de cui-
sine...
L'abondance végétale demeure aus-
si bien présente sous forme de plantes 
vertes, bouquets séchés, motifs végétaux 
(y compris sur le papier peint). 
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nouvelle tendance traduit une nouvelle 
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Habitat - Votre intérieur

traduit par la volonté de privilégier le "se-
conde main" et l'artisanat. Les meubles 
et objets de décoration sont moins gour-
mands en ressources économiques et 
industrielles. Leur élaboration repose sur 
des techniques traditionnelles et simples. 
Une autre façon de contribuer au dévelop-
pement durable grâce à des techniques 
de production peu ou pas polluantes.
Ce concept, qui a pointé son nez au début 
des années 2000, repose sur plusieurs 
valeurs. Les objets slow sont uniques ou 
en édition limitée, le plus souvent faits à 
la main et privilégient des matériaux recy-
clés ou récupérés (palettes, bois fl otté...). 
Cette tendance prône la mise en avant 
de l'artisanat et des techniques de créa-
tion traditionnelles. Avis aux amateurs de 
brocante et vide-greniers en tout genre ! 
Les pièces anciennes chinées, héritées 
ou trouvées au fi n fond d'un grenier vont 
avoir une deuxième vie. Mieux pensées et 
mieux conçues, les créations slow design 
invitent au bien-être, à la détente tout en 
protégeant l'environnement. Des notions 
très en vogue actuellement.
Dans ce concept, votre intérieur sera épu-
ré, avec juste les meubles nécessaires, 
pour pouvoir circuler facilement dans la 
pièce. Le superfl u disparaît  pour faire 
ressortir et valoriser les éléments forts de 
votre intérieur. 
  

 Adoptez
les bonnes couleurs 
 Le Classic blue très tendance en 2020 
aurait-il trouvé un successeur ? Ou plutôt 
deux successeurs. 
Même si le bleu foncé ne disparaîtra pas 
totalement de nos intérieurs, il sera large-
ment concurrencé par le jaune et le vert. 
Et plus précisément le jaune paille et le 
vert kaki. Deux couleurs qui vont bien 
ensemble pour un intérieur rayonnant et 
chaleureux. 
Le jaune sera source de réconfort et de 
luminosité. Le vert kaki pour sa part ap-
portera une touche végétale sur un mur, 
dans la déco (coussins, plaids...). 
Si le kaki ne vous tente pas, le vert pour-
ra se décliner en nuances plus douces 
comme le vert sauge, vert amande. Ou 
carrément plus franches avec le vert forêt.
En 2021, la déco laissera aussi une large 
place aux couleurs rappelant la terre, le 
sable ou encore l'argile. Il faudra aus-
si oser le marron ou le noir charbon qui 
pourront faire leur petit effet pour une am-
biance plus feutrée. 
À poser aussi par petites touches sur des 
meubles et objets colorés. 

   Arrondissez les angles 
 Déjà depuis quelque temps, la déco aime 
les formes arrondies. En 2021 la tendance 
se confi rme. Cela concerne en premier 
lieu les meubles. Finis les angles droits et 
pointus au profi t des courbes facilitant les 
déplacements dans les petits espaces. 
Les canapés et fauteuils vous inviteront 
à vous lover dans leurs formes envelop-
pantes. On retrouve cette tendance égale-
ment dans les effets décoratifs des autres 
meubles : buffets aux vitrines ou mou-
lures en arcades, étagères, têtes de lit, 
miroirs... Une déco tout en courbes vien-
dra aussi adoucir et "alléger" des meubles 
parfois massifs et imposants. Tout en les 
mettant en valeur. N'hésitez pas à choisir 
des objets de décoration d'assez grandes 
dimensions. Il faut cependant trouver le 
juste équilibre. Ces objets doivent se voir 
sans pour autant être trop présents et 
engendrer une sensation d'étouffement. 
Pour ne pas se lasser et obtenir un en-
semble harmonieux, il est indispensable 
de "casser" ces courbes en créant des 
effets de contrastes avec des meubles ou 
objets plus "angulaires" (boîtes, étagère, 
meuble d'appoint...). 
 

  Off rez de l'art à votre intérieur 
 La tendance artistique des visages (aussi 
appelée Face line Art), apparue en 2020, 
sera encore bien présente en 2021. Les 
visages abstraits décoreront vases, cous-
sins, affi ches et même vaisselle... Ils se-
ront en parfait accord avec la tendance 
minimaliste qui est de mise actuellement. 
Un seul et même trait continu dessinera 
un visage, un corps ou une silhouette. 
Peint ou crayonné, en noir et blanc ou co-
loré, ce style de dessin est une façon de 
rendre hommage aux célèbres peintres 
Matisse et Picasso.
Il faudra aussi prendre en compte le re-
tour de la tendance "art déco". Ce style, 
qui a connu son apogée dans la période 
entre deux guerres, donnera un chic in-
contestable à votre intérieur. Ce que 
l'on appelle le néo art déco re-
prendra les codes des années 
1920 et 1930 pour les remettre 
au goût du jour. Papiers peints, 
mobilier et objets de décoration 
revêtiront motifs géométriques, 
arabesques et couleurs caracté-
ristiques de cette époque. Métal 
doré, laiton, cuivre habilleront 
vos tables basses, lampes...
Autant de petits clins d'œil artis-
tiques qui feront de votre inté-
rieur un lieu unique aux allures 
de mini galerie d'art.  

 LE VELOURS À LA COTE 
 Beau à admirer et agréable 
au toucher, le velours sera la 
note chic et tendance de votre 
intérieur. Idéal pour créer une 
atmosphère chaleureuse, le 
velours sera mis à l'honneur 
dans le salon, sur les canapés et 
fauteuils. Une vraie invitation au 
confort et au réconfort. 



 

Les ménages français dépensent en moyenne 1 400 € d’électricité par an, 
soit 10  à 15 % de leur budget mensuel.  Certains gestes « réfl exes » 

permettent de réduire signifi cativement la facture.

Privilégiez les heures creuses.  Faites fonctionner le lave-linge ou le lave-vaisselle 
pendant celles-ci pour profi ter d’un tarif réduit jusqu’à 40 %. Pensez aussi à utiliser les fonctions 
« éco » de ces appareils. Vous économiserez jusqu’à 45 % d’électricité et moins d’eau pour un résultat 
similaire.

Remplacez les anciens appareils trop énergivores.  Les appareils électroménagers 
représentent 80 % des dépenses énergétiques domestiques d’un foyer. Avant de changer, 
scrutez les étiquettes énergie et optez pour ceux ayant la mention  A+++ qui consomment 
en moyenne 40 % d’énergie en moins qu’un appareil étiqueté A+ !

Baissez la température des radiateurs.  Au-delà de 20°, chaque degré supplémentaire 
représente environ 7 % de plus sur votre facture. Abaisser la température de 1 ou 2° permet de faire 
des économies sans altérer le confort. L’Ademe recommande 19°C dans les pièces à vivre et 17°C 
dans les chambres. Pour mieux gérer votre consommation, installez un thermostat programmable.

Optimisez l’éclairage des pièces.  Le premier réfl exe consiste à éteindre la lumière en sortant 
d’une pièce. Ensuite, optez pour des ampoules basse consommation 80 % plus économiques que 
des modèles à incandescence. Adaptez l’intensité de l’éclairage en fonction de vos besoins. Pensez à 
dépoussiérer régulièrement ampoules et abat-jour pour éviter une perte de luminosité de 40 % !

Entretenez vos appareils producteurs de froid. Le givre empêche le froid de circuler et néces-
site à votre réfrigérateur de fonctionner plus. Un dégivrage régulier est plus que conseillé comme pour 
le congélateur. Éloignez ces appareils d’une source de chaleur et vérifi ez l’étanchéité des joints. Pensez 
aussi à les régler à la bonne température : 4 à 6 ° pour le réfrigérateur, - 18 ° pour le congélateur.

Comparez les fournisseurs d’énergie. Depuis l’ouverture du marché de l’électricité à la concur-
rence, n’hésitez pas à faire le tour et à comparer les offres et tarifs.  Des démarches qui peuvent s’accom-
pagner d’une économie d’environ 10 % sur le coût d’énergie. 

Faites la chasse aux appareils en veille.   Équipez-vous  d’une multiprise à interrupteur 
pour tout éteindre en un seul geste. Pensez aussi à débrancher téléphone ou ordinateur dès 
qu’ils sont chargés. En cas d’absence prolongée, faites de même pour tous vos appareils électriques, 
chauffe-eau compris. Vous pourrez économiser jusqu’à 11 % sur votre facture.

ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ 
ÉCLAIRAGE SUR QUELQUES GESTES INDISPENSABLES

CHECK LIST
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Vos droits - Location

• Reste solidaire du paiement du loyer 
et des charges jusqu'au terme du bail 
(ou du mariage) ;

• Doit donner congé pour mettre un 
terme au bail ;

• Peut jouir du logement jusqu'au 
terme du bail malgré le départ de 
l'autre ;

• Doit être destinataire des notifi ca-
tions du propriétaire pour qu'elles 

soient valides (notifi ca-
tion d'augmentation du 
loyer par exemple).
Si vous êtes pacsés. 
Les partenaires d'un pacs 
ne sont pas automatique-
ment cotitulaires du bail. Il 
est tout de même recom-
mandé que les deux pac-
sés signent le contrat de 

location. Avec un pacs, les partenaires 
deviennent solidaires du paiement des 
loyers et des charges, jusqu'à la disso-
lution du pacs. À noter que même si un 
des partenaires n'a pas signé le contrat 

  Louer ensemble pour le meilleur 
ou pour le pire ? 
 Quand on décide de louer un logement 
à deux, le fait d'être en union libre, ma-
rié ou pacsé peut avoir une incidence. 
La signature ou pas du contrat de loca-
tion peut avoir des incidences concer-
nant le non paiement des loyers, par 
exemple, ou en cas de séparation.
Si vous êtes mariés. Le mariage a 
un effet protecteur automatique. Selon 
l'article 1751 du Code 
civil, quand le loge-
ment sert de rési-
dence principale aux 
époux, ils sont consi-
dérés comme co-titu-
laires du contrat de 
location, alors même 
qu'un seul aurait si-
gné le bail. Cette co-
titularité du bail d'habitation existe, quel 
que soit le régime matrimonial (sépara-
tiste ou communautaire). Il en découle 
des droits et des devoirs pour chacun 
des conjoints. En effet, chacun :

par Stéphanie Swiklinski

Si vous avez envie de vivre ensemble et "prendre un appartement", voici ce que 
vous devez savoir afi n de ne pas vous retrouver "à la porte" ! Qui doit signer

 le bail ? Que se passe-t-il en cas de rupture ?

 
Louer à deux sans se tromper

de location, il peut tout de même être 
tenu du paiement des loyers, en vertu 
de la solidarité des dettes de la vie cou-
rante.
Si vous êtes en union libre. Quand 
le bail n'a été fait qu'au nom d'un 
seul, l'autre ne peut prétendre à au-
cun droit. La personne ayant signé le 
bail est seule tenue au paiement  du 
loyer et des charges. En revanche, si 
vous avez pris la précaution de signer 
conjointement votre contrat de location, 
chacun bénéfi ciera du statut de coloca-
taire et sera solidaire du paiement des 
sommes dues. 
  

 Se séparer
sans mauvaise surprise 
 Si vous êtes mariés. Lorsqu'un époux 
quitte le domicile conjugal, objet de la 
location, il doit donner congé au pro-
priétaire. Le bail continue normalement 
pour celui qui reste dans les lieux, à 
condition qu'il ait les moyens d'assumer 
seul le paiement du loyer. Pour que le 
bail prenne fi n, les époux doivent adres-
ser ensemble leur lettre de congé. Les 
époux restent cependant solidaires du 
paiement du loyer jusqu'au jugement 
de divorce.
Si vous êtes pacsés. En cas de sépa-
ration, quand un seul a signé le bail, le 
partenaire qui n'apparaît pas sur le bail 
doit quitter le bien. 
Si les deux partenaires sont cotitulaires 
du bail, il se poursuit avec le partenaire 
restant et l'autre doit donner congé. 

Si vous êtes en union libre. Quand le 
bail est au nom des deux concubins, si 
un seul donne congé en cas de sépa-
ration, l'autre peut continuer d'occuper 
le logement. 
Attention, si un seul avait signé le bail 
et qu'il quitte le logement ! Celui qui 
reste n'a aucun droit à demeurer loca-
taire, sauf si le propriétaire accepte de 
signer un nouveau bail.   

 Abandon de domicile 
En cas de départ brusque et 
imprévisible, la loi du 6 juillet 1989 
permet à celui qui est abandonné 
de bénéfi cier du transfert automa-
tique du bail, peu importe qu’il soit 
marié, pacsé ou en union libre  .



Qu'il s'agisse de surface extérieure ou de place intérieure, un bien ne peut être affecté 
par des dommages ou troubles qui nuisent à son confort d'utilisation. Voici deux situations 

où les propriétaires ont eu raison de voir grand pour obtenir des réparations.

PIÈCE EN MANQUE DE PLACE !
Vente frappée d'annulation

Une voie de circulation a justifi é 
qu'une riveraine fasse entendre sa voie 
et obtienne réparation en raison 
de nuisances !

Dans cette affaire, la commune de Tou-
louse, qui a fait construire une nouvelle 
voie de circulation, vient croiser le chemin 
de Catherine Sillon. Propriétaire d'une mai-
son, elle a demandé au tribunal administra-
tif de Toulouse de condamner la commune 
à l'indemniser des préjudices subis au 
cours de travaux, ainsi que de ceux résul-
tant de la présence de la nouvelle route à 
proximité de chez elle. 
En première instance, le tribunal avait 
rejeté sa demande. Ce qui n'a pas décou-
ragé Catherine Sillon de faire appel afi n 
d’obtenir gain de cause. Les juges d’appel 
relèvent que les nuisances sonores et les 
vibrations supportées par Catherine Sillon 

durant les travaux n'ont pas dépassé les 
nuisances habituelles des riverains d'une 
voie publique. En revanche, la Cour juge 
que ses conditions d'habitation ont été 
modifi ées. En effet, sa maison était située 
à l'écart des axes de circulation et proté-
gée du bruit par un écran végétal ; elle se 
situe désormais à 20 m de la nouvelle voie. 
Or, ce nouvel axe engendre des nuisances 
sonores et lumineuses que les juges 
estiment supérieures à ce que doit nor-
malement supporter le riverain d'une voie 
publique. Cela constitue un préjudice anor-
mal de nature à engager la responsabilité 
de la commune. La ville de Toulouse est 
donc condamnée à indemniser Catherine 
Sillon à hauteur de 15 000 €. En revanche, 
la Cour n’a pas reconnu de préjudice lié à 
une dépréciation de sa propriété.

Source : Cour administrative d’appel 
de Bordeaux, 16 novembre 2006

LE CONFORT
C'EST L'ESPACE !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

TERRAIN OÙ LES NUISANCES FONT SURFACE
Des indemnités à la clé

Dès lors qu'un logement vendu sur plan ne respecte pas 
les cotes annoncées une fois livré, le promoteur peut passer 
à côté d'une vente !

Une aventure que vient de vivre Pierre Saga qui a fait l'acqui-
sition d'une maison en état futur d'achèvement auprès d'un 
promoteur.

Une fois les travaux effectués, Pierre Saga a eu le regret de 
constater la non-conformité de la buanderie qui n’était en fait 
qu’un placard trop petit pour accueillir une machine à laver le 
linge. Il a alors sollicité en référé une expertise des désordres 
affectant l'ouvrage.
En effet, l'expert observe que les dimensions de la buanderie 
sont ridiculement faibles et qu'il ne s'agit pas d'une pièce mais 
d'un placard dont 50 % de l'espace est occupé par une gaine 
électrique et 25 % par un cumulus électrique. Les 25 % restants 
ne permettent pas d'installer une machine de dimension normale.
Pierre Saga décide donc de saisir les tribunaux. La Cour d’appel 
constate que la taille de la buanderie est une non-conformité au 
regard des prévisions contractuelles. La livraison de la buande-
rie étant impossible, la Cour estime que Pierre Saga rapporte la 
preuve du motif justifi ant la résolution judiciaire. Ce qui signifi e 
l'annulation en raison de l'impossibilité d'exécuter le contrat. 
La Cour prononce donc la résolution du contrat de vente et 
ordonne le remboursement des sommes versées par Pierre 
Saga, ainsi qu’une indemnité substantielle pour les années qu’a 
duré le procès. Soit environ 695 000 € au titre du prix de vente, 
des frais, du coût de l'emprunt, frais de déménagement et de son 
préjudice moral.

 Source : Cour d’appel de Nouméa, 19 février 2018



Le regard de Christian

ETCHEBEST

Comment vivez-vous cette crise 
sanitaire professionnellement ? 
Christian Etchebest : Comme tous les Fran-
çais, très difficilement. Nous ne sommes jamais 
prêts à une telle crise professionnelle.
Nous essayons de nous adapter à toutes les 
contraintes dictées par notre gouvernement. 
Nous gardons le moral malgré une visibilité 
très incertaine pour notre profession. 
 
Qu’avez-vous mis en place
pour tirer votre épingle du jeu ? 
Des drives, ou pas ?
C.E : Dès le début du confinement, nous avons 
mis en place la vente (sur place et non à la 
livraison à emporter) pour notre clientèle de 
quartier, ce qui nous a permis de garder un lien 
très important avec elle. Dès la réouverture des 
restaurants début juin, la clientèle de quartier a 
répondu présente.
 
Gardez-vous le moral ?
C.E : Bien sûr, je garde le moral ! Les moments 
difficiles rendent encore plus fort.

Que peut-on vous souhaiter ?
C.E : De retrouver la normalité dans ma vie 
professionnelle et la liberté d’actions.

Vous êtes plutôt mer, montagne 
ou campagne ?
C.E : Campagne et mer (Sud-Ouest)

Quelle est la pièce 
que vous préférez chez vous ?
C.E : Ma cuisine !

Quelle est la couleur 
favorite dans votre intérieur ?
C.E : Le blanc.
 
Aimez-vous bricoler ?
C.E :  Pas du tout !

Que trouve-t-on dans votre frigo ?
C.E : Un bocal de cèpes de ma mère, des œufs 
et quelques tranches de jambon Ibaiona de 
mon ami Eric Ospital !

Un plat improvisé ?
C.E : Une omelette aux cèpes...

Quel est votre repas préféré ?
C.E : Poulet rôti avec pain aillé, pommes de terre 
haricots verts du jardin, le tout dans un plat en 
pyrex (souvenir de  mon enfance) !
 
Y a-t-il des choses 
que vous ne mangez jamais ?
C.E : Jamais non, mais très rarement : le 
concombre !
 
Quel est votre plat favori ?
C.E : Une poêlée de cèpes avec ail et persil en 
feuilles de figues !

Dans quelle pièce prenez-vous 
vos repas ?
C.E : Mon salon.
 
Une recette simple pour les fêtes de Noël 
C.E : Ravioles de betterave anguille fumée au 
raifort !

Originaire du Béarn, le célèbre chef Christian Etchebest, 
amoureux des bons produits du terroir nous livre son 
ressenti en cette période compliquée. Propriétaire de 7 
brasseries-bistros, fondateur de l’enseigne La Cantine du 
Troquet, il est passionné par la cuisine simple et conviviale. 
Optimiste de nature, il nous dévoile ses bonnes recettes 
pour les fêtes de fi n d’année. Interview.

« Les moments diffi  ciles 
rendent encore plus fort »

INTERVIEW

Ravioles de betterave 
anguille fumée au Raifort

RAVIOLES  DE BETTERAVE
2 pièces de betterave -160 g d’anguille fumée  
80 gr de raifort -  ½ botte de ciboulette 
1 échalote 

PURÉE  DE BETTERAVE
3 pièces de betterave cuite - 2 échalotes 
100 gr de crème - 50 gr de vinaigre de
 framboise - Sel, poivre

CRÈME DE RAIFORT
30 gr de Raifort - 50 gr de crème - Sel, poivre

Cuisson 15 minPréparation 45 min

• Pour les ravioles de betterave, tailler à 
la mandoline des lamelles de betteraves 
cuites. Emporte piècer les lamelles, tailler 
l’anguille fumée en petits dés et y ajouter 
le Raifort, la ciboulette et l’échalote 
ciselés.

• Garnir les ravioles avec cet appareil.
• Émincer les échalotes, les faire suer dans 

une casserole. Tailler les betteraves en pe-
tits dés puis ajouter aux échalotes. Cuire 
5 min en remuant puis crémer.  Cuire 5 
min de nouveau puis mixer le tout avec le 
vinaigre de framboise, assaisonner. Passer 
la purée  au chinois étamine. 

 Monter la crème liquide,
 la mélanger avec 
 le raifort,
 assaisonner 
 et dresser le 
 tout harmo-
 nieusement.

Propos recueillis par Nathalie Duny le 30/10/20

Qu'il s'agisse de surface extérieure ou de place intérieure, un bien ne peut être affecté 
par des dommages ou troubles qui nuisent à son confort d'utilisation. Voici deux situations 

où les propriétaires ont eu raison de voir grand pour obtenir des réparations.
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la Cour n’a pas reconnu de préjudice lié à 
une dépréciation de sa propriété.
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linge. Il a alors sollicité en référé une expertise des désordres 
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d'un placard dont 50 % de l'espace est occupé par une gaine 
électrique et 25 % par un cumulus électrique. Les 25 % restants 
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Pierre Saga décide donc de saisir les tribunaux. La Cour d’appel 
constate que la taille de la buanderie est une non-conformité au 
regard des prévisions contractuelles. La livraison de la buande-
rie étant impossible, la Cour estime que Pierre Saga rapporte la 
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Déco - Spécial fêtes

Préparer Noël est avant tout un moment de partage. Confectionner une décora-
tion pour les fêtes 100 % nature est un défi  à relever en famille. Le temps passé ne 
compte pas, face à la joie que vous pourrez lire sur le visage de vos lutins qui vont 

apporter leur aide, en attendant l'arrivée du Père Noël.

  TOUS LES TRÉSORS 
SONT DANS LA NATURE 
 Cette année, si votre vœu pieux est de 
confectionner une décoration 100 % éco-
logique, il va falloir commencer par faire 
une petite balade en forêt. Armé de votre 
plus beau panier, ce sera en effet l'occa-
sion de ramasser des feuilles aux belles 
couleurs de l'automne, des branches, 
du bois, des morceaux d'écorce, de la 
mousse, du houx et des pommes de pin. 
Laissez ensuite libre cours à votre ima-

par Stéphanie Swiklinski

pour une décoration inoubliable

gination et celle de vos enfants. L'atelier 
bricolage n'a plus qu'à commencer ! La 
quête de chaque élément pour votre fu-
ture décoration de Noël peut se transfor-
mer en véritable chasse aux trésors. 
  

 UN NOËL PLUS RESPONSABLE 
 Est-ce le résultat du confi nement ? Mais 
notre mode de consommation a changé. 
Le monde de la décoration est d'ailleurs 
fortement impacté et cela infl uence les 
tendances de nos décorations de Noël. 
L'éveil de notre conscience écologique 
va se retrouver dans l'envie de faire soi-
même, appelée par les anglo-saxons le 
DIY (do it yourself). On est également 
dans une optique "zéro déchet". Alors on 
recycle, on transforme... Libérez votre 
créativité ! L'idée sera de personnaliser 
votre décoration de Noël sans trop dépen-
ser ni nuire à l'environnement. L'esprit de 
famille occupe également une large place 
dans les éléments de décoration. Selon 
Julie Hildmann, directrice artistique de 
Style France, il émerge "un retour aux va-
leurs traditionnelles, l'idée étant de se rap-
procher des générations passées et par là 
même, de se recentrer sur la famille." 
 

  L'ATELIER ÉCOLOGIQUE DES LUTINS 
  Faire son propre calendrier 
  de l'Avent
 Pour faire patienter les enfants pendant 

cette période festive, optez pour des ac-
tivités créatives et lancez-vous dans la fa-
brication d'un calendrier de l'Avent fait mai-
son, à partir de matériaux de récupération. 
L'objectif est de confectionner un calen-
drier "zéro déchet" totalement personnali-
sé et de fabriquer également 24 surprises. 

Un Noël durable
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Déco - Spécial fêtes

 LE SAPIN NATUREL
 ROI DES FORÊTS 
 « Acheter un sapin de Noël
naturel, ce n'est donc pas parti-
ciper au déboisement » indique 
l'association française du sapin 
de Noël naturel. Et pour être 
écolo jusqu'au bout, optez pour 
un sapin avec des racines que 
vous replanterez une fois les 
fêtes terminées. Les sapins ne 
manquent pas en France, on 
cultive le sapin dans plus de 
45 départements. C'est une 
fi lière agricole à part entière, qui 
comptabilise 1 000 emplois et 
5 000 saisonniers. 

Alors, plutôt carton, verre ou tissu ? La 
tendance est au calendrier de l'Avent en 
rouleaux de papier toilette. Attention, il 
faut s'y prendre à l'avance pour avoir 24 
rouleaux ! Après les avoir recouverts avec 
du papier kraft, vous pourrez les décorer 
à votre guise et les coller sur un support 
en carton. Originalité garantie ! Vous pou-
vez aussi peindre et décorer 24 bocaux de 
tailles différentes ou pour les plus habiles, 
vous lancer dans la couture en utilisant 
des chutes de tissus pour réaliser le plus 
beau des calendriers.

 
  Fabriquer ses décorations de Noël
 Le masking tape ou ruban de mas-

quage en français est l'accessoire in-
dispensable pour créer vos décorations 
de Noël. Un joli fi l doré ou argenté, des 
petits fanions aux couleurs pétillantes 
confectionnés avec ces fameux petits 
rubans collants, et Noël aura cette an-
née un petit air de guinguette. Cette guir-
lande, c'est la touche festive et colorée 
que l'on se plaît à placer au-dessus de 
la cheminée, sur la porte d'entrée, sur la 
rampe d'escalier ou plus classiquement 
dans le sapin ! Vos créations peuvent 
aussi s'inviter à votre dîner de fête, à 
la manière d'un chemin de table. Lais-
sez le masking tape serpenter au gré 
de vos envies. Vos décorations peuvent 
être également 100 % nature. Appor-
tez fraîcheur, couleur et parfum à votre 
décoration de Noël en adoptant la très 
tendance guirlande végétale ! Une guir-
lande en pommes de pin, agrémentée de 
rondelles d'agrume que vous aurez fait 
préalablement sécher et le tour est joué.

 
  Une table 100 % écologique 
 Pour rendre votre décoration de table à 

la fois raffi née et naturelle, l'utilisation de 
matières nobles reste votre alliée princi-
pale, quoi de mieux que le lin et la toile 
de jute? Très tendance en ce moment, 
la fi bre végétale souligne le côté nature 
que l'on souhaite mettre en avant pour 
notre décoration de Noël. On déroulera 
donc notre plus beau chemin de table 
en toile de jute sur une belle nappe en 
lin ou sur l'un de nos draps blancs pur 
coton, chiné au dernier vide-grenier. 
Donnez à présent du style à votre table, 
en réalisant votre centre de table.  Vos 
invités seront impressionnés ! Fabriquez 
votre couronne en alternant les végétaux 
(branches de sapin, eucalyptus ou houx), 
les baies et les tranches d'oranges sé-
chées. Vous pouvez aussi découper des 
rondelles de bois, décorez-les ensuite en 

peignant des étoiles dorées ou argen-
tées et saupoudrez quelques paillettes : 
ce sera du plus bel effet !

 
   Un sapin recyclé et recyclable
 Chaque année, la même question re-

vient : sapin de Noël naturel ou arti-
fi ciel ? Le sapin naturel est en effet 
biodégradable, alors que l'artifi ciel est 
composé de matières plastiques à base 
de pétrole, non renouvelables. Le choix 
s'impose de lui-même : acheter un vrai 
sapin, avec des racines, pour pouvoir 
le replanter dans son jardin après les 
fêtes. Pour les adeptes du sapin tradi-
tionnel, il sera en pot avec des racines 
ou ne sera pas ! Pour les plus créatifs, 
lancez-vous dans la fabrication de votre 
propre sapin de Noël et rendez-le unique 
en son genre. Quelques branches de 
conifères que vous allez agrémenter de 
décorations naturelles pourront faire la 
joie des petits et des grands. Mais his-
toire de "casser les codes", recyclez une 
échelle en bois et transformez-la en sa-
pin. Les épines seront des papiers pliés 
en origami, les branches deviendront 
des bandes de masking tape aux mille 
couleurs et le tronc se transformera en 
échelle ou escabeau. Cette solution à 
la fois alternative et inventive séduira à 
coup sûr votre âme écologique.

  Des cartes de Noël et cartes 
   de vœux  faites-maison 
 Afi n d'aller jusqu'au bout de l'idée, vous 

pouvez créer vos propres cartes de Noël 
ou cartes de vœux. Ce ne sont pas les 
idées qui manquent : papiers découpés, 
peints, collés, origamis... Dans un esprit 
de "slow life", on préfèrera souhai-
ter un joyeux Noël et une bonne 
année en fabriquant soi-
même ses cartes, avec un 
message bien entendu 
écrit à la main de votre 
plus belle écriture. 

 On optera ensuite 
pour le canal tra-
ditionnel de la 
poste pour l'en-
voi. Le desti-
nataire aura le 
plaisir de trou-
ver du courrier 
dans sa boîte 
aux lettres. Et 
ça, malheureu-
sement, nous 
en avons perdu 
l'habitude !  

 UNE IDÉE LUMINEUSE 
 Selon les calculs de l'Ademe, 
la puissance nécessaire aux 
illuminations de Noël dans toute 
la France est de 1 300 MW, 
soit environ la puissance d'une 
centrale nucléaire française, avec 
une émission moyenne de 119 g 
de CO2/kWh. Afi n d'illuminer 
votre maison et célébrer un Noël 
écologique, quelques gestes 
simples suffi  sent comme le fait 
de privilégier les guirlandes à 
ampoules basse consommation 
ou LED. 

31



 32 Continuez votre recherche sur 

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

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 Franck WITTENMEYER
14 rue Madame Andrée Le Grou
Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38
franck.wittenmeyer@notaires.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) 
appartement de type 2 de 67.07 m2 
avec balcon comprenant : grande 
entrée placards, toilettes, cuisine 
aménagée, belle pièce de vie, 
chambre, salle de bains. Cave et 
garage en sous-sol. Chauffage col-
lectif. Bien soumis aux statuts de la 
copropriété charges annuelles prévi-
sionnelles env. 2 000  €;

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 

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

LE MANS 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/960. LE MANS SUD. 
Proche des transports - Appartement 
en bon état, comprenant: Entrée, 
salon-séjour de plus de 27 m2, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
d'eau, WC. Cave, garage. Charges 
188.65  €/mois. 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 136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-130. PONTLIEUE 
- Exclusif appt avec gge et au pied 
du tram, ds résidence de 1983 acces-
sible handicapé, 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 
TBE, situé au RDC compr: Salon-
séjour lumineux, cuisine ouverte, 2 
chambres, salle d'eau. charges 218  € 
par trimestre, aucun travaux à pré-
voir - parking en s-sol et cave. possi-
bilité 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, cui-
sine aménagée, dégagement, 2 
chambres, salle de bains. Box fermé 
en sous-sol. Prévoir quelques tra-
vaux. Bien soumis aux statuts de la 
copropriété : charges annuelles env. 
2 200  € Copropriété 

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

LE MANS 235 800 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-968. Appartement de 
type 4, au 2ème étage avec ascen-
seur en mi-étage, comprenant : Un 
séjour, un salon, une cuisine aména-
gée, un dégagement, 2 chambres, 
une salle de bains, wc, une buande-
rie. Une cave. Classe énergie : D.

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

LE MANS 251 122 € 
241 000 € + honoraires de négociation : 10 122 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 13864/961. PRÉMARTINE - 
Résidence l'étoile - Appartement 
neuf de type 3 comprenant: Entrée, 
séjour avec coin cuisine donnant 
sur une terrasse exposée sud, 2 
chambres, salle d'eau, WC. 2 places 
de parking en sous-sol. Classe éner-
gie : 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 275 950 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 950 € 

soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-265. EVENTAIL - 
Résidence sécurisée, appart T3 stan-
ding av ascenseur av accès direct vers 
parc arboré, cuisine A/E, grand salon-
séjour donnant s/balcon, terrasse, 2 
ch (3 possibles), cave et box fermé en 
s-sol... Copropriété 1732 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 304 000 € 
292 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 13808/481. CENTRE - Dans rési-
dence aux charmes d'antan, appar-
tement, fenêtres style atelier: Piece 
de vie, cuisine ouverte, 1 suite paren-
tale av sde et dressing, 2 chambres, 
sdb/wc, cellier. 1 place parking pos-
sible  pour 10 000 € Copropriété de 
29 lots, 384 € de charges annuelles. 
SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@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.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@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 compre-
nant: cuisine, dégagement, wc, 
salle de bains, séjour, chambre. 
Environnement: Jardin clos avec 
dépendance. Classe énergie : E.

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

http://www.foncier-amenagement.fr
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LE MANS 
137 020 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/963. HÔPITAL - Maison 
avec travaux à prévoir compre-
nant au RDC: Entrée, séjour, cui-
sine, véranda. A l'étage: Palier, 3 
chambres, salle d'eau. Garage et 
jardin.

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.

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

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 AV 
GARAGE Maison compr: Salon, salle 
à manger ou chambre, cuisine, salle 
d'eau, véranda. Etage 3 chambres en 
enfilades. cave, petit grenier, grand 
abri de jardin et GARAGE attenant. 
jardin clos 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 
218 493 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 8 493 € 
soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 72010-387565. Le Mans OUEST 
de plain-pied avec terrasse et jardin, 
comprenant: Entrée, séjour avec 
accès terrasse, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, WC Sous-sol: pièce car-
relée aménagée en bureau, espace 
buanderie et garage. Jardin arboré 
d'environ 400 m2 Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LE MANS 
228 843 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 8 843 € 
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 72010-387568. Le mans Heuzé/ 
Saint Georges Maison 105 m2 avec 
4 chambres dont 1 de plain-pied: 
entrée, séjour, cuisine, chambre, 
salle de bains, WC, garage carrelé 
(24m2). A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau, WC. Double vitrage bois, 
chauffage électrique, fibre optique 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 
546 000 € 

520 000 € + honoraires de négociation : 26 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

Pays manceau

MAISONS
BALLON ST MARS 47 700 € 

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

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

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

BALLON ST MARS 
63 600 € 

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

Réf. 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 
123 580 € 

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

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

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

BALLON ST MARS
 137 800 € 

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

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBRIA. MAISON, 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

BRETTE LES PINS 168 640 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-387169. Maison proche 
centre bourg compr: entrée dans 
véranda, cuisine aménagée , salon-
séjour av cheminée, chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage : 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. grenier, sous-sol. 
Terrain arboré de 1994m2 divisible. 
Classe énergie : E.

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 fonction-
nalité de p.pied, séjour-salon 
(30m2), cuisine avec coin repas 
(22,50 m2) attenant véranda 
(15m2) et arrière cuisine aména-
gée de rangements et coin repas 
(11,70m2), chambre (13,55m2) 
salle d'eau aménagée (6,45 
m2), toilettes avec lave-mains, à 
l'étage mezzanine avec placard 
(7,90 m2), 2 chambres commu-
nicantes (10 et 18 m2) et gre-
nier aménageable déjà isolé 
(27 m2) Garage attenant (26,50 
m2), cave en dessous (12,50 m2) 
Chauffage au sol gaz de ville, 
menuiseries bois double vitrage 
Consommations edf/gdf environ 
1100  € par an Classe énergie : D.

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

CONNERRE 
136 500 € 

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

Réf. 72033-386684. VILLE 
DYNAMIQUE TRES BIEN SITUEE !! 
Maison en ossature bois en bon 
état (d'env. 110 m2 Hab.), Comp : 
entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, salle d'eau, 2 chambres. A 
l'étage : 2 chambres mansardées 
et W.C avec lavabo. Au sous sol 
total : atelier, cave et buande-
rie. Arrière cuisine accolé à la 
maison donnant sur la terrasse et 
garage indépendant. Chauffage 
au gaz de ville et tout à l'égout. 
Le tout sur un terrain de 1340 m2. 
A DECOUVRIR SANS ATTENDRE 
!! Visite sur rendez-vous. Classe 
énergie : D.

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

COULAINES 
142 290 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 7 290 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/962. Proche des com-
merces et des transports - Maison 
sur sous-sol à rafraichir comprenant: 
Salon-séjour, cuisine, WC. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau. Véranda, 
jardinet, garage. 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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LA CHAPELLE ST AUBIN
194 780 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-300. Pavillon indépen-
dant, de plain-pied comprenant : 
Entrée, salon-séjour avec cheminée 
insert, cuisine, couloir, toilettes, 
salle de bains, bureau (ou petite 
chambre), 3  chambres, terrasse sur 
l'arrière et garage sur le côté. Classe 
énergie : D.

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

LAVARDIN 110 940 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-302. EXCLUSIVITÉ - 
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant : entrée, salon-séjour 
avec cheminée, cuisine, couloir, WC, 
salle de bains et 2 chambres. Au sous 
sol : garage, chaufferie, cave et une 
pièce chauffée. Classe énergie : E.

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

MONTBIZOT 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALCHANT. MAISON restaurée 
compr: Rdc: Entrée, salle à man-
ger-salon, cuisine, salle de bains et 
WC. A l'étage palier desservant 3 
chambres et une lingerie. 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
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

RUAUDIN 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 014/1442. CAMPAGNE - 
Exclusivité, Campagne 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 SATURNIN 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-949. Une maison d'ha-
bitation comprenant : Au rez de 
chaussée : une entrée avec placard, 
un salon-séjour, une cuisine aména-
gée et équipée, un couloir, une suite 
parentale avec salle de bains et wc, 
trois chambres, une salle d'eau, wc. 
A l'étage : un palier, une chambre, 
une salle d'eau avec wc. Un garage 
double avec espace buanderie. Un 
jardin non clos sur l'avant avec caba-
non. Classe énergie : D.

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

ST SATURNIN 262 900 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-301. EXCLUSIVITÉ 
- Maison comprenant au RDC : 
entrée, salon-séjour, cuisine, couloir, 
WC, débarras, 2 chambres et salle de 
bains. A l'étage : 1 chambre et un 
grand palier à aménager. Véranda 
d'été, cave et garage avec grenier. 
Terrain de 4820m2 av étang. Classe 
énergie : E.

SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@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 ate-
lier. Terrasse couverte. Beau jardin 
paysager avec piscine hors sol. Pte 
dépend. Classe énergie : 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, cui-
sine 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

YVRE L'EVEQUE 249 000 € 
239 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 4,18 % 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. 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

LA BAZOGE 40 174 € 
37 900 € + honoraires de négociation : 2 274 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. JH/DU. CENTRE - A 200 m des 
écoles et du complexe sportif, parcelle 
de terrain a bâtir non viabilisée, d'une 
superficie d'environ 292 m2 et située a 
l'angle rue de la Gare et rue du Plessis.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

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

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

Maine normand

MAISONS
BONNETABLE 95 850 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1703. Charmante maison en 
sortie ville, idéal premier achat ou invest 
locatif : Rdc: séjour, salon, 1 chambre, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
d'eau, WC. 1er étage : 2 chambres, salle 
d'eau. Jardin av des dépendances . Le 
tout sur un terrain de 1028 m2

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

BONNETABLE 161 975 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 975 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1700. Agréable maison, en 
sortie de bourg, compr: Rdc: Cuis 
aménagée ouverte,  salon séj av 
poêle, wc. Etage: 3 ch, sdb, combles 
aménagés, 2 terrasse carrelée et 
bois. CC gaz ville ou par poêle. Cave 
en dépend: Grange, gge, préau cour 
jardin portail motorisé terrain clos.
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 !

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

http://www.foncier-amenagement.fr
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DOUCELLES 65 040 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

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

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

MAROLLES LES BRAULTS
100 700 € 

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

Réf. ALLEP. MAISON comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salle à manger-salon 
avec cheminée et WC. A l'étage 3 
chambres, salle d'eau et WC. Au 
sous-sol : chaufferie, buanderie et 
cellier. Cour et garage.

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

VERNIE 119 472 € 
114 000 € + honoraires de négociation : 5 472 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1772. A 10 min de Conlie, 
agréable maison de bourg et ses 
dépendances avec de beaux volumes 
vous y découvrirez un hall d'entrée, 
un séjour, une cuisine dinatoire, une 
arrière cuisine, une salle de bains/
wc. A l'étage : 2 grandes chambres. 
Grenier. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

Perche Sarthois

MAISONS
GREEZ SUR ROC 101 700 € 

96 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 5,94 % charge acquéreur

Réf. 001/1410. COEUR DE VILLAGE 
- Maison rénovée compr: Cuisine, 
arrière cuisine, véranda, salon, salle 
à manger, wc, salle d'eau. Etage: 
Mezzanine, palier, WC salle de bains, 
3 ch cave, garage et dépendance 
beau jardin clos de murs sud ouest 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LA FERTE BERNARD
 100 700 € 

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

Réf. 2560. MAISON 
D'HABITATION COMPRENANT : 
Au rdc :  entrée,  cuisine ouverte 
aménagée-équipée sur   séjour-
salon,   chbre,  salle d'eau,   wc, 
lingerie,   buanderie A L'étage : 
3 chbres,  salle de jeux,   grenier. 
Garage, atelier, cave. COUR

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

LA FERTE BERNARD
 127 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 2602. PAVILLON SUR SOUS-
SOL COMPRENANT :  entrée,   
séjour-salon,   cuisine aménagée, 
2 chbres,   salle d'eau,   wc. Sous-
sol : garage, chaufferie, buande-
rie, véranda. Terrain 617 m2 Classe 
énergie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 148 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 2639. PAVILLON SUR SOUS SOL 
COMPRENANT :  Entrée,   cuisine 
aménagée-équipée,  séjour-salon, 
2 chbres,  salle d'eau,   wc. Sous-sol 
complet. Terrain  577 m2 Classe éner-
gie : F.

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

ST AUBIN  
DES COUDRAIS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2640. Maison d'habitation com-
prenant :   entrée dans la cuisine,   
salle à manger, chambre, salle d'eau 
avec WC. Cave, atelier Dépendance, 
pièce à feu et cuisine d'été. Préau 
séparé. Petite terrasse. Jardin

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

ST AUBIN DES 
COUDRAIS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2624. PAVILLON SUR SOUS-
SOL COMPRENANT :  Entrée,  cui-
sine aménagée-équipée,  séjour, 2 
chbres,  sdb,  wc. Sous-sol : garage, 
buanderie, atelier, wc. Terrain   497 
m2. Classe énergie : F.

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 : 
Rdc :  cuisine aménagée-équipée 
ouverte s/ séjour-salon, buan-
derie, cave- Au demi étage :   
chambre,   bureau,   wc,   salle de 
bains- A L'étage : 2 chbres,   salle 
d'eau en cours de finitionGrenier. 
Chaufferie?Garages. Terrain  795 
m2

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

ST MAIXENT 69 960 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2644. MAISON DE CAMPAGNE 
A RENOVER COMPRENANT : Une 
pièce à feu,  chambre,  cabinet de 
toilettes,ʎtable à la suite, sous à 
cochons. Grenier aménageable. 
Grange à la suite, hangar, garage. 
Terrain  9126 m2

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

THORIGNE SUR DUE
 147 200 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. NL-72160-140. COEUR DE 
BOURG - Maison, TBE, terrain 
(divisible), cuisine aménagée, grand 
salon-séjour, 3 chambres, 2 wc, grand 
garage... Ravalement de façade 
neuf (enduit gratté et peinture), 
menuiseries PVC DV, chauffage par 
chaudière gaz. Grand jardin. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

VOLNAY 177 070 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 9 070 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-387242. CENTRE 
BOURG - Sur 2250 m2 de terrain, 
maison ancienne restaurée compr: 
Cuisine ouverte sur séjour/salon, 
véranda, chambre, bureau, SDE. A 
l'étage: 2 chambres, SDB. Garage, 
dépendances, cave, piscine couverte. 
Panneaux solaires, clim réversible. 
Classe énergie : D.

Mes PERON et FOUQUET-
FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@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 irré-
prochables, ce pavillon de 2008 saura 
vous séduire avec ses grandes pièces et 
ses aménagements bien pensés. Son 
espace de vie traversant et lumineux 
et sa grande cuisine aménagée et équi-
pée 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 bénéficie 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, déco-
ration sobre et récente, poêle à bois 
design, vaste sous-sol, grand jardin... 
Si l'endroit vous convient, votre famille 
aimera cette maison. Classe énergie : C.

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

LIGRON 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1545. PAVILLON DE 
PLAIN-PIED de 1984 sur terrain 1737 
m2 : RDC : Entrée - WC - Cuisine - 
Séjour / Salon avec cheminée insert 
(26,18 m2) - 2 chambres - Salle d'eau - 
placard - Buanderie (ancien garage) 
- Assainissement collectif. Classe 
énergie : E.

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

MALICORNE SUR 
SARTHE

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

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1517. MALICORNE SUR 
SARTHE - Maison rénovée sur ter-
rain 361 m2 : RDC : Séjour cheminée 
insert / coin cuisine (33,40 m2) - pla-
card - S.d'eau - WC - 1er étage : 2 
chambres mansardées Garage atte-
nant - terrain en espalier - terrasse 
abritée Classe énergie : DPE vierge.

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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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MALICORNE SUR 
SARTHE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1502. PAVILLON SUR 
GARAGE et terrain 626 m2 RDC 
surélevé : Entrée - WC - cuisine avec 
meubles - Salle à manger / salon (24 
m2) - Salle d'eau - 1 chambre - Etage : 
1 chambre mansardée RDC : Garage 
- chaufferie - partie buanderie - cave 
gravillonnée - cellier Classe énergie 
: E.

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

PARCE SUR SARTHE
 132 300 € 

126 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1150. PAVILLON DE 
PLAIN PIED, comprenant : Salle à 
manger/salon, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Garage 
Jardin

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

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1541. Pavillon plain-pied, 
terrain 1ha 11a et dépend de l'autre 
côté route sur 3330 m2 Séjour/Salon, 
cheminée insert/cuisine amén, dres-
sing/buanderie, 2 bains, 4 ch, 2 wc, 
Arrière-cuisine. Dble garage. De 
l'autre côté route: Bâtiment en 
pierres+2 hangars Classe énergie : D.

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

PRECIGNE 176 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1142. Pavillon sur sous-
sol avec Jardin de 5000m2 compre-
nant : RDC : Entrée, Cuisine, Séjour 
avec cheminée insert, 1 chambre, 
Salle de bains et wc. Etage : 2 
chambres et une salle d'eau avec wc. 
Jardin arboré de 5000m2 Sous-sol 
Classe énergie : E.

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

SABLE SUR SARTHE
 301 600 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1465. CENTRE VILLE - 
MAISON DE CARACTERE compr: RDC 
: Entrée av escalier, Séjour/Salon, 
cheminée centrale suspendue, 
Cuisine équipée, Salle à manger, wc, 
Débarras/chaufferie. 1er étage : 4 ch 
1 av accès terrasse, Dressing, 2 Sde, 
2 wc. 2ème étage : Grenier Classe 
énergie : D.

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

Vallée du Loir

MAISONS

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

CERANS FOULLETOURTE
159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 6. Maison avec garages et 
dépendances. Rez-de-chaussée: 
hall d'entrée, cuisine, grand 
séjour-salon avec cheminée, salle 
de bains WC, bureau. Etage avec 
5 chambres, salle de bains, WC, 
débarras. Grenier au dessus. 
Jardin clos, cour intérieure avec 
terrasse. DPE: En cours.

Me F. WITTENMEYER
02 43 20 51 01
franck.wittenmeyer@notaires.fr

LA BRUERE SUR LOIR
178 500 € 

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

Réf. 126217. Maison d'habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
Entrée, séjour/salon avec cheminée 
insert, cuisine ouverte A/E, bureau, 
deux chambres, SDB, WC, deux 
chambres avec dressing, SDD, WC. 
A l'étage : Pièce Garage attenant. 
Piscine non chauffée, clôturée avec 
alarme. Local technique et bucher. 
Cour et terrain arboré. Classe éner-
gie : E.

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

LA FLECHE 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 878. Maison de 6 pièce: RDC 
: séjour, cuisine aménagée, cel-
lier, 2 chambres, salle d'eau et 
wc -Combles : palier, 3 chambres 
-Garage, préau, cave, atelier et 
cour intérieure (130m2) clos de mur 
-Terrain (1.300 m2) en face de la 
maison, séparé par petite route.

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

LA FLECHE 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 880. Pavillon de 91 m2 avec 
véranda et garage. Entrée avec wc, 
séjour traversant, cuisine aménagée, 
2 chambres, salle de bain, lingerie, 
véranda Garage, cour et jardin. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 882. Maison de ville 4 chambres 
(105m2) sans travaux : -RDC: Entrée, 
grande (29m2) pièce de vie (cuisine 
A/E - repas) donnant sur terrasse, 
salon, lingerie,wc -1er: palier, 3 
chambres, salle d'eau - Combles: 
grande chambre (39m2 au sol) divi-
sible en 2 - Terrasse, jolie dépen-
dance, jardin clos de mur, puit, 
Porche sur rue (possibilité d'y mettre 
vélos ou moto)

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

MONTVAL SUR LOIR
 289 800 € 
276 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 124814. Maison bourgeoise 
: Hall d'entrée, séjour, salon + 
petit salon, cuisine aménagée 
et équipée, toilettes. 1er Etage : 
Bureau, chambre, toilettes. Palier 
salle de douches, deux chambres, 
dressing. 2eme étage : Double 
salon, deux chambres, salle de 
douches, toilettes. Dépendance, 
garage, cellier grenier au dessus, 
cave. Autre dépendance, jardin. 
Possibilité d'acquérir un apparte-
ment de 56 m2 en plus, actuelle-
ment loué. 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

ST CALAIS 
249 840 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur

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

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

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 des-
servant trois chambres, salle de 
bains et douches italienne, linge-
rie, 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

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 
- 4 appts de type 3 ou possibilités 
de faire 8 chambres meublées. bon 
état général, chauffage individuel-
cour et cave. pas de stationnement. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

MAYET 
325 500 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-382898. Ensemble immo-
bilier comprenant 3 maisons, 1ére 
: entrée, séjour, cuisine, 3 ch,SDE, 
wc. Grenier. une 2ème comprenant 
: entrée, cuisine, séjour, 3 ch,SDE wc 
et garage. Une 3 ème équipée PMR 
Compr: entrée, séjour, cuisine, 3 ch. 
Parcelle de 1318m2. Classe énergie 
: C.

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

dans le Maine-et-Loire

ANGERS (49000)

Mes Eric BRECHETEAU  
et Nathalie DAILLOUX-BEUCHET
29 bd Georges Clémenceau - BP 80851
Tél. 02 41 23 14 04 - Fax 02 41 23 14 09
brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr
SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
21 Place La Fayette - CS 10354
Tél. 02 41 88 65 17 - Fax 02 41 88 85 13
dcbangers@notaires.fr
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 

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1122. Appartement 
, comprenant: entrée, dégage-
ment avec placard, salon/séjour 
sur balcon, cuisine aménagée avec 
balcon, 2 chambres , salle de bains, 
wc, cave. Nombre de lots principaux: 
48. Montant des charges annuel : 
2372 euros 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 
248 700 € 

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

Réf. 49112-818. LA GARE - Duplex 
70m2, séj-sal, cuis ouverte AE, 1ch, 
salle d'eau (douche italienne, 
machine à laver et seiche linge), 
loggia avec séchoir, 1 ch au-des-
sus avec douche, lavabo et balcon, 
garage double, cave. ascenseur. 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
275 600 € 

260 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-205. LA DOUTRE 
- Appartement de type 4 en 
rez-de-chaussée surélevé com-
prenant une entrée avec placard, 
salon, séjour, cuisine aménagée 
équipée, dégagement, WC, salle 
d'eau, 2 chambres, cellier. Garage 
fermé en sous sol Copropriété 
Classe énergie : D.

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

ANGERS 
399 288 € 

381 000 € + honoraires de négociation : 18 288 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1060. CENTRE - RARE, 
APPARTEMENT DUPLEX offrant 
97.15m2 (106.10 m2 au sol) et com-
prenant salon séjour cuisine aména-
gée équipée de 38.4m2 donnant sur 
terrasse, arrière-cuisine, 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

AVRILLE 
224 512 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 9 512 € 
soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 49014-908. Appartement en 
duplex comprend: Salle à manger, 
cuisine aménagée (hotte, évier deux 
bacs), couloir, desservant débarras 
et WC. Étage: Palier, salle de bains, 
WC séparé, 2 chambres dont 1 
chambre avec placard. Terrasse plein 
sud de 21c m2, garage de 21,70 m2, 
et 1 place de stationnement. AU 
CALME, PROCHE DU TRAM ET DES 
COMMERCES. FAIBLE CHARGE 46 
euros par mois, et taxe 1085 euros 
Classe énergie : D.

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE  
NOTAIRES
02 41 34 55 31
negociation.49014@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, appartement 
de 66.65m2 offrant salon séjour avec 
cuisine ouverte aménagée donnant 
sur terrasse, deux chambres. Parking 
en sous-sol - Montant moyen des 
charges annuelles : 1413 € - 12 
lots principaux de copropriété 
Copropriété de 12 lots, 1413 € de 
charges annuelles. 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
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. 49012-1337. 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 imprenable sur 
la Loire, véritable coup de coeur ! 
UNIQUE ! Classe énergie : C.

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

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

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

Réf. 49113-203. MADELEINE - 
Double Angevine d'env 160 m2 
comprenant salon-séjour, cuisine 
aménagée, 5 chambres, 3 pièces 
d'eau, 3 WC avec jardin arboré sans 
vis à vis actuellement louée avec 
entrepôt 180 m2 et T2 de 40 m2 
libres. l'ensemble sur parcelle de 776 
m2 . Nombreuse possibilités

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

BEAUFORT EN ANJOU
166 172 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. 49037-983. Maison plain pied 
avec agrandissement de 1997 
compr: Belle pièce de vie av chemi-
née insert, cuisine aménagée, arrière 
cuisine, cellier, sdb av baignoire et 
douche, 3 chambres, petit bureau 
en mezz. Dépendance. Le tout s/ter-
rain de 1400 m2. EXCLUSIVITE Classe 
énergie : E.

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

BEAUFORT EN ANJOU
186 772 € 

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

Réf. 49037-984. Maison plain pied, 
idéalement située, proche com-
modités, compr: Entrée av pla-
card, pièce de vie av poêle à bois, 
cuisine, 3  chambres, salle d'eau 
av douche italienne. 2 garages av 
petit grenier au dessus. Terrain clos 
805 m2. Disponible printemps 2021. 
EXCLUSIVITE.

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

CHEFFES 
234 810 € (honoraires charge vendeur)

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

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 av 
wc, cellier, cave, sàm av chem insert, 
cuis A/E, salon séj et 1 ch av chem 
insert. Etage: 4 ch, sde et wc. Grange, 
gge dble, bûcher, préau. Terrain clos 
de grillage et comporte 1 cabane de 
jardin. Classe énergie : D.

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

FENEU 
239 600 € (honoraires charge vendeur)

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

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

FENEU 
301 760 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2320. Idéalement située 
dans une rue calme, proche de 
toutes commodités, vaste maison 
agrémentée d'un terrain de 1045 
m2, comprenant 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

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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MONTREUIL JUIGNE
 253 352 € 
243 000 € + honoraires de négociation : 10 352 € 

soit 4,26 % charge acquéreur

Réf. 49014-830. maison compr: sur le 
rez de chaussée, pièce de réception 
avec cuisine aménagée et équipée 
(poêle à granule), WC, cellier. Étage. 
Palier, 3 chambres, une salle d'eau, 
wc séparé. Abris extérieur en dur, 
car port. AU calme, travaux récents. 
faire vite. EN PARFAIT ETAT Classe 
énergie : D.

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

MONTREUIL JUIGNE
 312 060 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2287. Située dans un 
environnement calme, maison 
lumineuse et spacieuse de 162 
m2, comprenant 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
 322 360 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2324. Idéalement 
située et bénéficiant d'un accès 
à pied à toutes les commodités, 
maison en parfait état compre-
nant une réception lumineuse, 
cuisine aménagée, 4 chambres 
dont 1 de plain-pied, 2 bains, 
buanderie, garage. Jardin clos 
sans vis-à-vis. 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 entretenue, 
au calme dans un environnement 
verdoyant, elle comprends actuelle-
ment un hall d'entrée, avec placard-
vestiaire, une cuisine aménagée et 
équipée, une salle à manger salon 
avec cheminée (et poele) de 51 m2, 
un dégagement, un WC avec lave 
mains, une arrière cuisine, une suite 
parentale avec salle d'eau et deux 
placards. A l' Étage, une mezza-
nine, une chambre, une salle d'eau 
avec wc. Possibilité d'aménager le 
grenier de 34 m2 à 1,80 m (isolation 
faite, deux fenêtres changées, plan-
cher béton). Deux chambres pos-
sible sans modification de façade. 
Sous sol complet, garage deux 
voitures, atelier, cave, rangement. 
Actuellement 133 m2 habitable pos-
sibilité de160 m2 Deux chambres 
possibilité 4 chambres. 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

SOUCELLES 296 610 € 
(honoraires charge vendeur)

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 atte-
nant d'environ 276 m2, garage, 
puits. Commerces à proximité. 
Soucelles. Classe énergie : DPE 
vierge.

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 m2habitables, 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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

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

soit 4,80 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE - Maison de ville com-
prenant : Cuisine, séjour, 3 chambres 
(1 Rdc), salle de bain, wc, véranda, 
garage, dépendances. Terrain 
744m2. Dpe : En cours

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

TIERCE 188 460 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2239. Maison ancienne 
pleine de charme, pièce de vie de 37 
m2, 3 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 € (honoraires charge 
vendeur)

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

DIVERS
ANGERS 10 600 € 

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

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

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

ANGERS 1 205 200 € 
1 150 000 € + honoraires de négociation : 55 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1064. ORGEMONT - 
Locaux à usage de bureaux en très 
bon état offrant 680.94m2 sur deux 
niveaux + terrasse et locaux de stoc-
kage de 260.72m2. 8 stationnements 
en sous-sol + stationnements exté-
rieurs. Montant moyen des charges 
annuelles : 5990 € Classe énergie : E.
SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

CHEFFES 2 100 € (honoraires charge 
vendeur)
Réf. 49031-2255. Proche Le Closier : 
Terres agricoles : parcelle ''Verger'' 
de 188m2 et une parcelle ''terre 
vigne'' de 3704m2.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 1 750 160 € 
1 670 000 € + honoraires de négociation : 80 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1063. Remarquable pro-
priété, Château du XVIème classé 
ISMH en excellent état, offrant envi-
ron 510m2 sur 3 niveaux et compre-
nant de très belles pièces d'apparats 
et pièces de vie avec cheminées, 6 
chambres, bureau. Maison de gardien, 
ancienne metairie, box et manège. Le 
tout sur un parc avec douves, piscine, 
peupleraies, prairies.
SARL OFFICE NOTARIAL  
DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
982 700 € 

950 000 € + honoraires de négociation : 32 700 € 
soit 3,44 % charge acquéreur

Réf. 49019-2945. Propriété étendue 
sur plus de 9 hectares comprenant un 
Château de 1870 ainsi qu'une maison 
de Maître et plusieurs dépendances. 
Le Château est edifié sur 4 niveaux et 
comprend en rez de jardin une entrée, 
vestiaire, bureau, salle de chasse avec 
sa cheminée, cellier, cave, chaufferie, 
cuisine d'été, salle à manger, lingerie. 
En entrée par le peron un hall de récep-
tion, bureau, cuisine principale, salle à 
manger, divers salons. Aux étages 12 
chambres desservis par plusieurs esca-
liers, 3 salles de bains, WC et cabinet 
de toilettes, dressing. Plusieurs dépen-
dances complètent la propriété dont 
des anciennes écuries, garage, grange 
et pigeonnier. La propriété dispose 
de plusieurs accès dont la principale 
s'effectue sur 750 mètres par une allée 
privée arborée. Un site idéal pour un 
projet privé ou professionnel implanté 
idéalement à proximité d'Angers, à 
moins d'une heure de Nantes et de 2 
heures de la côte. Informations com-
plémentaires sur demandes : Grégory 
Audusseau 06.66.51.70.43 Classe én
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 
66 500 € 

62 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 7,26 % charge acquéreur

Réf. 49075-828368. Appartement 
situé au 4ème étage comprenant 
entrée, salon séjour, cuisine, loggia, 
3 chambres, salle de douche, wc. 
Garage et cave.

Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr
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MAISONS
BAUGE EN ANJOU
 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-428. Ancienne longère, 
compr: Cuis aménagée, pce de 
vie av poêle bois, 2 ch av sdb, wc, 
mezz, chaufferie. Etage, 2 ch, sde 
av wc. Assainissement autonome 
conforme. Chauf pompe à cha-
leur. Gde dépend av grenier, ptes 
dépend( ancien four à pain) puits. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

LONGUE JUMELLES
 135 272 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. I12463/297. Maison bien située, 
compr: Rdc: Séjour /cuisine, une 
chambre, une salle de bains, un 
WC séparé. A l'étage, une grande 
pièce, une chambre, une salle d'eau 
avec WC, grenier aménageable. 
Cour attenante, dépendances, cave, 
garage et beau jardin. Chauffage 
central au gaz de ville, tout à 
l'égout. Classe énergie : DPE vierge.

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

LONGUE JUMELLES
 145 572 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 12463/362. Maison proche du 
bourg de Longué et des services et 
commerces au calme, comprenant 
en rez-de-chaussée une cuisine/
séjour, salon, salle de bains, WC. A 
l'étage dégagement, trois chambres, 
salle d'eau et autre espace. Cour et 
dépendances. Classe énergie : E.

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

SAUMUR 204 555 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 555 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49075-258415. Maison ancienne 
entièrement rénovée compre-
nant entrée, salle à manger, cuisine 
ouverte, salon, wc. A l'étage: palier, 
3 chambres, salle de douche wc. Au 
2ème : palier, 2 chambres. Sous sol 
total. Jardin avec terrasse. Garage et 
cave. Classe énergie : D.
Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 208 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 

soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 49075-763106. SAUMUR - 
BAGNEUX : Très bel environnement 
pour cette maison comprenant 
sur deux niveaux : entrée, cuisine 
aménagée, salon séjour avec che-
minée 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

VERNOIL LE FOURRIER
127 200 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

VIVY 283 511 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 511 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49046/672. Sur 4ha5 avec étang et 
irrigation, longère à rafraichir compre-
nant salon 3 chbres, WC, 1 salle d'eau,1 
grande, dépendances, 2 hangars. Classe 
énergie : DPE vierge. www.notaires-
immobilier-saumurois.com
Me S. BOUIS-DEQUIDT
02 41 51 50 36
immobilier.49046@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 189 068 € 
181 100 € + honoraires de négociation : 7 968 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2950. Maison de bourg 
rénovée avec jardin comprenant une 
entrée sur salon-séjour av cheminée 
insert, une cuisine aménagée et équi-
pée, une ch av placard, salle d'eau, wc. 
A l'étage un palier dessert 3 ch, une salle 
d'eau lingerie, grenier aménageable au 
dessus. En extérieur une coursive carre-
lée donnant sur une terrasse carrelée, 
jardin d'agrément et abri de jardin. La 
maison est intégralement rénovée, a 
découvrir rapidement !
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@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 entière-
ment 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 dépendances, terrain 
arboré avec des fruitiers env. 2900 
m2 Classe énergie : F.
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

ERDRE-EN-ANJOU 447 100 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 17 100 € 

soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 49019-2900. Propriété de charme à 
25 minutes d'Angers ! Cette propriété 
possède une entrée, 1 cuisine aména-
gée et équipée, 1 sal av poutres appa-
rentes et sa cheminée, sàm, vestibule, 
wc. A l'étage un palier avec placard des-
sert 2 ch et un bureau, une salle d'eau, 
au 2e étage une 3e ch, grenier. Un 
espace lingerie, un gge dble, une grde 
dépendance à usage multiple. En exté-
rieur clos de murs, une grande terrasse 
en pierre donnant sur le jardin paysagé 
avec sa piscine couverte, dépendances 
supplémentaires. En plus de ces équi-
pements un pré en réserve foncière 
attenant à la maison. Classe énergie : E.
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

ETRICHE 
415 060 € (honoraires charge vendeur)

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-637. A la campagne, une 
maison d'habitation comprenant 
une salle à manger avec une chemi-
née, une cuisine, 2 chambres, une 
salle d'eau, des toilettes. A l'étage : 2 
chambres, des toilettes, deux pièces. 
Un grand grenier garage, cave beau 
terrain Classe énergie : E.
Me H. BEGAUDEAU  
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

LONGUENEE-EN-ANJOU
188 460 €

 (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 
161 925 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 6 925 € 
soit 4,47 % charge acquéreur

Réf. 49096-1194. Pavillon (SH env.140 
m2), : Rdc : Séjour-salon (cheminée), 
cuisine cellier, 3 chbres, sdbains, W.C. 
Eta. : 2 chbres, bureau, une pièce, 
rangement. Préau, double garage, 
cave. Jardin. Le tout sur 1601 m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
NOT@CONSEIL
02 41 69 49 82  
ou 02 41 69 47 25
negociation.49096@notaires.fr

MIRE 327 150 €
 (honoraires charge vendeur)

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

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
115 280 € 

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

Réf. 49013-1690. Maison compre-
nant : - rdc : entrée, séjour, bureau, 
cuisine, wc, chambre avec salle d'eau 
- étage : palier, 3 chambres, salle de 
bain, Dépendances, garage, préau 
et grenier Terrain de 486 m2 Classe 
énergie : E.

SARL ROY, DELAFOND  
et BELLION-LOUBOUTIN
06 23 33 73 13  
ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@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
67 596 € 

64 500 € + honoraires de négociation : 3 096 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-728. SEGRE - HORS 
LOTISSEMENT - LIBRE DE 
CONSTRUCTEUR - Parcelle de ter-
rain à bâtir d'une contenance de 
860 m2 Desserte publique : assainis-
sement, eau potable, voirie Réseau 
électrique à proximité Non viabilisée 
- Servitude de protection des monu-
ments historiques.

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

MAISONS

CHEMILLE EN ANJOU
116 050 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/504. CENTRE VILLE 
- Maison, composée d'une hall 
d'entrée, bureau, séjour, atelier. 
1er étage: 2 chambres, salle d'eau, 
wc. 2ème étage: 1 chambre et gre-
nier aménageable. Garage, petite 
dépendance et terrain de 230 m2. A 
rénover.

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

CHEMILLE EN ANJOU
158 250 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/505. CENTRE - Maison 
de plain pied à rénover d'envi-
ron 140 m2 habitable, compr: 
Cuisine, pièce de vie, salle d'eau, 
5 chambres, dépendance d'envi-
ron 40 m2 aménagée, atelier, 
cave, terrain de 887 m2. RARE A 
CHEMILLE

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

MAUGES SUR LOIRE
 278 520 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/795. CENTRE VILLE - 
Maison de 5 pièces de 130 m2 et de 
1395m2 de terrain. Elle propose 3 ch. 
Chauffage au fuel. Elle a été construite 
en 1930. Très bon état général. Des 
établissements scolaires (de la mater-
nelle au lycée) sont implantés dans la 
commune. Classe énergie : DPE vierge.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

DIVERS
ST LAURENT DE LA PLAINE

527 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/762. MAUGES SUR LOIRE 
BATIMENT INDUSRTIEL 2000 m2 
ENVIRONS. Bâtiment composé d'une 
surface atelier de 1100 m2, d'une 
surface stock 130 m2, d'une surface 
bureaux de 300 m2, sous sol de 523 m2 
avec monte charge 12 m2, une chauf-
ferie, 2 quais de chargement, terrain.
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
COUTURE SUR LOIR
 135 070 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-81. Pavillon comprenant 
au rdc: cuisine, wc, séjour-salon avec 
véranda et terrasse, 3 chambres, 
bureau, salle de bains. Grenier. Sous-
sol: buanderie-chaufferie, une pièce, 
garage. Cour et grand terrain clos avec 
vue sur le château de la Possonnière. 
Garage. Cave. Classe énergie : F.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

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

soit 6,29 % charge acquéreur

Réf. 2020-58. Maison à usage d'habi-
tation comprenant: cuisine, séjour / 
salle à manger, salle de bains, couloir, 
deux chambres, véranda. Soupente 
à laquelle on accède par l'extérieur. 
Hangar avec atelier Classe énergie : F.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VILLEDIEU LE CHATEAU
54 400 € 

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

Réf. 2018-175. Maison d'habitation 
comprenant: - au RDC: entrée, séjour 
avec cheminée, coin cuisine, salle 
d'eau, chambre. - au 1er étage: deux 
chambres sous rampants, cabinet de 
toilettes. Grenier. Garage. Chaufferie 
et remise. Jardin et terre par derrière. 
Parcelles de terre non attenantes.
SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
BOUESSAY 141 750 € 

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

Réf. 72066-1151. Pavillon de plain 
pied, comprenant : Entrée, cuisine 
aménagée, salle à manger/salon, 4 
chambres, salle de bais, wc Garage 
(porte automatisée) et dépendances 
jardin Classe énergie : C.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1139. FERMETTE, compre-
nant : Entrée, salle à manger/salon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Grenier sur l'ensemble Garage - cave 
Dépendances Jardin de 1912 m2 Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

LASSAY LES CHATEAUX
37 100 € 

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

Réf. 771. Maison de bourg avec 
entrée, salon/séjour (+ cheminée), cui-
sine aménagée. A l'étage, 4 chambres 
(dont 2 en enfilade) et salle de bains 
avec toilettes. Grenier aménageable 
au-dessus. Cellier. Garage attenant 
avec toilettes. Terrain clos et attenant 
de 443 m2. Chauffage électrique. 
Assainissement collectif. Travaux à 
prévoir. 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. 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 
aménagée 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 chaufferie 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

VILLAINES LA JUHEL
68 900 € 

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

Réf. 12726/725. Maison d'habitation 
construite en pierres et couverte en 
ardoises compr: Cuisine, salon/séjour, 
2 chambres, salle d'eau avec toilettes, 
dégagement avec chaufferie et buan-
derie. Greniers au-dessus. Diverses 
dépendances non attenantes à usage 
de celliers, remises et garage. Abri 
de jardin. Cour et terrain attenants. 
Assainissement collectif. Chauffage 
fuel 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
76 272 € 

72 000 € + honoraires de négociation : 4 272 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 12726/759. Pavillon sur sous-
sol édifie en 1962, construit en 
pierres et parpaings, couvert en 
ardoises, compr: Entrée, bureau, 2 
chambres, salle de bains, toilettes 
séparés, cuisine aménagée et 
équipée avec espace repas,salon/
séjour (avec cheminée-insert) 
arrière cuisine donnant accès au 
sous-sol et jardin. Grenier perdu 
au-dessus. Au sous-sol: Arrière cui-
sine avec coin buanderie, 2 caves, 
1 chambre (ou bureau), garage et 
une remise en côté. Jardin clos et 
attenant tout autour. 2 abris de 
jardin en préfabriqué, couverts 
en tôles fibrociment. Terrasse sur 
l'arrière et balcon terrasse côté 
rue. Chauffage et production 
d'eau chaude au gaz de ville. 
Assainissement collectif

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

VILLAINES LA JUHEL
84 560 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 5,70 % charge acquéreur

Réf. 726. Une maison de ville, 
mitoyenne des 2 côtés comprenant 
Une entrée, une cuisine aménagée, 
une salle à manger/salon, une pièce à 
usage de lingerie et d'arrière-cuisine 
(donnant sur la cour) et des toilettes 
séparés. A l'étage un palier, trois 
chambres et une salle d'eau avec des 
toilettes. Grenier au-dessus. Une cour 
attenante sur l'arrière. A la suite une 
dépendance construite en parpaings 
et couverte en tôles ondulées et en 
bac acier, avec une grande pièce à 
usage de remise, un atelier, une petite 
cave et un garage. Un jardin pota-
ger avec un abri en bois. Chauffage 
gaz de ville. Assainissement collectif. 
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. Maison de ville compre-
nant 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 ter-
rasse de plain-pied et un jardin clos en 
surplomb. Abri de jardin. Chauffage 
au gaz de ville. Assainissement collec-
tif. 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

79 YVELINES

APPARTEMENTS
VERSAILLES 239 305 € 
229 000 € + honoraires de négociation : 10 305 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-421. PLEIN CENTRE 
- Quartier Saint Louis, à 2 min à 
pied du Château et vue sur le jeu 
de Paume, un appartement en 
parfait état comprenant un séjour, 
1 chambre, une cuisine, une salle 
d'eau avec WC. Accès à la cour com-
mune. Classe énergie : E.

Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@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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PORNICHET
338 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé sur le remblai, à proxi-
mité immédiate du Casino, apparte-
ment T3 à rénover: Entrée, séjour avec 
accès direct au jardin privatif, cuisine 
attenante, deux chambres, salle d'eau, 
salle d'eau, wc, débarras. Place de 
parking privative. Marché et Port de 
plaisance à pied. Copropriété Classe 
énergie : E. Réf 44088-8231ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

LE PIN 136 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison de plain-pied de 103m2 sur une parcelle de 1372m2 ! La maison com-
prend une entrée sur grand salon avec cheminée, une cuisine aménagée et 
équipée, un dégagement desservant 2 chambres dont une avec placard, un 
placard, WC, salle de bain avec douche et baignoire, arrière cuisine, grenier 
aménageable. En surplus un cellier, un garage, atelier, et un grand garage 
indépendant. Les extérieurs sont aménagés, les menuiseries sont en PVC 
double vitrage avec volets roulants électriques, chauffage central au gaz. Ne 
pas tarder ! Classe énergie : C. Réf 49019-2946 

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

negociation.49019@notaires.fr

PIRIAC SUR MER 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds copropriété avec piscine, à proximité 
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 
Copropriété 744 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 44128-798264 

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

negociation.44128@notaires.fr

ST LYPHARD 603 200 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 23 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
10 Km La Baule, chaumière rénovée, 
parc arboré compr: Pce de vie, cuis 
A/E,  buand, ch av dressing, sdb, wc. 
Etage: mezz, 3 ch dont 1 divisible en 
2, sde, wc. 1 logt poss activité gîte: cuis 
A/E, séj salon, sde avec wc; Etage: ch 
et 1 pce. Gges, greniers. Pompe cha-
leur. Classe énergie : C. Réf 128/384 

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

negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE
141 967 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE/VENTE IMMO INTERACTIF. PARC PAYSAGER/SAUTRON. 
Dans un quartier résidentiel proches commerces et écoles, terrain de 307m2 
sur lequel il existe une maison des années 1950. Elle comprend, de plain-
pied: Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle d'eau avec wc. Non attenant, 
un garage et un cellier. Jardin avec puits. Projet de rénovation ou démoli-
tion en vue d'une construction de maison individuelle. Système de vente par 
enchères: 1ère offre possible à 141.967 € frais de négociation inclus. Pas 
des offres de 2000 €. Fin des offres le 03/01/2021. Visites sur rendez-vous, 
à partir du 2 novembre, auprès de la négociatrice Emmanuelle DUMONT au 
06.03.50.28.66 Réf 44088-VII ED VI 

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

ST SEBASTIEN SUR LOIRE
 432 017 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 22 017 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison rénovée de 106 m2 hab, rdc: 
séjour, cuisine A/E, bureau, garage 
avec douche et esp lingerie. Etage: 2 
chambres dont 1 avec espace bains,1 
suite parentale avec dressing et sde. 
Jardin avec chalet, terrasse, préau pour 
stationnement 2 voitures, 2 places de 
pkg. Classe énergie : C. Réf 44007-1502 
Me V. CHAUVEAU - 02 40 73 11 90

negociation.44007@notaires.fr

APPARTEMENTS

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu BOHUON et Charles-Edouard BOISVIEUX
2 rue du Pavé de Beaulieu - BP 5126

Tél. 02 40 62 18 00 - Fax 02 40 62 00 52

etude.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

SCP Erwan GASCHIGNARD
22 rue de la République - BP 11

Tél. 02 40 57 97 00 - Fax 02 40 57 60 99

patrick.gaschignard@notaires.fr

NANTES (44000)

Me Vincent CHAUVEAU
15 boulevard Guist'hau - BP 61522

Tél. 02 40 73 11 90 - Fax 02 40 73 33 57

vincent.chauveau@notaires.fr

PORNICHET (44380)

Me Patricia ATTIAS
12 avenue Louis Barthou

Tél. 02 28 55 09 17 - Fax 02 28 55 90 57

patricia.attias@notaires.fr

ST NAZAIRE (44600)

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
50 rue du Général de Gaulle - BP 168

Tél. 02 40 22 08 72 - Fax 02 40 66 61 62

office.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU (44310)

SELAS Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC
1 rue le Moulin de la Chaussée

Tél. 02 40 78 86 11 - Fax 02 40 78 74 02

grandlieu@notaires.fr

Notaires Pays-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des notaires de Loire-Atlantique,  
119 rue de Coulmiers - 44042 NANTES CEDEX - Tél. 02 40 74 37 16 - Fax 02 40 29 21 29 

chambre.loire-atlantique@notaires.fr

Les notaires annonceurs
en Loire-Atlantique

MAISONS

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

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

LA TURBALLE 134 400 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Trescalan, au calme, terrain à bâtir 
d'environ 619m2, libre de construc-
teur. Non viabilisé. Le terrain est situé 
en zone UBd du PLU. Réf 44128-
869880 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

BOUIN 198 700 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 
450m2, comprenant au rez-de-chaus-
sée: séjour-salon cheminée, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau, wc et à 
l'étage: 2 chambres, salle de bains-
wc. Garage. Dépendances. Classe 
énergie : E. Réf 999/M/1213 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

LA GARNACHE 353 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
HYPER BOURG - Maison en pierre en R+1 bâtit en 1760, rénovée en 
2000+atelier indép donnant sur rue parallèle compr: Rdc: Séjour, salon, cui-
sine A/E av coin-repas, sde av douche ital et WC, cellier, 1 entrée secondaire 
av accès jardin et escalier desserv l'étage, chaufferie. - Etage: 4 chambres, 
sdb av baignoire et WC. -Dépendance: Atelier 67m2 av accès indép av 
espace cuisine, douche, WC. Jardin en patio paysagé et aménagé av grande 
terrasse en pavés d'ardoises entièrement clos. Classe énergie : C. www.
perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1359 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER 46 300 € 
43 679 € + honoraires de négociation : 2 621 € 
soit 6 % charge acquéreur
CHEMIN DE LA VALLEE DES VIGNES - 
Terrain â bâtir -A 5 MINUTES DU CENTRE- 
VILLE et SERVICES, MER ET PLAGE 
A PROXIMITE LOTISSEMENT LES 
TALOUPES Chemin de la Vallée des Vignes 
42 parcelles de 383 à 551 m2 Exemple Lot 
n°3 à vendre 46 300  € Une parcelle à bâtir 
de 383 m2 de superficie. Réf 092/T/1871 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

VENDEE TERRAINS À BÂTIR

TERRAINS À BÂTIR

Notaires annonceurs 
en Vendée

BEAUVOIR  
SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE,  
Philippe PRAUD,  
Valérie HUVELIN ROUSSEAU  
et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28
Tél. 02 51 68 70 01  
Fax 02 51 49 23 09

Notaires Pays de Loire est à votre disposition 
chez vos commerçants, votre notaire  

et à la chambre des notaires du Maine-et-Loire   
17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS  

Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - 
ci.angers@notaires.fr

www.36h-immo.com
Ventes en ligne selon un principe d’enchères

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !

Retrouvez-nous sur
ST NAZAIRE
266 170 € (honoraires charge vendeur)
HOTEL DE VILLE - EXCLUSIVITE / VENTE IMMO INTERACTIF: Maison des 
années 1950 à rénover. Proche écoles, commerces et front de mer. Maison 
familiale sur 4 niveaux, d'une superficie de 123m2 hab. env. Extension pos-
sible. Au rez de haussée: Hall d'entrée, séjour avec cheminée, cuisine, wc. A 
l'étage: Quatre chambres, salle de bain, wc. Sous combles, deux chambres, 
point d'eau, grenier. Sous-sol total. Grand garage et buanderie. Jardin clos 
sans vis à vis avec puits, exposé Ouest. Pièces de vie sur parquet, nombreux 
placards. Classe énergie : F. 1ère offre possible 266.170 € frais de négociation 
inclus. Fin des offres le 6 janvier 2021 à 22h. Renseignements auprès de la 
négociatrice Emmanuelle DUMONT au 06.03.50.28.66 Réf 44088-VII ED VII 

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



NANTES (44300)
• Boulangerie DESLANDES ∙ 27 route de Sainte Luce
SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE (49250)

• RAPID' MARKET ∙ 4 place de l'eglise
ANCENIS (44150)

• SUPER U ∙ 154 rue Audiganne
BASSE-GOULAINE (44115)

• Boulangerie LA FEUILLANTINE ∙  
   16 rue Busson Billault
BOUAYE (44830)

• Boucherie LE MINOTAURE ∙ 72 rue de Nantes
• Boulangerie JOUBERT ∙ 10 rue de Nantes
• SUPER U ∙ route de Nantes
BOUGUENAIS (44340)

• Boulangerie PAINS ET GOURMANDISES ∙  
  19 rue de la Chapelle
CARQUEFOU (44470)

• Boucherie GARNIER ∙ 15 rue du 9 Aout 1944
• Boulangerie LE FOURNIL DE LA DESIRADE ∙  
   10 rue des Antilles
• Boulangerie MOULIN TARTINE ∙  
   19 rue de la Maingais
COUËRON (44220)

• Boucherie GUEMENE ∙ 9 rue de la Marne
• Boulangerie CARLIER ∙  
   16 boulevard de la Libération
• Boulangerie JAMET ∙ 4 place Charles Gide
• CARREFOUR MARKET ∙ 98 boulevard Paul Lanperin
FREIGNÉ (49440)

• MAIRIE ∙ 2 rue Saint-Maurice
GUÉRANDE (44350)

• Carrefour city ∙ 2 place du marche au bois
• LECLERC ∙ rue des Patis - Zac de Villejames
HÉRIC (44810)

• Boulangerie AU PAIN SUCRE ∙ 3 rue Saint-Pierre
• Boulangerie COLLIER ∙ 11 place Saint-Nicolas
• SUPER U ∙ 51 rue Océan
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)

• Boulangerie LE COQ ∙ 9 avenue Louis Lajarrige
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240)

• Boulangerie LEMETAYER ∙ 29 avenue des Noieries
LA LIMOUZINIÈRE (44310)

• VOTRE MARCHE LA LIMOUZINERE ∙ rue De Gaulle
LE CROISIC (44490)

• Boulangerie AU FOURNIL DES SALORGES ∙  
  57 rue Henri Becquerel
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430)

• INTERMARCHE SUPER ∙ place de Bretagne
MACHECOUL (44270)

• BOULANGERIE DU MARCHÉ ∙ rue du Marché
MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550)

• SUPER U ∙ avenue Mitterand
NANTES (44000)

• Bistrot Chic LE CAMBRONNE ∙  
  6 rue de l'Héronnière
• Boulangerie A L'AMARENA ∙ 118 rue Saint-Jacques
• Boulangerie AU P'TIT JEAN ∙ 1 avenue d'Assise
• Boulangerie AU PAIN GOURMAND ∙  
  1 place Victor Mangin
• Boulangerie AUX GOURMETS DE LA VANNETIERE ∙  
   65 boulevard Lelasseur
• Boulangerie BELLEVUE ∙  
  48 boulevard Winston Churchill
• BOULANGERIE DU P'TIT PORT ∙  
  89 Boulevard Gabriel Lauriol
• Boulangerie JAMET Rennes ∙ 95 route de Rennes
• Boulangerie LA BÂTISSE DU PAIN ∙ 8 rue Guépin
• Boulangerie LA CLEMENTALICE ∙ 22 place Viarme
• Boulangerie LA MIE CREME ∙  
  93 route de la Chapelle Sur Erdre
• Boulangerie LA VIENNOISE ∙ 2 Bis rue Voltaire
• Boulangerie LE FOURNIL DE SAINT-JOSEPH ∙  
   489 route de Saint-Joseph
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙  
   53 boulevard Boulay  Paty
• Boulangerie LE PAIN DES ARTS ∙  
   1B rue des Dervallières
• Boulangerie PAPILLES & GOURMANDISES ∙  
   8 boulevard Gustave Roch
• Boulangerie PARVEAU ∙ 67 route de Vannes
• Boulangerie RULLIER ∙ 118 rue Buat
• Boulangerie SOURICE ∙  
  458 B route de Saint-Joseph et Abel Gance
• Boulangerie VISONNEAU ∙  
   54 boulevard Louis Millet
• CARREFOUR CITY ∙ 16 rue Lamoricière
• CARREFOUR MARKET ∙ rond-point de Vannes
• CASINO ∙ 103 rue Buat
• EIFFAGE Immobilier 06 26 49 62 96 Mme LEGURINEL ∙  
   1 rue du Poitou
• EIFFAGE IMMOBILIER OUEST ∙ 11 route de Gachet
• INTERMARCHE ∙ 32 rue de la Marseillaise
• LA BOULANGERIE D'ANTAN ∙ 19 rue de Verdun
• LA BOULANGERIE D'ANTAN ∙ rue des Carmes
• Station-Service AVIA ∙ 110 boulevard de l'Egalité
• U EXPRESS ∙ 8 boulevard Lelasseur
• U EXPRESS ∙ 100 Boulevard Schuman
ORVAULT (44700)

• Boulangerie LA MAIE D'ANTAN ∙  
  4 rue Hubert de la Brosse
• Boulangerie LE FOURNIL DU BOURG ∙  
  2 place Jeanne d'Arc

• Boulangerie MAISON FRANGEUL ∙  
   72 avenue Morlière
PONT-SAINT-MARTIN (44860)

• Boulangerie LE PRALIN'NOIX ∙  
   1 rue Maurice Utrillo
PORNIC (44210)

• INTERMARCHE ∙ route de Nantes
• SUPER U ∙ route de la Plaine
• U EXPRESS ∙ 48 rue De Gaulle
PORNICHET (44380)

• CARREFOUR MARKET ∙ boulevard de Saint-Nazaire
REZÉ (44400)

• INTERMARCHE ∙ 29 rue de la Blordière
• LEADER PRICE ∙ 48 rue Ernest Sauvestre
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860)

• Boulangerie L'ARBRE A PAIN ∙  
  44 rue des Frères Rousseau
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (44360)

• Boucherie FRANCES ∙ 47 rue de la Paix
• Boulangerie AU VIEUX BANNETON ∙  
   10 rue François Dorvault
• Boulangerie LA MARQUISETTE ∙ 41 rue de la Paix
• Station-Service TOTAL ∙ route de Couëron
• SUPER U ∙ route de Couëron
SAINT-GÉRÉON (44150)

• Boulangerie AUX PAINS GOURMANDS ∙  
   rue des Maîtres
SAINT-HERBLAIN (44800)

• AUTO SELECTION JAGUAR NANTES ∙  
  365 route de Vannes
• Boulangerie LE PETRIN DES TILLIAS ∙  
  1 Boulevard Salvador Allende
• Boulangerie TERRES ET PAINS ∙  
   116 rue Docteur Boudee
• Habillement SINGER DES THEBAUDIERES ∙ rue du Nil
• Hotel BRIT HOTEL ∙ 19 rue Bobby Sands
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450)

• Boulangerie AU BONHEUR DES PAINS ∙  
   35 rue de Bretagne
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310)

• Boulangerie FROMAGEAU ∙  
   3 place Notre Dame du Chatellier
SAINT-NAZAIRE (44600)

• Boulangerie AU BARA MAD ∙ 8 rue de Pornichet
• Boulangerie BLOYER ∙ 26 rue Jules Verne
• Boulangerie CONRAD ∙ 35 rue de la Matte
• Boulangerie GICQUELLO ∙ 3 rue Charcot
• Boulangerie LA MIE CALINE ∙  
   53 avenue Albert de Mum
• MEILLEUR TAUX Mme Nathalie Castelain ∙  
   25 avenue de Normandie
• VIVAL ∙ 44 rue Albert De Mun
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)

• Boulangerie LA CAROLINGIENNE ∙  
  15 place de l'eglise
• Supérette COCCINELLE EXPRESS ∙  
   3 place de l'Eglise
• Traiteur JOLY ∙ rue de l'Hôtel de Ville
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)

• AKERYS PROMOTION Christophe Corvellec ∙  
   6 Avenue Jules Verne
• Boulangerie GAUTIER ∙ 10 rue Sevestre
• INTERMARCHE ∙ 5B rue Auge
SAUTRON (44880)

• Boulangerie EMMA ∙ 2 rue de l'Eglise
TRIGNAC (44570)

• Boulangerie JOUANNIC ∙ rue des Aigrettes
• Supermarché G20 ∙ 10 rue Marcel Sembat
VERTOU (44120)

• Boulangerie LES DOUCEURS DU CHENE ∙  
  20 rue Auguste Garnier
• Station-Service TOTAL ACCESS ∙  
   9 boulevard de l'Europe
• SUPER U ∙ boulevard de L'Europe
VIEILLEVIGNE (44116)

• INTERMARCHE ∙ 6 rue du Quarteron
ANDARD (49800)

• Boulangerie AUX SAVEURS D'ANDARD ∙  
   33 Grand'rue
ANDREZÉ (49600)

• BOULANGERIE ∙ 1 rue de la Poste
ANGERS (49000)

• ADIL ∙ 312 avenue René Gasnier
• BOUCHERIE ∙ 1 boulevard de Strasbourg
• Boucherie Charcuterie PICAULT ∙  
   65 rue du Docteur Guichard
• Boucherie DES HALLES ET DES GOURMETS ∙  
   26B route de Bouchemaine
• Boulangerie BARTHELAIX ∙ 3 rue Saumuroise
• Boulangerie CONDAMINET ∙  
   111 Bis avenue René Gasnier
• BOULANGERIE DU LAC DE MAINE ∙  
   2 square Penthière
• Boulangerie GIREAUD ∙ 12 rue Saint-Lazare
• Boulangerie L'ARMOIRE A PAIN ∙  
   1 rue François Besnard
• Boulangerie LAUTRE BOULANGERIE ∙  
   boulevard Bedier
• Boulangerie LE MOULIN DES K'PUCINS ∙  
   29 Boulevard Jean Moulin
• Boulangerie PASTEUR ∙ 110 avenue Pasteur
• Boulangerie PLACE-NEY ∙ 14 rue Villemorge

• Boulangerie PROVOCATEUR DE GOURMANDISES ∙  
    38 avenue Patton
• CAFPI ∙ 7 rue Savary
• CARREFOUR CITY ∙ 23 place Monprofit
• CASINO ∙ avenue Montaigne
• CIL ∙ 18 place Mendès France
• Crédit Agricole M Julien CALLON ∙  
   56 Boulevard Pierre de Coubertin
• FEU VERT ∙ rue du Grand Launay
• GARAGE ANGERS AUTO PIECE ∙  
   5 rue de Vaucanson
• HARMONIE MUTUELLE ∙ 28 rue de Rennes
• LOIRE COURTAGE ∙ 267 rue Saumuroise
• MEILLEUR TAUX.COM ∙ 44-46 rue Bert
• PROXI ∙ 372 rue Saint-Léonard
• SPAR ∙ 25 boulevard Alloneau
• SPAR ∙ 29 rue Louis Gain
• SUPER U ∙ 40 place de la Justice
• Supérette G20 ∙ 3 rue Camille Claudel
• Supermarche DIAGONAL ∙ place de L'Europe
• Supermarché U EXPRESS ∙ place Jean XXIII
• U.N.P.I ∙ 13 rue du Haras
ANGRIE (49440)

• MAIRIE ∙ 17 rue Bellevue
AVRILLÉ (49240)

• BOULANGERIE ∙ 1 place Schwalbach
• BOULANGERIE ∙ Centre Commercial Le Bois du Roy
• BOULANGERIE ∙ 32 rue Pierre Mendes France
• CARREFOUR MARKET ∙ avenue Mendes France
• NETTO ∙ 216 avenue Mendès France
BEAUCOUZÉ (49070)

• Boulangerie AU PAIN PASSION ∙ 9 rue Montreuil
• Boulangerie THENIER ∙ 20 rue Picoterie
BEAUFORT-EN-VALLÉE (49250)

• LA BOUCHERIE DU CENTRE ∙ 1 place Boucicault
BEAUPRÉAU (49600)

• Boulangerie ROGER ∙ 23 rue Saint-Martin
• INTERMARCHE ∙ Forum Sainte-Anne
• SUPER U ∙ rue de la Pépinière
BÉCON-LES-GRANITS (49370)

• SUPER U ∙ 3 rue Saint-Clément
BÉGROLLES-EN-MAUGES (49122)

• Supérette RAPID'MARKET ∙ 20 rue des Mauges
BRAIN-SUR-L'AUTHION (49800)

• COCCI MARKET ∙ 17 Grande Rue
• TABAC PRESSE LOTO ∙ 15 Grande Rue
BRION (49250)

• MAIRIE ∙ 1 place de l'Eglise
CANDÉ (49440)

• Boulangerie CERCLE ∙ 6 place du Marché
• SUPER U ∙ La Potherie route de Challain
• Supermarché SITIS ∙ 2 rue Rouenneau
CHALONNES-SUR-LOIRE (49290)

• Boulangerie AUX DELICES DU PAIN ∙  
   9 rue Félix Faure
• Boulangerie LA PANETIERE ∙  
   23 avenue Jean Robin
• SUPER U ∙ place du Layon
CHAMPIGNÉ (49330)

• U EXPRESS ∙ route d'Angers
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE (49330)

• Boulangerie BOURNEUF DOISNEAU ∙  
   20 rue Nationale
• SUPER U ∙ Ma Campagne
CHEFFES (49125)

• COCCIMARKET M Pasquier Loic ∙  
   19 rue du 11 Novembre
CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49120)

• Boulangerie de L'HYROME Centre commercial de l'Astree ∙  
   avenue du General De Gaulle
• E.LECLERC Chemillé ∙ Chemillé Z.A des trois routes
• SUPER U ∙ Rue des côteaux de chizé Parc  
   commercial du chalet Z.I du bompas
CHEMILLÉ-MELAY (49120)

• Alimentation AU COURS DES HALLES ∙  
   place des Halles
• Magasin BRICO-PRO ∙ rue du Chalet
• MONAUTO ∙ ZAC des 3 Routes
CHOLET (49300)

• BOULANGERIE ∙ 11 boulevard Guy Chouteau
• Boulangerie AUBERT ∙ 6 rue du docteur Roux
• Boulangerie LA LORRAINE ∙ 61 rue de lorraine
• Boulangerie LA TRESSE DOREE ∙ 3 rue d'Austerliz
• Boulangerie SUCRE SALE ∙ 2 rue Layon
• CARREFOUR ∙ Route d'Angers
• INTERMARCHE ∙ 10 avenue de la Marne
CONTIGNÉ (49330)

• MAIRIE ∙ 11 rue De Gaulle
CORNÉ (49630)

• BOUCHERIE ROYALE ∙ 28 rue Royale
CORZÉ (49140)

• MAIRIE ∙ 4 rue du Commerce
• SUPER U ∙ Nationale 23 L'Aurore
DAUMERAY (49640)

• Boulangerie LA MELODIE DES PAINS ∙  
   24 rue de la Fraternité
DENÉE (49190)

• LA BOULANGERIE DU COIN ∙ 12 place Muller
DISTRÉ (49400)

• Boulangerie GAUTIER ∙ 21 rue Nationale
• CARREFOUR MARKET ∙ Zone rond point giratoire

DOUÉ-EN-ANJOU (49700)
• SDF Bigot Hacault Le Tavernier Ludovic ∙  
   9 rue de l'Image

DOUÉ-LA-FONTAINE (49700)
• Boulangerie POITOU ∙ 6 place du Champ de Foire

DURTAL (49430)
• Boulangerie BRETONNIERE ∙ 36 rue Saint-Pierre
• Boulangerie CHAON ∙ 8 rue Leclerc
• Boulangerie LA FOURNÉE DURTALOISE ∙  
  48 avenue d'Angers
• Restaurant des Plantes ∙ 54 avenue d'Angers

ÉCOUFLANT (49000)
• SOHABITAT ∙ 52 route d'Angers

FENEU (49460)
• PROXI SUPER ∙ place de la Mairie

GENNES (49350)
• SUPER U ∙ route de Doue

GENNES-VAL DE LOIRE (49350)
• MAIRIE GENNES VAL DE LOIRE ∙ Place de l'Etoile

INGRANDES (49123)
• INTERMARCHE ∙ 31 avenue Riottière

JALLAIS (49510)
• LEADER PRICE ∙ rue de La Chenaie
• VIVECO ∙ rue Meleux

LA CORNUAILLE (49440)
• Épicerie ÉPI-SERVICES ∙ 16 rue du Commerce

LA MÉNITRÉ (49250)
• Boulangerie MAUGIN ∙ 11 rue Leclerc

LA POSSONNIÈRE (49170)
• Boulangerie BRESSIN ∙ place de la Mairie
• Supermarché SITIS ∙ 22 rue de la Mairie

LA SÉGUINIÈRE (49280)
• Boulangerie PIONNEAU ∙ 23 avenue de Nantes
• PROXI ∙ 1 rue de la Garenne
• Station-Service TOTAL ∙ 38 avenue de Nantes

LA TESSOUALLE (49280)
• Boulangerie MANIERE ∙ 7 rue du commerce
• Boulangerie OUVRARD ∙ 1 avenue de la Vendée

LE LOUROUX-BECONNAIS (49370)
• Boulangerie MARTIN ∙ 2 avenue de la Liberté
• INTERMARCHE ∙ rue Clories

LE LOUROUX-BÉCONNAIS (49370)
• MAIRIE ∙ place de la Mairie

LE MAY-SUR-ÈVRE (49122)
• INTERMARCHE ∙ rue Saint-Michel

LE PIN-EN-MAUGES (49110)
• VIVECO ∙ 2 route de Bocage

LES PONTS-DE-CÉ (49130)
• GAMM VERT ∙ 27 avenue du Moulin Marcille

LES RAIRIES (49430)
• Boucherie PERE LOUIS ∙ 19 rue De Gaulle

LES ROSIERS-SUR-LOIRE (49350)
• Epicerie AUX RIVES GOURMANDES ∙ 45 rue nationale
• PROXI ∙ 1 rue des Tonneliers

LÉZIGNÉ (49430)
• Boulangerie POULICHETTE ∙ 4 rue Quatre Vents

LONGUÉ-JUMELLES (49160)
• Boulangerie DENEUX ∙ 30 rue du Docteur Assier
• Boulangerie FOURNIL DU VIEUX BOURG ∙  
  16 rue Voltaire
• Boulangerie LA PALINE ∙ 14 rue Michel Couet

LOURESSE-ROCHEMENIER (49700)
• Restaurant LES DELICES DE LA ROCHE ∙  
  16 rue du Musée

MARTIGNÉ-BRIAND (49540)
• Bar Tabac Brasserie AU FIL DU TEMPS ∙  
   60 rue d'Anjou
• CARREFOUR CONTACT ∙ 2 rue d'Anjou

MAULÉVRIER (49360)
• Boulangerie GRIFFON ∙ 11 rue du commerce
• Boulangerie OUVRARD ∙ Rue Saint Joseph

MAZÉ-MILON (49630)
• AU FOURNIL MAZEIAIS ∙ 12 route de la Loire
• Boulangerie LA PASSION GOURMANDE ∙  
   rue Nationale
• MAIRIE ∙ place de l'Eglise
• SUPER U ∙ rue Principale

MAZIÈRES-EN-MAUGES (49280)
• Boulangerie LA FLEUR D'ORANGER ∙  
   43 rue de la foret

MIRÉ (49330)
• SARL BOUVET MIRE MULTISERVICES ∙  
   route de Contigne

MONTREUIL-JUIGNE (49460)
• Boulangerie  LES PETITS BONHEURS DE MONTREUIL ∙  
    5 rue Emile Zola
• Restaurant AUBERGE DE LA LOIRE ∙  
   2 quai des Mariniers

MORANNES (49640)
• Boulangerie LA PETITE MORANNAISE ∙  
   3 place De Gaulle
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MÛRS-ERIGNÉ (49610)
• Boulangerie LA MIE D'AUBANCE ∙  
  1 route de Brissac
PELLOUAILLES-LES-VIGNES (49112)

• NETTO ∙ route Nationale 23
ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49190)

• Boulangerie FERTRE ∙ 33 Grande rue
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE (49450)

• INTERMARCHE ∙ rue Louis Braille
• Magasin BRICO-PRO ∙ 3 rue Louis Braille
SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170)

• VIVECO ∙ 4 rue Saint-Georges sur Loire
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS (49280)

• Boulangerie NAULEAU ∙ 9 rue Leclerc
SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE (49370)

• Boulangerie LE FOURNIL DE MANEO ∙ 7 rue Neuve
SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49170)

• SUPER U ∙ Zone d'Activité concerté de Fougères
SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES (49070)

• Boulangerie LA FOURNEE DE PIERRE ∙  
   15 place des Plantagenets
• CENTRE LECLERC ∙ rue de la Liberté
SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE (49070)

• MAIRIE ∙ rue Félix Pauger
SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE (49290)

• Boulangerie LES SAVEURS DU FOURNIL ∙  
  8 rue Sébastien Cady
SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET (49280)

• Boulangerie CARPENTIER ∙ 1 rue de Vendée
• Boulangerie RENAUDIN ∙ 2 rue de L'hermitage
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (49450)

• Supermarché RAPID MARKET ∙  
  3 place Henri Doizy
SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX (49170)

• PROXI ∙ 4 rue de la Liberté
SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE (49250)

• Boulangerie THOMY ∙ 10 place de l'Eglise
SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU (49480)

• Hôtel BRIT HOTEL L'ACROPOLE ∙  
   parc du Bon Puits
• SUPER U ∙ La Maison Blanche
SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNÉ (49500)

• LECLERC ∙ rue du 8 Mai 1945
SAUMUR (49400)

• Boulangerie GOUZY ∙ 5 rue Saint-Jean
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-PIERRE ∙  
   13 place Saint-Pierre
• Boulangerie NANTILLY ∙ 1 rue du Pressoir
• Boulangeries des Tuffeaux ∙ rond-point Bournan
• COCCI MARKET ∙ place Poterne
• Supermarché DIAGONAL ∙ 7 rue Desmarest
SEGRÉ (49500)

• Boucherie CHULLO ∙ 4 rue Lazare Carnot
• MMA ∙ 1 place de la République
• SOCIETE GENERALE ∙ 2 rue Pasteur
• SPAR ∙ 15 rue Gambetta
SÈVREMOINE (49450)

• Boulangerie LEROUX Jean-Philippe ∙  
  41 rue du Commerce
SOUCELLES (49140)

• Boulangerie Patisserie BOUEDO ∙  
  9 place de la Mairie
THOUARCÉ (49380)

• Boulangerie GODINEAU ∙  
   9 rue Jacques du Bellay
TIERCÉ (49125)

• GAMM VERT ∙ rue de la Chapelle
TILLIÈRES (49230)

• PROXI ∙ 1 rue de l'Eglise
TOUTLEMONDE (49360)

• Boulangerie LE FOURNIL TOUTLEMONDAIS ∙  
   2 rue Marthe Formon
TRÉLAZÉ (49800)

• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙  
  220 rue Jean Jaurès
• Boulangerie SAVEURS ET TRADITIONS ∙  
   26 boulevard Dautel
TRÉMENTINES (49340)

• Boulangerie LAURENCO Antony ∙  
   67 rue du Général de Gaulle
• Boulangerie PAINS ET DELICES ∙  
   ZA du grand village Rue du pré barreau
• Supermarché G20 ∙ Place Emmanuel Bodt
VERNANTES (49390)

• Garage ANGEARD ∙ 10 route de Noyant
• MAIRIE ∙ place de la mairie
VERNOIL-LE-FOURRIER (49390)

• Boulangerie GAYLORD DUPUIS ∙ 4 rue Amandier
• SUPER U ∙ rue de la Mairie
VILLEVÊQUE (49140)

• Boucherie Alimentation ∙ place Hamard
• Boulangerie LE FOURNIL DU LOIR ∙  
   12 place Hamard
LAVAL (53000)

• Chambre Interdépartementale des Notaires  
   de la Mayenne ∙ 29 rue des Déportés
AIGNÉ (72650)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
ARNAGE (72230)

• Boulangerie LA MELODIE DES PAINS ∙  
   108 avenue Nationale

• SUPER U LE MAINE ∙ boulevard Pierre Lefaucheux
AUBIGNÉ-RACAN (72800)

• BOULANGERIE ∙ 7 rue Docteur Renaud
BALLON (72290)

• Boulangerie LA FOURNEE DE JEROME ∙  
   4 rue Paul Ilias
• Boulangerie LA GOURMANDISE ∙ 12 rue Paul Ilias
BEAUFAY (72110)

• Boulangerie BOUTTIER ∙ 7 place De Gaulle
BEAUMONT-SUR-SARTHE (72170)

• COCCI MARKET ∙ 9 rue Louatron
• SUPER U ∙ rue Henri De Navarre
BERNAY-EN-CHAMPAGNE (72240)

• Boulangerie AU PALAIS DE LA GOURMANDISE ∙  
   2 rue de Neuvy
BESSÉ-SUR-BRAYE (72310)

• COCCI MARKET ∙ 17 place de l'Hôtel de Ville
BONNÉTABLE (72110)

• Boucherie VINTER ∙ 16 rue Joffre
• Boulangerie DUBIEF ∙ 19 rue Saint-Etienne
• COCCI MARKET ∙ 27 rue Joffre
• SUPER U ∙ 43 avenue du 8 Mai 1945
BOULOIRE (72440)

• Boulangerie LA FOURNEE DE BOULOIRE ∙  
   101 rue Nationale
• SUPER U ∙ 129 rue Nationale
BRETTE-LES-PINS (72250)

• Boulangerie LA BRETTOISE ∙ 1 rue des Tulipes
CHAMPAGNÉ (72470)

• BOULANGERIE JF ∙ 4 rue Marie Guibe
• Station-Service TOTAL ∙  
   route départementale 323 Les Fosses
CHANGÉ (72560)

• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN ∙ 4 Grande rue
• Boulangerie Patisserie Nathalie  
   et Joel DARDARD ∙ 31 place de l'Eglise
CHATEAU-DU-LOIR (72500)

• Boulangerie LECORNUE ∙ 21 rue Verdun
• Boulangerie ROULLIN ∙ 81 avenue Jean Jaurès
CHERRÉ (72400)

• BALSAN ENCHERES ∙ Rue du Coutier
• Restaurant BAÏLA PIZZA ∙  
   Centre Commercial Leclerc Val d'Huisne
CONLIE (72240)

• Boulangerie SEVIN ∙ 58 Grande Rue
• SUPER U ∙ 50 rue du Mans
CONNERRÉ (72160)

• CARREFOUR EXPRESS ∙ 50 rue Michel Beaufils
• CARREFOUR MARKET ∙ Les Petites Varennes
COULAINES (72190)

• CARREFOUR MARKET ∙ rue de la Paix
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (72240)

• Boulangerie CHEVREUX ∙  
   2 rue de la Chapelle Saint-Fray
ÉCOMMOY (72220)

• COCCI MARKET ∙ 8 place de la République
ÉTIVAL-LÈS-LE-MANS (72700)

• Boucherie LES RILLETTES DE BOEUF ∙  
   14 place de l'Eglise
JOUÉ-L'ABBÉ (72380)

• Supermarche CHEZ NONO ∙ 7 rue Principale
JUPILLES (72500)

• Boulangerie LA CROUSTILLANTE ∙  
   2 place André Ricordeau
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72650)

• Boulangerie Pâtisserie COEUR SUCRE ∙  
   26 rue de L'Europe
• NORAUTO ∙ avenue des Frères Renault
LA CHAPELLE-SAINT-RÉMY (72160)

• Alimentation COCHEREAU ∙ 2 place de l'Église
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR (72340)

• Boulangerie BREUX ∙ 14 place de la République
LA FERTÉ-BERNARD (72400)

• CAFPI ∙ 33 rue de Paris
LA FLÈCHE (72200)

• Boucherie DELAROCHE ∙ 62 rue Carnot
• Boucherie TRAITEUR HAUTREUX ∙ 48 rue Carnot
• Boulangerie POSSON ∙ 38 rue Boierie
• CARREFOUR CONTACT ∙ 48 rue Foch
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 37 Grande Rue
LA MILESSE (72650)

• Boucherie Charcuterie ROSSIGNOL ∙ 10 rue Sillé
• MAIRIE ∙ 1 rue des jonquilles
LAIGNÉ-EN-BELIN (72220)

• Boulangerie LA BELINE ∙ 10 rue Basile Moreau
LE BREIL-SUR-MÉRIZE (72370)

• Boulangerie ROUSSEAU ∙ 7 place Verdun
LE GRAND-LUCÉ (72150)

• Alimentation PROXI ∙ 1 place du Château
• Boulangerie L'ÉPI LUCÉEN ∙  
   4 place de la République
• Boulangerie LA LUCEENNE ∙ 5 Grande rue
LE LUDE (72800)

• Boulangerie LA BOULE D'OR ∙  
   17 rue de la Boule d'Or
• CARREFOUR EXPRESS ∙ 3 place du Champ de Foire
• INTERMARCHE ∙ route de Saumur
LE MANS (72000)

• Boucherie LE COMPTOIR PREMARTINE ∙  
   26 rue Prémartine
• BOULANGERIE ∙ 50 rue Nationale

• Boulangerie AU BON PAIN ∙ 3 rue des Cerisiers
• Boulangerie AU PAILLION D'OR ∙  
   11 place Adrien Tironneau
• Boulangerie AUX DELICES DE LA GARE ∙  
   114 avenue Leclerc
• Boulangerie AUX SAVEURS DU FOURNIL ∙  
   88 rue de Polygone
• Boulangerie BOURGOIN ∙  
   363 avenue Félix Geneslay
• Boulangerie BRIOCHE DOREE ∙  
   3 rue des Minimes
• Boulangerie CROQ SAVEURS ∙  
   6 rue de Grenoble
• Boulangerie DELAROUE ∙ 183 rue de Sablé
• Boulangerie HONORE ∙  
   20 boulevard Louis Leprince-Ringuet
• Boulangerie JOURNET ∙  
   8 square Jean Pierre Wimille
• Boulangerie LA GERBE D'OR ∙  
   5 rue du Dr Leroy
• Boulangerie LA HUCHE À PAIN DU RIBAY ∙  
   rue Olivier Messian
• Boulangerie LA PETITE SARTHOISE ∙  
   61 avenue Mitterand
• Boulangerie LA POLKA ∙  
   190 avenue du Docteur Jean Mac
• Boulangerie LA TRADITION ∙ 10 rue du Folleray
• Boulangerie LE FOURNIL D'EDISON ∙  
   1 rue Thomas Edison
• Boulangerie LES DELICES DES MAILLETS ∙  
   203 rue des Maillets
• Boulangerie Patisserie ∙  
   183 boulevard Jean-Jacques Rousseau
• Boulangerie RICHARD ∙ 3 avenue Mozard
• CAFPI ∙ 34 avenue Leclerc
• CARREFOUR ∙ avenue Georges Durant
• CARREFOUR ∙ 422 avenue Félix Geneslay
• CARREFOUR CITY ∙ 68B avenue Leclerc
• CARREFOUR CITY ∙ 240 rue Laigné
• CARREFOUR CITY ∙ boulevard Mutuel
• CARREFOUR CITY ∙ 297 boulevard Carnot
• CARREFOUR CITY ∙ place George Washington
• CARREFOUR MARKET ∙ place des Sablons
• CARREFOUR MARKET ∙ place Raphaël Elize
• CARREFOUR MARKET ∙ avenue Louis Cordelet
• CARREFOUR MARKET ∙  
   66 avenue Oliver Heuze
• CARREFOUR MARKET ∙ rue d'Arnage
• Caviste V and B ∙ 339 avenue Rhin et Danube
• CIL ∙ 25 rue Arcole
• INTERMARCHE ∙ 284 avenue Bollée
• INTERMARCHE ∙ route d'Alencon
• MEILLEUR TAUX ∙ 23 rue Sarrazin
• Restaurant L'OFFICE ∙  
   33 ter place de la République
• Salon Immobilier & Maison Le Mans du 06  
   au 08 /11/ 20 ∙ Parc des expositions
• SPAR ∙ 12 avenue Docteur Jean Mac
• Station-Service TOTAL ∙  
   314 avenue Rhin et Danube
• Station-Service TOTAL ACCESS ∙  
   110 boulevard Demorieux
• Superette ARARAT ∙ 98 Bis avenue Jean Jaurès
• TABAC LE BALTO ∙ 66 r Gambetta
• U EXPRESS ∙ 40 bis place de la République
• U EXPRESS ∙ avenue Bollée
LOUÉ (72540)

• Boucherie TRADITION SARTHOISE ∙ 4 rue Ricordeau
LUCEAU (72500)

• INTERMARCHE ∙ avenue du Mans
LUCHÉ-PRINGÉ (72800)

• Boulangerie PARIS ∙ 13 rue Pasteur
MAMERS (72600)

• Boucherie FOUCAULT ∙ 4 rue Queue de Renard
• Boulangerie ENEE ∙ 26 place Carnot
• Boulangerie LECOMTE ∙  
   11 rue du 115eme Régiment d'Infanterie
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 12 place Carnot
MANSIGNÉ (72510)

• Boucherie MONTEBRUN ∙ 25 rue Principale
• Boulangerie MEGY ∙ 55 rue Principale
MAREIL-EN-CHAMPAGNE (72540)

• LA MAISON POINT VERT ∙  
   Zone Commerciale Super U
• SUPER U ∙ La Grange
MARIGNÉ-LAILLÉ (72220)

• Boulangerie COCHARD ∙ Le Bourg
MAYET (72360)

• SPAR ∙ rue de la Croix Beudet
MONTBIZOT (72380)

• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙  
   1 rue Paillard Duclere
MONTFORT-LE-GESNOIS (72450)

• SUPER U ∙ 7 rue des Violettes
MULSANNE (72230)

• Boulangerie L' ATELIER DE NOÉ ∙ 6 rue Emile 
Arrouet
NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS (72600)

• Boulangerie FLEURYSETTE ∙ 1 place Maxime 
Boisseau
NEUVILLE-SUR-SARTHE (72190)

• Boulangerie FOURNIL DE NEUVILLE ∙  
   8 rue de la Gare
NOYEN-SUR-SARTHE (72430)

• Boulangerie BANETTE ∙ 10 rue Pasteur
• Boulangerie BESNARD ∙ 24 rue Pasteur
• CARREFOUR CONTACT ∙ Zone d'Activité du Tertre
PARCÉ-SUR-SARTHE (72300)

• Boucherie FRETEAU ∙ 6 place de la République
• Boulangerie AUX CAPRICES GOURMANDS ∙  
   1 place de la République

PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72250)
• Boulangerie LA MEULINE ∙ 4 rue Docteur Clausse
• Boulangerie LA PETRISSEE ∙ 6 rue de l'Eglise
• Charcuterie RIBOT ∙ 19 avenue Docteur Gallouedec
• Hôtel LE COBRA ∙ 27 avenue Docteur Gallouedec
• Mr BRICOLAGE ∙ ZA du Ruisseau
PONTVALLAIN (72510)

• Boulangerie L'EPI D'OR ∙ 22 rue du 11 Novembre
PRÉCIGNÉ (72300)

• Boulangerie GAUGAIN ∙ 3 rue Abbé Chevallier
PRUILLÉ-LE-CHÉTIF (72700)

• Boulangerie LES DOUCEURS D'ÉLODIE  
   ET THOMAS ∙ 1Bis route de Fay
REQUEIL (72510)

• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945
ROUILLON (72700)

• Boulangerie GILBERT ∙ 4 place des Hortensias
RUAUDIN (72230)

• 8 À HUIT ∙ 48 rue Principale
• Boulangerie FROGER LA GUERANDE ∙  
   5 avenue de La République
SABLÉ-SUR-SARTHE (72300)

• BOUCHERIE DE L'ILE ∙ 20 rue de l'Ile
• Boulangerie AUX SAVEURS DU MAINE ∙  
   Centre Commercial
• Boulangerie LA HUCHE A PAIN ∙  
   65 Grande Rue
• Boulangerie LES PETITS PONTS ∙  
   15 rue Léon Legludic
SAINT-CALAIS (72120)

• Alimentation FRUITS DÉLICES ∙ ZA de la Gare
• BOULANGERIE DES HALLES ∙ 1 rue des Halles
• Boulangerie LA FOURNEE DU BOULANGER ∙  
   5 rue Henri Maubert
• CARREFOUR MARKET ∙  
   Zone d'Activité du Pressoir
• COCCI MARKET ∙ 6 rue Amedée Savidan
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS (72110)

• INTERMARCHE CONTACT ∙ 3 rue Perche
SAINT-GEORGES-DU-BOIS (72700)

• Boulangerie LA MAISON DU PAIN ∙ rue de Sablé
SAINT-MARCEAU (72170)

• Boulangerie MARCQ STEPHANE ∙  
  11 route d'Alencon
SAINT-MARS-D'OUTILLÉ (72220)

• MAIRIE ∙ 1 rue Nationale
SAINT-PAVACE (72190)

• BOULANGERIE DE SAINT-PAVACE ∙ 2 rue Monnet
SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ (72500)

• Boulangerie CHOLLET ∙ 2 place de l'Église
SAINT-RÉMY-DES-MONTS (72600)

• Boucherie CABARET BURET ∙ 16 rue Vairais
SAINT-SATURNIN (72650)

• Boulangerie AU MAITRE DU PAIN THIERRY ∙  
   Centre Commercial, rue Antonniere
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72380)

• Boulangerie MOUETTE ∙ 3 place de l'Eglise
• Boulangerie OGER ∙ 17 rue Charles Palier
• SUPER U ∙ Zone Artisanale Prairie des Moulins
SARGÉ-LÈS-LE-MANS (72190)

• Boucherie CHABLE ∙ 1 allée du Commerce
SAVIGNÉ-L'ÉVÊQUE (72460)

• Boulangerie LA MIETTE DE PAIN ∙ 101 Grande rue
SCEAUX-SUR-HUISNE (72160)

• Alimentation LA CLEMENTINE ∙  
   8 avenue De Gaulle
SILLÉ-LE-GUILLAUME (72140)

• Boucherie Charcuterie  LE ROUGE DU PRE ∙  
   35 rue Docteur Touchard
• Boucherie Charcuterie CHASSAIS ∙ 2 rue Giraud
• PROXI ∙ 22 place Saint-Etienne
• SUPER U ∙ route du Mans
SOUILLÉ (72380)

• MAIRIE ∙ 6 rue de la Mairie
SOULIGNÉ-SOUS-BALLON (72290)

• Boulangerie LA PETRIE ∙ 10 rue Cornet
TENNIE (72240)

• Boulangerie DÉLICES DE MON COEUR ∙  
   2 place de l'Eglise
THORIGNÉ-SUR-DUÉ (72160)

• COCCI MARKET ∙ 7 rue Saint-Michel
TRANGÉ (72650)

• Boulangerie AUX PAINS DES MOISSONS ∙  
   5 rue des Ecoles
TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE (72160)

• Alimentation COCCI MARKET ∙ 3 place Leclerc
VAAS (72500)

• Boulangerie PLESSIS ∙ 4 rue Anatole Carre
VILLAINES-LA-GONAIS (72400)

• Boulangerie CHEVALIER ∙ 2 rue de l'Eglise
YVRÉ-L'ÉVÊQUE (72530)

• 8 À HUIT ∙ 11 rue de Touraine
• Boulangerie METIVIER PERE ET FILS ∙  
   9 rue de la Libération
PUY SAINT BONNET (49300)

• Boulangerie AU PAIN A DORER ∙  
   47 rue Nationale

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage.
*Sous réserve de l'autorisation d'ouverture 
administrative d'un ERP
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