
BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT
REDONNEZ VIE À VOS PROJETS !

Notaires
Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire Janvier 2021   no 370

Pays 
de Loire

BIENVENUE EN 2021 !
3 VŒUX IMMOBILIERS À FORMULER

SPÉCIAL JEUX
POUR VOUS DISTRAIRE,
VOS JEUX DE STRATÉGIE PRÉFÉRÉS !

HÉRITAGE
FAUT-IL ACCEPTER
À N'IMPORTE QUEL PRIX ?

p.17 p.18
p.23 p.29 p.31

 www.magazine-des-notaires.com  |  Plus d'annonces sur immonot.com



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ



33

FLASH INFO   4

MON NOTAIRE M’A DIT
Contrats, préférez l’authenticité avec l’acte notarié  5

DOSSIER
Bienvenue en 2021 !
3 vœux immobiliers à formuler   6

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
Héritage : faut-il accepter à n’importe quel prix ?   8

SPÉCIAL JEUX
Pour vous distraire, vos jeux de stratégie préférés ! 10

HABITAT
Bien chez soi… Réinventer sa maison chaque jour 12
Calendrier 2021, quelle saison pour quels travaux ? 13

Maine-et-Loire 15
Sarthe 22
Loire-Atlantique 30
Vendée 31

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € - info@immonot.com
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD Publicité G. RACAPÉ - gracape@immonot.com Tél. 07 87 95 71 74 Petites annonces F. MARTINS - fmartins@immonot.com Tél. 05 55 73 80 28 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion S. GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution CIBLÉO - DPD  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

SOMMAIRE  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 3 février 2021

ÉDITO  

Coïncidence ou pas, l’immobilier a attendu 2021 pour 
basculer dans une autre dimension. Comme pour 
montrer sa résilience face à la menace épidémique, 

il veut désormais se projeter dans une nouvelle dynamique. 

Un virage stratégique tenant compte de la nécessaire transition 
écologique qui touche aussi bien la construction neuve que le 
parc immobilier ancien. Un signal fort qui marque la volonté 
de lutter contre le changement climatique et d’atteindre le 
meilleur niveau de performance énergétique.

Débarrassé de presque tous les virus qui lui ont valu d’être 
qualifié d’énergivore, le bâtiment peut désormais respecter 
une belle charte de valeurs respectueuse de l’environnement !

Dans la construction neuve, la nouvelle règlementation 
environnementale 2020 – RE 2020 – débarque en 2021 et 
va permettre de réaliser d’importantes économies. Grâce à 
l’amélioration de la performance de l’enveloppe du bâtiment, 
les besoins énergétiques (mesurés par le coefficient Bbio) 
vont baisser de 30 % par rapport à la réglementation actuelle.

Belle cure de jouvence également pour les logements 
anciens qui vont aussi profiter en 2021 d’un vaste chantier de 
rénovation énergétique. Avec le dispositif Maprimerenov’, les 
particuliers, qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs, 
bénéficient d’aides pour chauffer, isoler, ventiler leur logement 
plus efficacement.

Prime également accordée aux programmes immobiliers qui 
s’avèrent les plus efficients. Les bâtiments neufs affichant 
des normes environnementales exemplaires pourront 
durablement – jusqu’à l’horizon 2024 – profiter des avantages 
du dispositif Pinel. Rappelons qu’ils représentent jusqu’à 21 % 
de réduction sur le prix d’acquisition du bien.

Une année 2021 qui ouvre la porte 
à une nouvelle ère porteuse 
de grands progrès pour l’immobilier.

L’occasion de vous souhaiter de 
beaux projets et de vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Bienvenue en 2021 !
L’immobilier du monde d’après 
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ENCADREMENT DES LOYERS
4 nouvelles villes concernées
Après Paris et Lille, Bordeaux, Lyon (y compris Villeurbanne), 
Grenoble et Montpellier se sont portées candidates pour expéri-
menter l’encadrement des loyers sur tout ou partie de leur terri-
toire. Concrètement, ce dispositif s’appliquera au moins jusqu’en 
2023 lors de la mise en location ou du renouvellement du bail. 
Les loyers ne devront pas dépasser un plafond défini par arrêté 
préfectoral. Ils seront calculés à partir des données transmises par 
les observatoires locaux des loyers et en fonction des secteurs 
géographiques, de la date de construction du logement, du nombre 
de pièces le composant et de son caractère meublé ou non.

ASSEMLBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
COPROPRIÉTÉ

Afin d’assurer la 
continuité de la 
gestion desn-
copropriétés et 
faciliter la tenue 
des assemblées 
générales repor-
tées en raison du 
confinement, les 
réunions pourront 
se tenir à distance 
et les décisions 
peuvent être prises 
via un vote par 
correspondance. 
Et ce, jusqu’au
1er avril 2021.

@InseeFr 

Selon l’Insee, au 3e 
trimestre 2020, les 
mises en chantier 
sont estimées 
en net rebond 
(+ 42,0 %). En ce 
qui concerne la 
commercialisation 
de #logements 
neufs, au cours du 
3e trimestre 2020, 
24 300 logements 
ont été réservés, 
soit près de 3 200 
de plus qu’au 2e 

trimestre.

CONSOMMATION
 Une nouvelle étiquette énergie 
pour votre électroménager 
La lecture des étiquettes énergie s’est complexifiée 
au fil du temps. La Commission européenne a donc 
pris la décision de les simplifier en supprimant les 
classes A+++, A++ et A+ pour ne conserver qu’une 
échelle allant de A à G. Il sera ainsi plus simple 
d’identifier les appareils les moins gourmands en 
énergie. En circulation depuis le 1er novembre,
elle deviendra la règle à partir du 1er mars 2021.

LOGEMENTS NEUFS
Bientôt l’interdiction
du chauffage au gaz
La nouvelle réglementation envi-
ronnementale (RE 2020) prévoit 
d’interdire le chauffage au gaz 
dans les logements neufs. 
Cette mesure concernera dans un 
premier temps les maisons dont la 
demande de permis de construire 
sera postérieure à l’entrée en 
vigueur de la réglementation à 
l’été 2021. Elle s’appliquera aussi 
aux bureaux et aux bâtiments 
d’enseignement. 
Les logements collectifs, pour 
leur part, seront touchés par cette 
mesure de façon plus progressive 
entre 2021 et 2024.

FLASH INFO

TAUX DE CRÉDIT : TENDANCE À LA BAISSE
Selon l’Observatoire Crédit 
Logement/CSA, la fin de l’année 
confirme la tendance engagée 
depuis le mois de juillet.
En octobre 2020, le taux moyen 
s’est établi à 1,21 %, contre 
1,22 % en septembre. 
Plus précisément, le taux de cré-
dit moyen atteint respectivement 
1,02 % sur 15 ans, 1,16 % sur 
20 ans et 1,42 % sur 25 ans.
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Mon notaire m’a dit - Acte authentique

- le contenu de l’acte authentique et sa 
date sont incontestables. On dit qu’il a 
« date certaine » ;

- l’acte authentique est un acte qui se 
suffi t à lui-même. Au même titre qu’un 
jugement, il a « force probante» (va-
leur de preuve) ;

- l’acte notarié a également «force exé-
cutoire», ce qui permet de recourir 
directement aux procédures d’exécu-
tion forcée (une saisie par exemple), 
sans attendre une décision de justice. 

L’acte authentique en mode 
électronique
Un acte authentique doit être signé 
par chaque partie et le(s)notaire(s) 
présent(s). Dans un souci de praticité 
et de rapidité, l’acte authentique peut 
désormais se faire sur support électro-
nique. Avec le confi nement, il a trouvé 
sa pleine justifi cation et se généralise à 
vitesse grand V. Deux textes sont ve-
nus affi rmer cette légitimité :
- la loi du 13 mars 2000 (article 1316 

du Code civil) affi rme que l’écrit élec-
tronique est admis en preuve au 

L’acte authentique nécessaire 
dans bien des circonstances  
Qui dit « acte notarié » fait penser à 
l’achat ou la vente d’un bien immobi-
lier. Mais ce n’est pas la seule situation 
dans laquelle l’acte authentique est une 
obligation. La loi l’impose pour tous les 
actes revêtant un caractère «solennel», 
contrat de mariage, donation et tous 
ceux soumis à publicité foncière.
Lorsqu’il n’est pas obligatoire, l’acte 
authentique sera une sage précaution 
dont il ne faut pas se dispenser. Ce 
doit être un «réfl exe» pour être à l’abri 
de nombreuses situations embarras-
santes.
Prenons un exemple. Vous avez un 
bien en location et votre locataire ne 
paie pas ses loyers. Si vous avez établi 
un bail notarié, vous pourrez recouvrer 
vos fonds, sans avoir à passer par les 
tribunaux. 
L’acte authentique sera aussi un gage 
de sécurité et de tranquillité lorsque 
vous voulez créer ou céder une en-
treprise, rédiger une reconnaissance 
de dettes… Ce ne sont que quelques 
exemples parmi bien d’autres. 
  

Un acte gage de sécurité
L’acte authentique est plus fi able pour 
de multiples raisons :
- il est rédigé par un professionnel du 

droit (le notaire), ce qui évite erreurs 
et confusions lors de l’établissement 
du contrat. De plus, le notaire a un 
devoir de conseils envers ses clients. 
Il doit s’assurer que les parties sont 
bien informées des conséquences de 
leur engagement et que l’acte signé 
protège leurs intérêts respectifs ;

- l’acte original (la «minute») est 
conservé par le notaire qui l’a rédigé, 
ce qui évite toute falsifi cation, perte ou 
détérioration ;

par Marie-Christine Ménoire

Loin d’être désuet, l’acte authentique répond aux besoins actuels de notre société. 
À l’heure où les transactions vont de plus en plus vite grâce aux nouvelles technolo-

gies, recourir à un notaire est un gage de sécurité.

même titre qu’un écrit sur papier. Pour 
répondre encore plus effi cacement 
aux besoins liés à la crise sanitaire, il 
a la même valeur juridique.

- un décret n°2020-395 du 3 avril 2020 
est venu compléter la loi de mars 
2000. Il donne aux notaires la possi-
bilité de recevoir des actes notariés 
« à distance », c’est-à-dire sans la 
présence physique à leurs côtés des 
parties à l’acte. 

 Le notaire est en relation avec ses 
interlocuteurs grâce à un système de 
visioconférence sécurisé, lui permet-
tant de vérifi er l’identité du client et sa 
capacité à signer. 

 L’acte rédigé par voie électronique est 
signé en seulement quelques minutes 
puis conservé dans une bibliothèque 
virtuelle, le «minutier central électro-
nique».

Le client peut recevoir une copie de cet 
acte par voie électronique, délivrée par 
le notaire signataire qui est le seul à y 
avoir accès. 
Il est donc possible à tout moment, de 
récupérer l’acte et ses annexes et d’en 
délivrer des copies.

CONTRATS
Préférez l’authenticité 

avec l’acte notarié
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Au menu des bonnes résolutions pour 2021, les projets immobiliers arrivent 
en bonne position. De belles intentions d’acheter qui, marquées par l’expérience 

de deux confi nements, ne vont pas manquer de se réaliser 
pour de nombreux Français !

par Christophe Raffaillac

Après le bonheur et la santé, la 
sécurité arrivera sans doute en 
troisième position au rang des vœux 

les plus formulés en 2021 ! Un besoin de 
protection accru depuis que nous sommes 
soumis à des risques sanitaires évidents 
et exposés à un climat terroriste pesant. 
Cependant, nous devons être confi ants 
dans l’avenir. En effet, il faut faire bloc pour 
que 2021 tourne la page de ce contexte 
quelque peu anxiogène qui a caractérisé 
l’année 2020. Cet avenir meilleur, nul 
doute que nous allons le trouver dans des 
valeurs sûres qui permettent d’améliorer 
le quotidien, de protéger les siens, de 
se donner plus de moyens… Une sorte 
d’antidote qui nous permet d’oublier toute 
la morosité de l’année écoulée et de 

démarrer 2021 avec plein de nouveaux 
projets. Cette potion magique, elle se 
compose essentiellement d’un matériau 
aussi noble que la pierre.
Que ce soit pour se loger, capitaliser, 
dégager une rentabilité, se diversifi er, 
découvrons 4 bonnes raisons de faire un 
vœu à caractère immobilier. Ce dossier 
vous donne quelques pistes à envisager 
pour partir du bon pied.
Belle année à tous grâce à votre notaire !

Vœu n° 1
ACHETER MA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE
La crise sanitaire que nous venons de tra-
verser avec toutes ses conséquences au 

ACTES SIGNÉS À DISTANCE 
CHEZ LE NOTAIRE
La comparution à distance 
est un nouvel outil de 
réception pour les actes 
notariés quand les parties 
ne peuvent être présentes 
physiquement à la signature 
de l’acte.  La profession 
notariale a donc su s’adapter à 
la situation sanitaire.

DOSSIER

BIENVENUE EN 2021 !
3 VŒUX IMMOBILIERS À FORMULER
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Dossier - Bonnes résolutions 2021

DE BONNES AFFAIRES 
DANS LES SERVICES
Avec les résidences 
services pour les 
seniors, les étudiants 
ou d’affaires, le meublé 
présente de l’intérêt. 
Grâce au statut de 
loueur en meublé non 
professionnel (LMNP), le 
dispositif Censi-Bouvard 
permet :
• une acquisition 

dans une résidence 
services qui permet de 
récupérer la TVA 
de 20 % ;

• jusqu’au 31 décembre 
2021, le dispositif 
Censi-Bouvard donne 
lieu à une réduction 
d’impôt de 11 % du 
montant du bien (frais 
de notaire inclus) sous 
conditions.

plan médical, social, moral nous interpelle 
sur notre façon de vivre. Par exemple, en 
matière de logement, elle repositionne 
l’immobilier comme une priorité. Quoi 
de plus rassurant que de posséder un 
toit pour être en sécurité et profi ter d’un 
confort douillet. Dans ce contexte, l’achat 
de sa résidence principale fait partie des 
vœux les plus chers en 2021, surtout que 
le secteur semble toujours sous la protec-
tion des bonnes fées !
Quelles bonnes étoiles pour acheter ? 
Les notaires disposent d’un large éventail 
de biens immobiliers à la vente dans ce 
magazine et sur le site immonot. Notam-
ment dans les villes moyennes où l’offre 
présente un bon rapport qualité/prix par 
rapport aux grandes agglomérations. Il 
faut prévoir de 150 000 à 200 000 € pour 
une maison de 5 pièces. Les notaires 
s’emploient à faire une expertise des 
biens pour les proposer à leur juste prix. 
Ce qui évite de les surpayer comme cela 
peut arriver lorsque la demande est forte !
À ce marché dynamique, s’ajoutent des 
aides sympathiques pour fi nancer ou ré-
nover un bien. En effet, le prêt à taux zéro 
profi te pleinement aux acheteurs qui s’in-
téressent à l’immobilier ancien en zone 
semi rurale dites B2 ou C.

SIMULATION DE CRÉDIT À TAUX ZÉRO  : pour 
un couple avec 2 enfants (soit 4 occupants) qui 
achète un logement en zone B2, si le coût total de 
l’opération est de 150 000 €, le montant maximum 
du PTZ est de 150 000 € x 40 % = 60 000 €.

En plus de ce coup de pouce fi nancier, 
l’aide à la rénovation énergétique MaPri-
meRenov’ donne la possibilité de rendre 
le bien plus économique et confortable à 
moindres frais. S’il s’agit de changer mon 
système de chauffage, isoler ma maison, 
les murs, combles ou fenêtres, installer 
une ventilation… cette nouvelle prime se 
cumule avec les Certifi cats d’économies 
d’énergie (CEE), les aides locales et celles 
d’Action logement. Rendez-vous sur le site 
www.faire.gouv.fr pour plus d’infos.

DÉMONSTRATION MAPRIMERENOV’ : 
un couple avec deux enfants disposant de 30 500 € 
de revenus et propriétaire d’une maison individuelle 
dans la Creuse peut prétendre à une aide de 
15 900 €. Cette enveloppe permet de remplacer 
une vieille chaudière fi oul par une chaudière à gra-
nulés pour un coût total des travaux de 18 000 €.

Vœu n° 2
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Cette crise sanitaire doit aussi nous amener 
à nous prémunir contre les aléas que nous 

réserve l’avenir. Une solution qui repose sur 
l’immobilier locatif. Non seulement la for-
mule permet de se constituer un patrimoine 
à crédit mais aussi de compléter ses reve-
nus une fois le bien amorti. De plus en plus 
de Français s’intéressent à l’investissement, 
y compris les jeunes.
Pourquoi prendre cette résolution ? 
La pierre constitue une valeur sûre. Il suf-
fi t d’observer la progression du prix des 
appartements à Angers qui dépasse les 
20 % en 5 ans ! Par ailleurs, les grandes 
villes font face à un besoin de logements 
sans précédent. L’arrivée de l’encadre-
ment des loyers à Bordeaux, Grenoble 
Lyon ou Montpellier en témoigne.
De plus, les immeubles de rapport pro-
fi tent de beaux avantages fi scaux avec le 
dispositif Pinel dans le neuf et le Denor-
mandie dans l’ancien. Ils autorisent une 
réduction d’impôt allant jusqu’à 21 % du 
prix du logement à condition de le louer 12 
ans. Dans l’ancien, il faut que les travaux 
de rénovation représentent 25 % du coût 
total du projet.

CAS CHIFFRÉ : pour l’achat d’un logement ancien 
de 150 000 € avec 50 000 € de travaux, l’aide se 
chiffre à 42 000 € pour une location de 12 ans, soit 
3 500 € de déduction par an.

Vœu n°3
DIVERSIFIER MON PATRIMOINE
Aux côtés des investissements tradition-
nels, fi gurent des biens immobiliers qui mé-
ritent le détour, à l’instar des commerces et 
parkings. De plus, leur gestion aisée s’ac-
compagne d’une bonne rentabilité.
Des occasions à saisir ? Le parking, 
voilà un investissement qui permet d’être 
bien garé puisque le ticket d’entrée se si-
tue en moyenne à 23 000 € (source Dos-
sier Familial) pour une rentabilité brute ap-
prochant les 10 %. S’il s’agit d’un garage 
fermé, le prix d’achat grimpe d’environ 
20 %. Dans ce cas, il convient d’être at-
tentif à la hauteur des portes, les dimen-
sions de l’emplacement pour loger des 
véhicules, comme des SUV ou 4x4. Si 
ce type de bien supporte les charges de 
la copropriété, le bail de location donne 
lieu à une grande souplesse. Quant aux 
loyers, ils se situent à environ 80 € pour 
une place de parking dans les métropoles, 
et plutôt 100 € à Paris. Box et garages se 
louent 25 % de plus.

CÔTÉ FISCALITÉ : les revenus issus d’un parking 
doivent être déclarés comme des revenus fonciers.
Si les loyers annuels n’excèdent pas 15 000 €, 
c’est le régime du micro-foncier qui s’applique.
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HÉRITAGE
Faut-il accepter à n’importe 

quel prix ?
La plupart des successions se règlent heureusement sans conflit. Dans certaines situations, il 

vaut mieux passer par la case tribunal s’il y a un doute sur l’honnêteté d’un des héritiers 
ou sur la validité du testament du défunt. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire,

 nous met en garde sur certaines situations

Peut-on contester un testament ?
Même si le défunt a toute la liberté de rédiger 
ses dernières volontés à sa guise, les héritiers 
conservent la faculté de contester le testament et 
de s’opposer même à son exécution. 
Le testateur doit en effet être sain d’esprit au mo-
ment de la rédaction de son testament. C’est une 
des conditions essentielles de la validité d’un tes-
tament, que celui-ci soit olographe ou authentique. 
S’il y a un doute, la preuve de l’insanité d’esprit 
devra être rapportée par l’héritier ou les héritiers 
contestataires. 
Plusieurs éléments pourront appuyer cette de-
mande en nullité : témoignages, dossier médical, 
incohérences dans le corps du texte du testament... 
Ces éléments sont parfois difficiles à rassembler. 
Un testament olographe (écrit de la main du testa-
teur) sera plus facilement contestable qu’un testa-
ment authentique (notarié). 
En effet, ce dernier devant être rédigé en présence 
de deux notaires ou un notaire et deux témoins, il 
paraît difficilement contestable. Mais c’est toujours 
possible ! 
Le droit français accorde à l’héritier un délai de cinq 
ans, à partir du décès ou à partir du jour où il a 
pris connaissance de l’acte, pour saisir la justice 
et contester un testament et sa validité (Cour de 
cassation, 1e chambre civile, 23 novembre 2004).

1 Est-on obligé d’accepter 
une succession ?
De l’argent vous tombe du ciel et vous pourriez refu-
ser ? C’est possible, car hériter n’est pas forcément 
une aubaine. Le principe est que « nul n’est tenu 
d’accepter une succession ». En tant qu’héritier, plu-
sieurs options s’offrent à vous :
- accepter purement et simplement la succession,
- renoncer à la succession,
- ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire.
Vous avez au minimum 4 mois pour vous décider 
à compter de l’ouverture de la succession. Au-delà 
du délai de prescription de 10 ans, vous êtes consi-
déré comme ayant renoncé à la succession. Pour 
renoncer à une succession, nul besoin de se justifier. 
Il faut juste envoyer une déclaration de renonciation 
au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture 
de la succession ou le faire devant votre notaire. 
Selon les relations entretenues avec la personne 
décédée, certains préfèrent renoncer à la succes-
sion par exemple. Dans ce cas, ce n’est pas une 
question d’argent mais plutôt une affaire de principe. 
Il est également possible d’accepter la succession 
mais à concurrence de l’actif net successoral. Si vous 
craignez que le passif soit largement supérieur à l’ac-
tif : c’est une sage précaution ! Pour ce faire, une 
déclaration au greffe du TGI ainsi qu’un inventaire 
notarié des biens du défunt sont les 2 formalités à 
accomplir.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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



9

2

HÉRITAGE
Faut-il accepter à n’importe 

quel prix ?
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vaut mieux passer par la case tribunal s’il y a un doute sur l’honnêteté d’un des héritiers 
ou sur la validité du testament du défunt. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire,
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du délai de prescription de 10 ans, vous êtes consi-
déré comme ayant renoncé à la succession. Pour 
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Il faut juste envoyer une déclaration de renonciation 
au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture 
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décédée, certains préfèrent renoncer à la succes-
sion par exemple. Dans ce cas, ce n’est pas une 
question d’argent mais plutôt une affaire de principe. 
Il est également possible d’accepter la succession 
mais à concurrence de l’actif net successoral. Si vous 
craignez que le passif soit largement supérieur à l’ac-
tif : c’est une sage précaution ! Pour ce faire, une 
déclaration au greffe du TGI ainsi qu’un inventaire 
notarié des biens du défunt sont les 2 formalités à 
accomplir.
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Questions à mon notaire - Succession

3Qu’est-ce que le recel successoral ?

Le recel successoral ne doit pas être confondu 
avec la notion de « captation d’héritage ».
Cette dernière se traduit par des manœuvres frau-
duleuses de la part d’un tiers non héritier - cela 
peut être un voisin mal intentionné, un ami qui ne 
vous veut pas que du bien - en vue de profiter de 
la vulnérabilité de la personne (en raison de son 
âge, de sa maladie ou autre) pour s’approprier une 
partie des biens de la future succession.
Le recel, quant à lui, suppose la réunion de deux 
éléments :
- un élément matériel comme la dissimulation 

ou la falsification d’un testament olographe par 
exemple,

- et un élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté 
de priver les autres héritiers d’une partie de ce 
qui leur revient.

Si l’un des héritiers en soupçonne un autre de recel 
successoral, il devra évidemment le mentionner 

MON NOTAIRE
et apporter des preuves pour étayer ses propos, 
lors du partage de la succession. 
En cas de doute et de manière préventive, il est 
conseillé de demander à votre notaire, à l’ouver-
ture de la succession, de procéder à un inventaire 
de la succession. 
Cet acte établi par un notaire, éventuellement avec 
l’assistance d’un commissaire-priseur, comporte 
une liste et une estimation, article par article, des 
biens meubles de la personne décédée. Il est éga-
lement possible de demander auprès du tribunal 
d’instance l’apposition de scellés sur les biens du 
défunt. 
Si toutes les preuves sont réunies, le receleur 
pourra ainsi être privé de son option successorale 
et des biens détournés. Il devra en plus verser des 
dommages-intérêts aux autres héritiers. 
Le recel successoral est un  délit civil sanctionné 
par l’article 778 du Code civil. Dans les cas les 
plus graves, il pourrait même être condamné pour 
vol, escroquerie...

http://www.cooperative-funeraire.coop
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Pou r vou s distraire, 
vos  jeux de stratégie préférés !

Place à la réflexion avec les jeux que nous vous proposons de résoudre. 
Que ces petits cadeaux vous procurent de belles distractions.
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À partir de la liste ci-dessous, assemblez des groupes de 3 lettres deux par deux 
pour former 30 mots de 6 lettres. Un groupe de lettres peut être utilisé plusieurs 
fois, au début ou en fin de mot. Le doublement dʼun groupe de lettres (COU-
COU, TON-TON) ne̓st pas comptabilisé. Sont autorisés les noms communs et les 
adjectifs au singulier ainsi que les verbes à lʼinfinitif.
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Habitat - Travaux

par Stéphanie Swiklinski

Une maison c’est comme l’amour, ça s’entretient chaque jour ! 
Alors, si vous aimez votre bien, prenez-en soin pour qu’il reste le N°1 

dans votre cœur et aux yeux d’acheteurs.

Réinventer sa maison chaque jour
Bien chez soi…

Entretenir pour assurer
une bonne cote d’amour
Suivi de la toiture
Tuiles cassées, ardoises manquantes, il 
est grand temps de faire appel à un pro-
fessionnel. Faire vérifi er l’étanchéité de 
sa toiture peut être salutaire, surtout si 
elle n’est pas toute jeune. Que ce soit 
pour votre confort ou en cas de vente, 
cela risque d’apparaître rédhibitoire pour 
un acquéreur potentiel. Contactez un 
couvreur, il effectuera « un suivi » de la 
toiture et vous dira s’il y a des réparations 
à envisager. Ce sera également l’occa-
sion de procéder à un démoussage du 
toit et un contrôle des gouttières.

Vérifi cation du chauffage
L’entretien du système de chauffage est 
primordial. Une chaudière non entrete-
nue vous lâchera forcément au moment 
le plus froid de l’hiver ! Le dispositif doit 
par conséquent être contrôlé au moins 
une fois par an par un chauffagiste. À dé-
faut, votre assurance ne vous indemni-
sera pas en cas de sinistre. Si vous avez 
la chance d’avoir une cheminée, il est 
également conseillé de la faire ramoner 
une fois par an, avant de l’utiliser pour 
l’hiver. Le défaut de ramonage d’une 
cheminée peut entraîner une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €. Au niveau 
de l’assurance, les dommages causés 
par un feu de cheminée sont couverts 
par la garantie incendie comprise dans 
les contrats d’assurance multirisques 
habitation. Mais s’il s’avère que l’incident 
résulte d’un manque d’entretien, l’indem-
nisation peut être revue à la baisse.

Relookez l’intérieur
pour être dans l’air du temps
Relooker, rénover et moderniser, voi-
là trois verbes à conjuguer pour que 

votre maison soit en harmonie avec 
les dernières tendances. Il s’agit d’ap-
porter du renouveau sans vraiment 
changer tout en respectant un bud-
get serré… tout un art me direz-vous ! 
Pour rafraîchir votre intérieur, commen-
cez par repeindre la pièce principale. 
Ce sera la première étape pour donner 
un coup de jeune à l’ensemble. Changez 
vos accessoires de déco et agrémen-
tez vos murs. N’hésitez pas à changer 
vos sols car il existe des matériaux qui 
se collent sur l’existant. Offrez-vous un 
dressing, changez vos éclairages, chan-
gez vos fenêtres pour être mieux isolé : 
il y a tant de choses qui peuvent faciliter 
votre quotidien.
Côté couleurs, la tendance en matière 
de décoration est de s’inspirer des cou-
leurs naturelles comme le bois. On fera 
ainsi une large place à toutes les dé-
clinaisons de brun. On misera à la fois 
sur l’authenticité et la simplicité ! Belle 
place également pour le bleu foncé que 

l’on retrouvera sur les murs, le mobilier 
ou les accessoires. L’essentiel est d’être 
en harmonie avec son intérieur, pour se 
sentir bien chez soi.

Soignez l’extérieur
pour profi ter du jardin
Lancez-vous dans la réalisation d’un jar-
din potager et vous aurez la satisfaction 
d’avoir votre propre récolte de fruits et de 
légumes. 
Aménagez-vous un écrin de verdure 
dans lequel vous irez fl âner, après votre 
journée de travail. 
Construisez une belle terrasse en bois 
pour profi ter de moments de convivialité 
entre amis ou en famille, à l’arrivée des 
beaux jours. 
Ce ne sont pas les idées qui manquent 
pour que vous ayez envie d’être autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre mai-
son.



AVRIL MAI JUIN

Nettoyez 
votre piscine 
en prévision 

des prochaines 
baignades, 

vérifi ez 
vos fi ltres 

et contrôlez 
le taux 

des produits 
dans l’eau.

Quel plaisir 
de cultiver 
son jardin ! 

Préparez 
les premières 

plantations 
sous serres, 

semis... Attention 
aux dernières 

gelées !

Moyen très 
effi cace pour 

protéger votre 
voiture du 

soleil et des 
intempéries et 

bon compromis 
pour ne pas 

construire un 
deuxième 

garage, préférez 
le carport.

INSTALLEZ
LE CARPORT

DE VOS RÊVES

JE PRÉPARE 
MA PISCINE 
POUR L’ÉTÉ

JE PRENDS 
SOIN 

DU JARDIN

JANVIER

Rénover 
sa cuisine 

sans se ruiner. 
Peignez 

vos meubles, 
changez 

les poignées 
et boutons 

des meubles 
et portes, 
achetez 

de nouveaux 
robinets : 

modernisez !

JE RELOOKE
MA CUISINE

MARS

C’est le moment 
de prendre 

rendez-vous avec 
votre couvreur. 

Nettoyez 
les gouttières : 
inutile de jouer 

les équilibristes... 
pour un suivi de 
la toiture, il faut 
faire appel à un 
professionnel.

JE FAIS 
VÉRIFIER 

MA TOITURE

FÉVRIER

Fini 
les passoires 
thermiques ! 

Confi ez le soin
 à un artisan 
certifi é RGE 
de changer 

vos huisseries 
et bénéfi ciez 

de 
MaprimeRénov’

JE FAIS RÉALISER 
DES DEVIS 

POUR CHANGER 
MES FENÊTRES

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Parez 
votre maison de 
ses plus beaux 

atours 
en attendant 

la venue 
du Père Noël. 

Place aux 
décorations !

Faites entrer 
la lumière 
dans votre 

maison avec 
des ampoules 
Led pour créer 
une ambiance 

chaleureuse avec 
des lumières 

tamisées.

Ramonage et 
entretien des 
appareils de 
chauffage ne 
doivent pas 

être négligés 
pour favoriser 
la sécurité et 

des économies 
d’énergie.

SEPTEMBRE

Je fais du tri, 
du rangement… 
Quoi de mieux 
qu’un nouveau 

dressing 
pour ne plus 

chercher 
ses affaires 
le matin !

J’AMÉNAGE 
UN DRESSING

JE DÉCORE 
MA MAISON

J’OPTIMISE
 MON ÉCLAIRAGE

J’ENTRETIENS 
MA CHAUDIÈRE 

ET MA CHEMINÉE

JUILLET

Installez une 
alarme avant 
de partir en 
vacances ! 
L’éclairage 

extérieur avec 
détecteur de 

présence peut 
aussi être 
dissuasif.

JE SÉCURISE 
MA MAISON

AOÛT

Et pourquoi pas 
tout simplement 

ne rien faire ? 
Profi tez de votre 

intérieur, de 
votre jardin… et 
éventuellement 
de votre piscine.

JE PROFITE
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Une maison c’est comme l’amour, ça s’entretient chaque jour ! 
Alors, si vous aimez votre bien, prenez-en soin pour qu’il reste le N°1 

dans votre cœur et aux yeux d’acheteurs.

Réinventer sa maison chaque jour
Bien chez soi…

Entretenir pour assurer
une bonne cote d’amour
Suivi de la toiture
Tuiles cassées, ardoises manquantes, il 
est grand temps de faire appel à un pro-
fessionnel. Faire vérifi er l’étanchéité de 
sa toiture peut être salutaire, surtout si 
elle n’est pas toute jeune. Que ce soit 
pour votre confort ou en cas de vente, 
cela risque d’apparaître rédhibitoire pour 
un acquéreur potentiel. Contactez un 
couvreur, il effectuera « un suivi » de la 
toiture et vous dira s’il y a des réparations 
à envisager. Ce sera également l’occa-
sion de procéder à un démoussage du 
toit et un contrôle des gouttières.

Vérifi cation du chauffage
L’entretien du système de chauffage est 
primordial. Une chaudière non entrete-
nue vous lâchera forcément au moment 
le plus froid de l’hiver ! Le dispositif doit 
par conséquent être contrôlé au moins 
une fois par an par un chauffagiste. À dé-
faut, votre assurance ne vous indemni-
sera pas en cas de sinistre. Si vous avez 
la chance d’avoir une cheminée, il est 
également conseillé de la faire ramoner 
une fois par an, avant de l’utiliser pour 
l’hiver. Le défaut de ramonage d’une 
cheminée peut entraîner une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €. Au niveau 
de l’assurance, les dommages causés 
par un feu de cheminée sont couverts 
par la garantie incendie comprise dans 
les contrats d’assurance multirisques 
habitation. Mais s’il s’avère que l’incident 
résulte d’un manque d’entretien, l’indem-
nisation peut être revue à la baisse.

Relookez l’intérieur
pour être dans l’air du temps
Relooker, rénover et moderniser, voi-
là trois verbes à conjuguer pour que 

votre maison soit en harmonie avec 
les dernières tendances. Il s’agit d’ap-
porter du renouveau sans vraiment 
changer tout en respectant un bud-
get serré… tout un art me direz-vous ! 
Pour rafraîchir votre intérieur, commen-
cez par repeindre la pièce principale. 
Ce sera la première étape pour donner 
un coup de jeune à l’ensemble. Changez 
vos accessoires de déco et agrémen-
tez vos murs. N’hésitez pas à changer 
vos sols car il existe des matériaux qui 
se collent sur l’existant. Offrez-vous un 
dressing, changez vos éclairages, chan-
gez vos fenêtres pour être mieux isolé : 
il y a tant de choses qui peuvent faciliter 
votre quotidien.
Côté couleurs, la tendance en matière 
de décoration est de s’inspirer des cou-
leurs naturelles comme le bois. On fera 
ainsi une large place à toutes les dé-
clinaisons de brun. On misera à la fois 
sur l’authenticité et la simplicité ! Belle 
place également pour le bleu foncé que 

l’on retrouvera sur les murs, le mobilier 
ou les accessoires. L’essentiel est d’être 
en harmonie avec son intérieur, pour se 
sentir bien chez soi.

Soignez l’extérieur
pour profi ter du jardin
Lancez-vous dans la réalisation d’un jar-
din potager et vous aurez la satisfaction 
d’avoir votre propre récolte de fruits et de 
légumes. 
Aménagez-vous un écrin de verdure 
dans lequel vous irez fl âner, après votre 
journée de travail. 
Construisez une belle terrasse en bois 
pour profi ter de moments de convivialité 
entre amis ou en famille, à l’arrivée des 
beaux jours. 
Ce ne sont pas les idées qui manquent 
pour que vous ayez envie d’être autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre mai-
son.
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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
Me Thierry PARCÉ
2 rue de l'Aiguillerie
Tél. 02 41 05 87 14
thierry.parce@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

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)

SELARL OFFICE NOTARIAL 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)

SCP 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



15Continuez votre recherche sur 

49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS

 
Réf. 49009-1067. CENTRE - SAINT 
JULIEN - Dans immeuble de carac-
tère, au 2ème et dernier étage, 
appartement lumineux offrant 
64.4m2 habitable (75.9m2 au sol) et 
comprenant salon parqueté avec 
cuisine ouverte, chambre, bureau. 
3 lots principaux de copropriété. 
Montant moyen annuel des charges 
de copropriété : 429 € - Prix NET 
VENDEUR 245 000 € Classe énergie 
: C.

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

ANGERS 129 150 € 
123 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-694. GARE / EBLE - 
Appart, (actuellement loué) Bon 
emplacement, 1er étage petite rési-
dence, compr: Séjour av coin cuisine, 
sde, WC, chambre. Ouv PVC double 
vitrage. Emplacement parking Priv. 
Pour Investisseur. Charge de copro-
priété : 250  €/trim. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

ANGERS 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-585. CENTRE - Bd 
Foch - Résidence LES HESPERIDES : 
Appartement T2 de 49 m2 compre-
nant : Entrée, séjour avec balcon, 
cuisine aménagée et équipée, 1 
chambre, salle de douches, wc, gre-
nier. Exposition Sud-Est. Résidence 
services pour Seniors. Classe énergie 
: D. www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-586. JUSTICES - Rue 
Eugène Delacroix : Appartement de 
84 m2 habitables avec garage fermé, 
comprenant : Entrée, séjour, cuisine, 
cellier, 2 chambres, salle de douches, 
wc. Huisseries double vitrage. A 7 
mn à pieds du Super U. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dcbangers-
notaires.com

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

ANGERS 193 610 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 610 € 

soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 49031-2337. MONTAIGNE-
LARÉVELLIÈRE - Bel appartement 
situé au 3ème étage côté cour, 2 
chambres, cuisine ouverte sur le 
séjour. Terrasse, parking. Locataire 
en place pour encore 1 an.

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

SELARL OFFICE NOTARIAL 
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 - 
Appart T4 en rez-de-chaussée suré-
levé comprenant une entrée avec 
placard, salon, séjour, cuisine amé-
nagée équipée, dégagement, WC, 
salle d'eau, 2 chambres (poss 3ème 
ch), cellier. Garage fermé en sous 
sol. Proche centre ville. Copropriété 
Classe énergie : D.

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

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

tion : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 386 650 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 16 650 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49139-2. Au 4ème étage avec 
asc, résidence av gardien, appart 
rénové: Entrée, cuisine A/E, salon 
sur balcon, 3 chambres, 2 salles de 
douche, nombreux rangements. 
Cave, 1 empl parking sécurisé + 
1 place extérieur. Environnement 
calme à 2 pas tous commerces. Classe 
énergie : C.

Me T. PARCÉ
06 24 60 71 89 ou 02 41 05 87 14
negociation.49139@notaires.fr

ANGERS 428 450 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 18 450 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1302. Secteur ACADEMIE 
Dans résidence récente, de standing 
avec vue exceptionnelle sur le Château 
d'Angers ! Très bel appartement de 
type III, lumineux, situé au 3ème étage 
avec ascenseur comprenant : Entrée, 
séjour, cuisine aménagée équipée don-
nant sur terrasse, dégagement, deux 
chambres, salle de douches avec WC, 
placards. Une cave et deux garages 
fermés. Classe énergie : B.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1294. HOPITAL - 
Magnifique vue sur la Maine ! 
Appartement de type IV situé au 
rez-de-chaussée surélevé comprenant 
: Entrée, pièce de vie avec cuisine 
ouverte, trois chambres, salle de bains, 
WC. Deux places de parking. Arrêt de 
tramway à 50 mètres. Copropriété de 
56 lots. Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.foncier-amenagement.fr
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ANGERS 451 500 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 21 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-603. PLACE DU LYCÉE 
- Dans une résidence récente 
et sécurisée, A proximité immé-
diate de tous commerces, Au 
troisième et dernier étage avec 
ascenseur : APPARTEMENT DE TYPE 
3 comprenant : Entrée avec placards, 
séjour-salon ouvert sur terrasse, 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, dont une chambre avec 
salle d'eau privative et terrasse pri-
vative, une salle d'eau avec douche 
à l'italienne et un WC. Garage fermé 
de 33 m2.

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

ANGERS 497 800 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1068. CENTRE - Dans 
un remarquable immeuble style 
Art déco classé ISMH, apparte-
ment de standing offrant 140m2 
habitable et comprenant salon et 
séjour de 47m2 parqueté, cuisine 
repas de 29m2 aménagée, 2 grandes 
chambres, salle de bains, salle de 
douche. Cave. BELLES PRESTATIONS 
ET DECORATION SOIGNEE. Montant 
moyen des charges annuelles : 
3283 € Copropriété de 27 lots. Classe 
énergie : D.

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

ANGERS 
592 800 € 

570 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 778 960 € 
749 000 € + honoraires de négociation : 29 960 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1307. HYPER CENTRE - Au 
3e étage av ascenseur d'un immeuble 
de caractère, nous vous proposons un 
appartement en parfait état d'une 
superficie de 140,42 m2 (loi Carrez) Il est 
composé d'une belle entrée, d'un sal-
séj de 54,28 m2 av bow-window et vue 
dégagée donnant sur le parc et orienté 
Sud/Sud-Ouest, d'1 cuisine équipée, de 3 
belles ch, d'une sdb, d'1 salle de douche, 
de 2 WC séparés. Deux garages fermés et 
une cave complètent ce bien exception-
nel dont le calme et le charme au coeur 
de la ville vous séduiront. Copropriété 
de 76 lots. Classe énergie : A.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1694. SAINT LEONARD 
- EXCLUSIVITE. Maison de ville com-
prenant : Rdc : entrée, séjour, cui-
sine, wc - étage : palier, 3 chambres, 
salle d'eau avec wc Garage. Terrain 
clos de 290 m2 (extension possible) 
avec dépendances 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

ANGERS 253 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 49113-208. DEUX CROIX 
BANCHAIS - Maison Années 60 très 
bien entretenue, lumineuse compr: RDC: 
1 ch av douche et WC, garage, véranda. 
1er étage: 1 pièce de vie av cheminée, 
cuis aménagée, salle de douche, WC, 2 
ch. Jardin arboré. Environnement calme, 
commerces de proximité.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 383 320 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 13 320 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 49013-1698. EXCLUSIVITE - Maison 
ancienne ent rénovée (par artisans) 
compr: Rdc : séj/sal av chem, cuisine 
ouv am/eq, ch av sde priv et terrasse 
indép, wc, cellier. Etage : palier mezz, 
2 ch, sdb av wc. Terrain clos av terrasse. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

ANGERS 398 240 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 18 240 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1338. LA BOHALLE 
- Maison bourgeoise pleine de 
charme offrant sur environ 158 m2 : 
entrée, sal av cheminée, grande cui-
sine sàm au rez de chaussée: palier, 
3 ch, bureau, sdb + douche au 1er 
étage ; palier, 2 pièces exploitables 
au 2e étage. Sous-sol total : chauffe-
rie, 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 497 085 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. Pf/SCI-VI. CENTRE VILLE - 
VENTE NOTARIALE INTERACTIVE- 
EXCLUSIVITE - 44 rue Boisnet, un 
immeuble complet composé : - en rez 
de chaussée : local commercial libre 
d'occupation libre au 31/12/2020) 
- au premier étage : 4 chambres 
louées pour 980,00 euros HC, 4 WC, 
couloir. - au deuxième étage : un T3 
loué pour 540 euros HC. Un comp-
teur gaz, un compteur eau, 3 comp-
teurs EDF. Eau et le chauffage dans 
les charges locatives. Prévoir des tra-
vaux . DIAGNOSTICS CONSULTABLES 
SUR 36H IMMO Visites possibles le 
LUNDI 25 JANVIER ET LE VENDREDI 
29 JANVIER DE 14H à 19H Merci de 
prendre rendez-vous avec M. Paul 
FRANCISCO au 06 73 94 18 13 pour 
prendre un créneau. Masque obliga-
toire pour les visites. Vente Notariale 
Interactive : 1ère offre possible : 
497.085,00 euros. Valeur du premier 
pas d'enchère : 2.000,00 euros. Début 
des enchères le jeudi 11 février à 8h 
Fin des enchères le vendredi 12 février 
à 20h (Toute offre reçue dans les 2 
dernières minutes, repousse la fin de 
la vente de 2 minutes supplémen-
taires) Voir conditions et
Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

ANGERS 639 600 € 
615 000 € + honoraires de négociation : 24 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1287. MADELEINE/ST 
LEONARD - Très belle maison contempo-
raine à la décoration soignée dans quartier 
calme comprenant : Au rdc : entrée, pièce 
de vie avec cheminée, une ch avec douche, 
WC, cuisine aménagée équipée, arrière-
cuisine. Au 1er étage : palier n° 1, quatre 
chambres dont une avec dressing, un 
bureau, deux salles de bains dont une avec 
WC, palier n° 2. Garage, jardin paysagé, 
piscine, cabanon de jardin. Idéal famille ! 
Diagnostics en cours Classe énergie : D.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 709 920 € 
680 000 € + honoraires de négociation : 29 920 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2941. LA GARE - Rare !  
Maison angevine idéalement située 
, la propriété comprend une entrée 
par un porche (2 voitures), une 
entrée sur escalier central, une pièce 
de réception, une salle à manger, 
dégagement couloir avec WC et 
point d'eau, cabinet et jardin d'hiver 
avec bureau en étage. Au 1er étage 
un palier dessert une chambre, une 
cuisine, un salon-séjour. Au 3ème 
un palier dessert 4 chambres dont 
une avec salle d'eau, une avec pla-
card, un WC, une salle de bain. Au 
grenier aménagé une chambre avec 
placards et une salle d'eau. En exté-
rieur une cour et jardin clos de murs. 
Une angevine pour partie rénovée 
ayant conservé son charme à travers 
ses belles hauteurs sous plafond, ses 
parquets, carreaux ciment et sa che-
minée. Classe énergie : DPE vierge.

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

ANGERS 850 000 € 
820 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 

soit 3,66 % charge acquéreur

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

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

ANGERS 1 040 000 € 
1 000 000 € + honoraires de négociation : 40 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49113-207. PLACE DU LYCÉE 
- Très bel hôtel particulier rénové av 
de grandes pièces vie fonctionnelles, 
lumineuses. 8 ch, bureau, dressing, 
buanderie, 2 pièces d'eau, 3 WC, 
Jardinet av terrasse et dépendance. 
Porche d'entrée, cave en s-sol. Très 
belles prestations Classe énergie : A.

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

BEAUFORT EN ANJOU
135 400 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur

Réf. 49039-882. Beaufort en Vallée, 
En campagne, maison comprenant 
entrée, wc, séjour-salon, cuisine, 
arrière-cuisine, 2 chbres, salle de 
bains. Puits - Abri de jardin - Cave 
- Dépendance. Assainissement ind. 
non conforme. Terrain de 4.530 m2. 
Classe énergie : E.

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

BEAUFORT EN ANJOU
161 022 € 

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

Réf. 49037-987. Maison ancienne 
offrant cuisine, 1 pièce, 3 ch, buan-
derie, salle d'eau, caves. Grenier 
au dessus av tomettes (escalier en 
ardoises). Hangar, dépendances 
(anciennes écuries et soues), puits. 
Chauff élect, huisseries dble vitrage 
PVC, assainiss collectif. Beau potentiel.

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

BRAIN SUR L'AUTHION
233 250 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur

Réf. 49039-887. LOIRE-AUTHION, 
Maison édifiée en 2003 comp, 
séjour-salon (33 m2), cuisine, déga-
gement, wc, chbre, lingerie, garage. 
A l'étage, palier, 3 chbres, bureau, 
salle de bains, wc. Tout à l'égout - 
Gaz de ville. Terrain 415 m2. Classe 
énergie : C.

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

CANTENAY EPINARD
 417 900 € 
398 000 € + honoraires de négociation : 19 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,50 % charge acquéreur

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

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

FENEU 162 440 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2330. Située dans un écrin 
de verdure de 1834 m2, fermette à 
rénover comprenant de plain-pied 
un salon séjour, une cuisine indépen-
dante, 1 chambre. Grenier. Garage, 
écurie, cave, anciennes porcheries. 
Classe énergie : F.

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

FENEU 
198 760 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49031-2338. FENEU. Située 
dans une impasse, à proximité du 
coeur du bourg, maison comprenant 
un salon séjour, cuisine séparée, 2 
grandes chambres, bureau, garage. 
Jardin clos.

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

JARZE VILLAGES 88 990 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 990 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 49095-693. JARZE ENSEMBLE 
IMMOBILIER d'environ 180 m2 com-
prenant: RDC: Magasin, réserve, 
bureau, labo, chaufferie, wc, 
courette, cave. Couloir desser-
vant l'étage. Au 1er étage: Salle à 
manger, salon, cuisine aménagée, 
une salle de bains, 3 chambres. Au 
2 éme étage: Grenier, 2 chambres. 
Toiture très bon état et chauffage 
gaz. POSSIBILITÉ DE DIVISION EN 2 
ou 3 Lots Classe énergie : DPE vierge.

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

LE PLESSIS GRAMMOIRE
214 840 € 

205 000 € + honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1699. EXCLUSIVITE. 
Maison années 60, bien entretenue, 
compr: Rdc: séjour, cuisine, véranda, 
wc, buanderie (avec ascenseur). - 
A l'étage: palier, salle de bains, 3 
chambres, bureau, débarras. Garage 
et dépendance. Jardin. Terrain de 
plus de 900m2. Beau potentiel.

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

LES RAIRIES 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 49041-709. Maison de plain-pied 
offrant entrée, séjour avec cheminée 
insert, cuisine ouverte, dégagement, 
3 chambres avec placard, salle de 
bains, wc, lingerie, garage. Le tout 
sur un beau terrain de plus de 2000 
m2. Classe énergie : E.

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

MAZE MILON 161 022 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 022 € 

soit 3,89 % charge acquéreur

Réf. 49037-985. Maison, proche des 
commodités, maison de plain pied 
construite en 1976 comprenant 
entrée avec placard, séjour de 27 m2, 
couloir, cuisine, 3 chambres, salle de 
bains, wc, véranda. Deux garages. Le 
tout sur un terrain de 1035 m2 avec 
puits. Classe énergie : F.

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

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

soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49039-889. Maison d'habitation 
de plain-pied édifiée en 2019 com-
prenant séjour-salon (32 m2), cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Grenier sur l'ensemble. Pompe 
à chaleur (chauffage au sol), Tout à 
l'égout. Terrain de 1.420 m2 Classe 
énergie : A.

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

MAZE MILON 439 250 € 
425 000 € + honoraires de négociation : 14 250 € 

soit 3,35 % charge acquéreur

Réf. 49039-881. En bordure d'Au-
thion - A 20 min d'Angers - Limite 
CORNE - Très belle propriété de 200 
m2 habitables comp. cuisine équi-
pée (29 m2), séjour-salon avec poêle 
à bois (60 m2), 2 chambres, salle de 
bains, wc, cellier, salle d'eau, wc. A 
l'étage, mezzanine, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier (60 m2). 
Pompe à chaleur - Préau - Hangar 
(180 m2) - Piscine - Assainissement 
autonome - Le tout sur un terrain de 
1ha 35a. RARE. Libre 31 août 2021 
Classe énergie : D.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@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 comprenant une récep-
tion 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 mezzanine, 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, plancher béton). Deux 
chambres possible sans modification 
de façade. Sous sol complet, garage 
deux voitures, atelier, cave, range-
ment. Actuellement 133 m2 habitable 
possibilité 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 Classe énergie : E.

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

SEICHES SUR LE LOIR
168 000 € 

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

Réf. 49004-1298. Maison ancienne 
rénovée compr : Au rez-de-chaus-
sée : une pièce, une salle de bains, 
WC. Au 1er étage : pièce de vie avec 
cuisine ouverte aménagée équipée, 
dégagement. Au 2ème étage : deux 
chambres, salle de bains, WC. Grand 
terrain arboré, dépendance. Maison 
au calme, le charme de la campagne. 
Classe énergie : F.

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

SEICHES SUR LE LOIR
870 320 € 

842 000 € + honoraires de négociation : 28 320 € 
soit 3,36 % charge acquéreur

Réf. 49031-2327. Aux portes d'An-
gers, entourée d'un parc arboré de 
19 hectares, propriété de 425 m2 
habitables, une deuxième habita-
tion de 295 m2. Une piscine (14x7) 
couverte avec Pool house, terrain de 
tennis, diverses dépendances, han-
gars. Maison de gardien. A proxi-
mité de toutes les commodités, de 
l'A11 et de l'aéroport Angers-Marcé. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

SOULAIRE ET BOURG
239 960 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2335. Située dans un 
environnement calme, maison par-
faitement entretenue et bien expo-
sée offrant un salon séjour avec 
poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, 4 chambres dont 1 de 
plain-pied, 2 bains. Garage. Classe 
énergie : D.

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

SOULAIRE ET BOURG
551 200 € 

530 000 € + honoraires de négociation : 21 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49002-710. Propriété av parc 
arboré compr: Maison Maître env 
183 m2, Rdc: Cuisine, grand salon, 
cheminée en tuffeau, poutres, 
bureau, salle à manger, WC. Etage: 4 
ch, sdb, sde. Dernier étage : salle de 
jeux. Autre maison env 85m2. Cave. 
Piscine. Garage(4 voitures), chauffe-
rie et pièce.

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

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 une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

http://www.foncier-amenagement.fr
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ST GEORGES SUR LOIRE
982 700 € 

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

Réf. 49019-2945. Propriété éten-
due sur plus de 9 hectares com-
prenant 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 réception, bureau, cuisine 
principale, salle à manger, divers 
salons. Aux étages 12 chambres 
desservis par plusieurs escaliers, 
3 salles de bains, WC et cabinet 
de toilettes, dressing. Plusieurs 
dépendances complètent la pro-
priété dont des anciennes écuries, 
garage, grange et pigeonnier. La 
propriété dispose de plusieurs 
accès dont la principale s'effec-
tue 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 complémen-
taires 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

TIERCE 167 680 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2239. Maison ancienne 
pleine de charme, pièce de vie de 
37 m2, trois chambres, salle de bains. 
Jardin clos, garages. Classe énergie 
: F.

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

TRELAZE 
246 142 € 

236 000 € + honoraires de négociation : 10 142 € 
soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 49014-944. Maison de plain 
pied comprend un hall d'entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une pièce de vie avec cheminée 
insert, 3 chambres, une salle d'eau, 
wc, garage. Terrain clos de 462 m2. 
Chauffage gaz de ville

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

TRELAZE 270 860 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 860 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 49031-2342. Au calme, très 
beau plain pied. Séjour, salon 38m2, 
3 chambres. Garage. Abris de jardin. 
Jardin clos de 504m2, puits. Classe 
énergie : C.

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

TRELAZE 1 016 560 € 
970 000 € + honoraires de négociation : 46 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1348. Maison Bourgeoise 
des années 1920 offrant sur envi-
ron 453 m2 : entrée, 2 salons, 
salle à manger, 2 cuisines, arrière 
cuisine, véranda. 1er Et: palier, 5 
chambres, lingerie (pouvant faire 
office de chambre ou bureau), 2 
salles de bains. 2ème Et : palier, 7 
chambres, salle de bains, salle d'eau. 
+ Dépendance de 120m2 environ. 
Terrain d'environ 2 800 m2. Charme, 
caractère, authenticité. Travaux. 
Possibilité division. Classe énergie : E.

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

IMMEUBLE
ANGERS 378 000 € 

360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1123. CENTRE VILLE 
- Immeuble composé de trois 
appartements loués de type 2, cour 
commune, cabanon, caves. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

SEICHES SUR LE LOIR
313 500 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-425. Idéal investisseur ou 
repreneur. Immeuble mixte, compr: 
Commerce au Rdc et 1 habitation 
au 1er et 2nd étages. Possibilité de 
créer des appartements pour du loca-
tif. Grenier 45m2. Dépendances sur 
fonds de parcelle. Restaurant à céder. 
Capacité de 120 couverts maximum.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BRIOLLAY 86 100 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

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

Bords de Loire

MAISONS
CHENEHUTTE TREVES 
CUNAULT

157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. 49107-947. Face à la Loire, 
MAISON en tuffeau plain pied : 
Salle à manger ouverte sur cuisine 
A/E, salon, 1 Chambre, salle d'eau 
av douche italienne, WC. Grenier 
aménageable au-dessus du garage. 
Petit Garage. Dépendances. Cour, 
préau en appentis. Jardin potager 
de 3.000m2, puits.

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

GENNES VAL DE LOIRE
367 500 € 

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

Réf. 49113-194. Entre Angers et 
Saumur, Moulin rénové ds l'esprit 
d'époque compr: 2 ch, cuisine ouv 
et poêle à bois, bureau, salle d'eau, 
WC Chalet de 20 m2, dépendance 
fermés. Atelier voûté. Jardin arboré, 
paysagé env 1800 m2 Environnement 
calme. Chauffage électrique (pompe 
à chaleur)

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

LE THOUREIL 166 300 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 3,94 % charge acquéreur

Réf. 49112-814. Dans hameau, au 
calme, Maison à rénover env 130m2 
hab, entrée, cuis et coin repas, séj-
salon, wc. Au 1er : palier, 5 ch, s 
d'eau. Ancienne maison attenante 
à usage de réserve, cave et garage. 
Le tout sur 3337m2. (zone construc-
tible). CC fuel. Assai indiv. Classe 
énergie : E.

SELARL OFFICE NOTARIAL 
COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS
SAUMUR 95 400 € 

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

Réf. 49075-876367. CENTRE VILLE 
- Appartement type 4 comprenant 
: entrée, salon séjour donnant sur 
balcon, cuisine, loggia, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Un garage fermé 
avec débarras. Stationnement gratuit 
devant la résidence. Classe énergie : D.
SCP THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

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

soit 2,96 % charge acquéreur

Réf. 49075-369571. Résidence luxe 
sur emplacement exceptionnel bord 
de Loire, vue imprenable sur la ville. 
Appartement type 3 comprenant: 
pièce à vivre ouverte avec cuisine, 2 ch, 
salle de douche, wc. Terrasse de 66m2 
avec vue Loire et garage. Copropriété 
1200 € de charges annuelles. 
SCP THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

MAISONS
ALLONNES 488 800 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 18 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

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

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

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
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LONGUE JUMELLES
 128 062 € 

123 000 € + honoraires de négociation : 5 062 € 
soit 4,12 % 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

LONGUE JUMELLES
 207 372 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 12463/363. Maison bourgeoise 
en ville avec 8 chambres en étage, 
beau jardin arboré, abri-garage, 
chauffage central au gaz, cave 
voûtée. Classe énergie : DPE vierge.

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

SAUMUR 112 000 € 
105 760 € + honoraires de négociation : 6 240 € 

soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 2018069. Immeuble: Rdc: Local 
comm 48 m2. Etage: Appart T2 de 30 
m2: Pièce vie, coin cuisine, 1 ch, sde, 
toilette, grenier. (logement actuelle-
ment loué) Poss agrandir ou studio 
par 1 autre grenier (sous réserve des 
autorisations d'urbanisme). Loué 
800 €/mois. Classe énergie : E.

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

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

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49075-372616. DISTRICT - 
Pavillon sur ssol compr entrée, 
bureau, cave, garage. A l'étage: 
salon séjour avec insert donnant sur 
terrasse, cuisine EA, chambre, salle 
de douche, wc. Au 2e étage: 3 ch, 
salle de bains, débarras et wc. Jardin 
avec dépendances, garage. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 2018089. Maison ancienne, 
dans les hauteurs de Saumur, beaux 
volumes et éléments ancien. Maison 
compr: Salle à manger av chem en 
tuffeau, bureau, salon, 2 sde, cuisine 
A/E av accès terrasse. Etage : Mezz/
bureau, WC, 3 ch. Terrain clos pay-
sagé, garage, dépendance. Classe 
énergie : D.

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

VERNANTES 119 600 € 
113 900 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49046/674. PROCHE BOURG 
- Maison de plain-pied, compr: 
séjour avec cheminée, cuisine, 3 
chambres, chaufferie, salle d'eau, 
wc. Dépendances : ancienne écurie, 
garage. Toiture, ouverture et fosse 
septique en BE. Terrain 3281m2. 
Classe énergie : E. www.notaires-
immobilier-saumurois.com

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

VERNOIL LE FOURRIER
127 200 € 

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

Réf. 49113-151. A 20km de Saumur, 
maison de 149 m2 comprenant 5 
pièces, 3 chambres dont 1 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

VERRIE 548 000 € 
525 000 € + honoraires de négociation : 23 000 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 2018088. A 6 km Saumur. Ferme 
restaurée: Chem en tuffeau, poutres 
app, murs pierres et carrelage ori-
gine. Rdc: Gde sàm, salon, cuis A/E, 
sde et wc. 1er étage: 1 suite parent, 
2 ch climatisée, sdb, wc, burea, 1 
pièce. Poss 2 ch supp (Rénovations 
à prévoir). Piscine, dépends. Jardin 
clos.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

DOUE EN ANJOU 29 046 € 
26 119 € + honoraires de négociation : 2 927 € 

soit 11,21 % charge acquéreur

Réf. 2018090. Axe DOUE LA 
FONTAINE/BRISSAC-QUINCE. Terrain 
constructible 460 m2 situé dans com-
mune paisible, accueillante, riche en 
patrimoine et en valeur historique. 
Proximité : Boulangerie, école, gîtes, 
chambres d'hôtes et restaurants.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

DOUE EN ANJOU 35 490 € 
32 392 € + honoraires de négociation : 3 098 € 

soit 9,56 % charge acquéreur

Réf. 2018097. Axe DOUE LA 
FONTAINE/BRISSAC-QUINCE. Terrain 
constructible 528 m2 situé dans com-
mune paisible, accueillante, riche en 
patrimoine et en valeur historique. 
Proximité : Boulangerie, école, gîtes, 
chambres d'hôtes et restaurants.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

DOUE EN ANJOU 37 414 € 
34 177 € + honoraires de négociation : 3 237 € 

soit 9,47 % charge acquéreur

Réf. 2018093. Axe DOUE LA 
FONTAINE/BRISSAC-QUINCE. Terrain 
constructible 595 m2 situé dans com-
mune paisible, accueillante, riche en 
patrimoine et en valeur historique. 
Proximité : Boulangerie, école, gîtes, 
chambres d'hôtes et restaurants.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@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 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49095-1104. CENTRE - Maison 
de ville composée de : au RDC : 
entrée, salon salle à manger, cui-
sine ,arrière-cuisine, salle d'eau avec 
wc. A l'étage : Palier, 2 chambres, 
bureau, wc, salle de bains, grenier 
au dessus. Un cabanon séparé. PAS 
DE TERRAIN Classe énergie : DPE 
vierge.

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

CANDE 89 575 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 575 € 

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 49095-1195. Maison d'habi-
tation avec salon, cuisine, salle 
d'eau, wc et buanderie. A l'étage, 3 
chambres Terrain d'environ 210 m2 
avec abri de jardin.

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

CANDE 130 575 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 575 € 

soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 49095-1117. Immeuble com-
prenant : Au Rdc : Magasin, salon, 
cuisine, véranda, wc, bureau. Au 
1er étage : Sdb, 2 chambres, Au 
2éme étage: Cabinet de toilettes, 2 
chambres. GRENIER AU DESSUS. À 
l'extérieur: Atelier, grange, garage, 
jardin clos. Classe énergie : E.

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

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

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 49095-1085. Maison compre-
nant Au RDC: Entrée, pièce de 
vie d'environ 40 m2, cuisine semi 
ouverte donnant sur le jardin. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
salle de jeux. Grenier aménageable. 
Garage de 86 m 2 et atelier de 80 m2, 
cave. le tout sur un terrain de 755 
m2 clos.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHATELAIS 117 936 € 
113 400 € + honoraires de négociation : 4 536 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49092-730. Maison compre-
nant au rez de chaussée : entrée 
avec rangement, séjour, cuisine, 
une chambre, cabinet de toilette, 
WC A l'étage : palier desservant 
salle d'eau, 3 chambres, WC Garage. 
L'ensemble sur un terrain de 421 m2. 
Classe énergie : E.

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

ERDRE-EN-ANJOU
 375 000 € 

360 000 € + honoraires de négocia-
tion : 15 000 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49019-2900. Propriété de 
charme à 25 minutes d'Angers sur 
la commune de la Pouëze ! Cette 
propriété possède une entrée, une 
cuisine aménagée et équipée, un 
salon avec poutres apparentes et sa 
cheminée, salle à manger, vestibule, 
WC. A l'étage un palier avec placard 
dessert 2 chambres et un bureau, 
une salle d'eau, au 2ème étage une 
3ème chambre, grenier. Un espace 
lingerie, un garage double, une 
grande dépendance à usage mul-
tiple. En extérieur clos de murs, une 
grande terrasse en pierre donnant 
sur le jardin paysagé avec sa piscine 
couverte, dépendances supplémen-
taires. En plus de ces équipements 
possibilité d'un pré en réserve fon-
cière attenant à la maison. A décou-
vrir sans tarder! Classe énergie : E.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !
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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

GREZ NEUVILLE 466 560 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2307. Pour investisseur, 
immeuble de rapport composé de 
6 logements assortis chacun d'une 
cave, d'une place de stationnement 
et d'un jardin partagé. Revenus 
locatifs annuels de 27 576  €. Classe 
énergie : F.

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

LE PLESSIS MACE
 252 000 € 

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

Réf. 49002-708. Maison non 
mitoyenne plain-pied: Cuisine 
(16,95m2), séjour-salon av chemi-
née, 3 chambres, salle de bains, 
WC, bureau. Etage : Mezzanine, 
2 chambres, salle d'eau, petit coin 
bureau ou salon. Agréable jardin 
clos. Travaux de rafraichissement à 
prévoir. Classe énergie : F.
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

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

soit 5,77 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,13 % charge acquéreur

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

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

LOIRE 181 525 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 525 € 

soit 3,73 % charge acquéreur

Réf. 49095-1197. <grands volumes 
pour cette maison d'habitation sur 
sous sol, composée, d'une entrée, 
cuisine, salon/séjour double, bureau, 
wc, salle de bains, dégagement, 2 
chambres avec placard. A l'étage, 2 
chambres et un grenier. Au sous sol, 
bureau, cave, garage, salle d'eau, cui-
sine d'été. 2 garages indépendants de 
20 m2 sur un terrain de 1100 m 2 envi-
ron avec puits. Tableau électrique et 
chaudière récents. Classe énergie : C.

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

LONGUENEE-EN-ANJOU
188 460 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2316. LA MEMBROLLE 
SUR LONGUENEE. Située proche des 
commodités, dans une impasse très 
calme maison sur sous-sol parfaite-
ment 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

SEGRE EN ANJOU BLEU
94 700 € 

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

Réf. 49095-1173. Maison à finir 
de rénover sur la commune de 
CHATELAIS comprenant : au rdc 
: pièce de vie de 35 m2, cuisine, 
bureau bibliothèque ou chambre, 
salle de bain-sanitaires, et à l'étage 
: grenier aménageable d'environ 35 
m2 le tout sur un terrain de 3548m2 
Classe énergie : DPE vierge.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
108 025 € 

103 000 € + honoraires de négociation : 5 025 € 
soit 4,88 % charge acquéreur

Réf. 49095-1159. Noyant La Gravoyère. 
Maison de plain pied comprenant: 
Entrée, cuisine, salle à manger, salon, 
salle d'eau, 2 chambres. Garage + 
Une petite maison bois sur un ter-
rain constructible d'environ 750 m2. 
L'ensemble sur un terrain de 1550m2 
Classe énergie : E.
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
187 592 € 

179 000 € + honoraires de négociation : 8 592 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-648. Maison d'habitation 
offrant une belle pièce de vie avec 
cheminée, dégagement, cuisine 
aménagée, toilettes, salle d'eau. A 
l'étage : dégagement, 4 chambres, 
un dressing une chaufferie, une 
dépendance, jardin garage non atte-
nant diagnostiques en cours
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE
140 820 € 

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

Réf. 49095-1201. LA CORNUAILLE, 
maison de plain pied composée 
d'une belle pièce de vie, 3 chambres, 
salle de bains, wc, garage sur terrain 
clôturé d'environ 819 m2 sans vis à 
vis. Classe énergie : D.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
198 762 € 

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

Réf. 49014-954. LE LOUROUX-
BÉCONNAIS BECONNAIS. Maison 
contemporaine de 2011, compr: 
Rez de chaussée:  Pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée 
(hotte, plaque induction, four, 
lave-vaisselle), salle de douches 
avec wc, cellier, 1 chambre avec 
placard aménagé. A l'étage 
palier, 3 chambre avec placard, 
salle de bains, wc. Abris de jardin, 
terrasse. Jardin clos et arboré. 
Terrain de 516 m2 LES PLUS DE 
LA MAISON : Coût énergétique 
réduit pour cette maison BBC : 85 
euros mensuels toutes consom-
mations confondues (cuisson, 
chauffage, eau chaude, usuelle). 
Lumineuse. Moins de 10 ans tou-
jours sous garantie. Taxe foncière 
691 euros en 2020

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

Cholet
et périphérie

MAISONS

CHEMILLE EN ANJOU
337 600 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 17 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2927. CENTRE - Maison 
de charme à rénover comprenant 
un hall d'entrée, une salle à manger, 
une cuisine, une chaufferie, un salon 
avec cheminée sur parquet. A l'étage 
un palier dessert 4 chambres et une 
salle de bains, WC indépendant. En 
extérieur une belle terrasse, jardin 
arboré, un studio indépendant avec 
chambre, wc et salle d'eau, et un 
grand garage atelier. Travaux à pré-
voir. A découvrir ! Classe énergie : E.
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

BEAUPREAU EN 
MAUGES

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1186. Exclusivité !! 
Terrain à bâtir dans le centre de 
Beaupréau.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

LA JUMELLIERE 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 7,69 % charge acquéreur

Réf. 49062/510. ''La Blinière'', beau 
terrain constructible non viabilisé de 
1029 m2 dans un hameau tranquille 
exposé ouest, réseaux à proximités. 
A PLANS DE CONSTRUCTION.
SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
CHEMILLE
02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

DIVERS
ST LAURENT  
DE LA PLAINE

527 500 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/762. MAUGES SUR LOIRE 
BATIMENT INDUSTRIEL 2000 m2 
ENVIRON. 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



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)

SCP Olivier GARBAN, Vanessa HERVÉ  
et Jérôme BOUTET
20 boulevard d'Alger - BP 50002
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
SCP 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
SELARL 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
SCP Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries
Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr
SCP BAUDRY - PILLAULT
44-46 avenue de la Libération - Tél. 02 55 48 99 60
didier.gandon.72137@notaires.fr

LOUE (72540)

SELARL LCC NOTAIRES
1 rue du Château - Tél. 02 43 88 41 60  
Fax 02 43 88 25 74 - lcc@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

SCP Jean-Christophe MALEVAL  
et Michaël LECOQ
1 rue des Vignes - Château du Loir - ZI Mont sur Loir
Tél. 02 43 44 00 28 - Fax 02 43 79 42 39
florian.brochet.72111@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

SCP Chantal PERON et Carole FOUQUET-
FONTAINE
2 route de Brette - BP 3 - 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)

SCP Philippe BOMPART  
et Laurence DUPONT
19 rue de Sablé - BP 26
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 69 140 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 6,37 % charge acquéreur

Réf. 72126-2369. OLIVIER HEUZÉ 
- Appartement T3 de 57m2 au 1er 
étage avec ascenseur, comprenant: 
Entrée, séjour, cuisine, cellier, 2 
chambres, salle de bains, wc, loggia. 
Cave en sous-sol.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 70 350 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 3 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-465. Dans petite copro-
priété boulevard Jean Jacques 
Rousseau, appartement de type 
2 avec locataire en place compr : 
entrée, pièce de vie, cuisine amé-
nagée semi-équipée, chambre avec 
salle d'eau, toilettes. Appartement 
refait entièrement, loyer actuel : 
400  € loyer + 150  € de charges/
mensuel syndic bénévole. 6 copro-
priétaires, chauffage collectif gaz, 
cave. Classe énergie : E.
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 
90 100 € 

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

Réf. 001/1417. 5 MIN A PIEDS 
REPUBLIQUE Appartement au 2ème 
étage avec ascenseur - entrée avec 
placard, WC, salle d'eau, salon accès 
balcon 2m2 et chambre. Cave et par-
king privé en sous sol - charges 300 € 
/ trimestre, chauffage individuel 
électrique. Classe énergie : D.

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

LE MANS 
96 000 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 
140 868 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 5 868 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 72010-387514. CENTRE 
VILLE - App T4 terrasse et balcon 3 
chambres: une entrée avec placards, 
un séjour (accès balcon) avec cuisine 
ouverte , 3 chambres, une salle de 
bains, un wc avec lave-mains. Un 
Garage. Une place de parking cou-
verte dans la copropriété. Une cave. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-438. CENTRE VILLE - 
Appartement de 84 m2 env. dans 
résidence sécurisée (centre-ville) 
comprenant : entrée, placard, toi-
lettes, salon-séjour loggia, cuisine 
aménagée, dégagement, 2 chambres, 
salle de bains. Box fermé en sous-sol. 
Prévoir quelques travaux. Bien soumis 
aux statuts de la copropriété : charges 
annuelles env. 2 200  € Copropriété 
Classe énergie : D.
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 147 560 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-360319. HYPER 
CENTRE - Immeuble sécurisé avec 
gardien.T4 avec vue dégagée de 
111m2 hab. Cave, GARAGE. Entrée, 
cuisine, salon, séjour, 2 chambres, 
2 salles d'eau. Charges annuelles : 
6300 € incluant chauff, eau chaude, 
ascenseur et gardien. Classe énergie 
: DPE vierge.
SCP PERON  
et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@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.

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

LE MANS 
304 000 € 

292 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 13808/481. Dans résidence aux 
charmes d'antan, appartement, 
fenêtres style atelier: Piece de vie, 
cuisine ouverte, 1 suite parentale av 
sde et dressing, 2 chambres, sdb/wc, 
cellier. 1 place parking possible  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 
131 750 € 

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

Réf. 13864/968. PROCHE LUNE DE 
PONTLIEUE - Maison avec chambre 
et salle d'eau de plain pied - pièce 
de vie avec cheminée - buanderie. A 
l'étage, chambre avec pièce d'eau, 
grenier. Garage. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

LE MANS 
147 000 € 

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

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

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

LE MANS 
147 560 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/965. CITE DES PINS - 
Proche de la ligne de tramway 
- Maison semi-indépendante com-
prenant: Entrée, salon, salle à 
manger avec cheminée, cuisine, WC. 
A l'étage, 2 chambres, salle d'eau, 
grenier. Dépendance, cave et jardin. 
Classe énergie : D.

SCP PASQUIOU, RIHET  
et TURMEL
02 43 39 28 28 
 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@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 
162 440 € 

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

Réf. 72009-953. Maison des années 
1950 comprenant: Rez de chaus-
sée :entrée, dégagement, cuisine 
ouverte sur séjour, dégagement, 
placard, buanderie, wc, chaufferie, 
2 chambres, salle d'eau Etage: salle 
d'eau wc, 1 chambre 1 bureau. 2 
greniers sous sol: cave avec cuve à 
fuel , cave à vin, garage. terrasse, 
jardin intérieur et jardin autour de 
la maison chauffage individuel au 
fuel Classe énergie : D.

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



  Annonces immobilières 

23Continuez votre recherche sur 

LE MANS 228 843 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 843 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 72010-387735. 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. Classe énergie : E.

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

LE MANS 236 700 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 

soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-306. UNIVERSITE - 
Maison de plain-pied est composée 
d'une entrée avec placard, un salon/
séjour avec cheminée, une cuisine, 
une salle de bains avec douche et 
baignoire, WC, 3 chambres, cellier et 
garage. Terrasse et jardin. Combles 
aménageables. Classe énergie : C.

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

LE MANS 333 320 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 320 € 

soit 4,16 % charge acquéreur

Réf. 72126-2373. Secteur libéra-
tion. Mancelle rénovée avec goût 
de 113m2, 5 pièces sur 3 niveaux. 
Cave voutée, atelier, buanderie. 
Dépendance transformée en bureau 
ou chambre d'amis. Remise. Jardin. 
Le tout sur 159 m2. Possibilité de 
louer ou acheter un garage à proxi-
mité.

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

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

soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 001/1400. JACOBINS-JARDIN 
DES PLANTES - Mancelle BE, salon 
avec cheminée, salle à manger accès 
terrasse, cuisine avec extension. 
1er: 2 chambres, bureau, salle de 
bains avec WC. au 2 ème palier, 2 
chambres, bureau, salle d'eau avec 
WC. cave et GARAGE Classe énergie 
: DPE vierge.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 504 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

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

soit 3,48 % charge acquéreur

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

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

Pays manceau

MAISONS
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 comprenant 
au rez-de-chaussée : entrée, couloir 
desservant cuisine, lingerie, chambre, 
WC, chaufferie et salle d'eau. Au 
premier deux chambres, bureau et 
grenier au-dessus. Courette, atelier et 
cave. Puits commun.

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

BALLON ST MARS
 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGAUT. MAISON de bourg 
comprenant entrée, salle à manger, 
cuisine, salle de bains, WC et cel-
lier. A l'étage palier desservant 
4 chambres et WC avec lavabo. 
Grenier au-dessus. Garage, cour avec 
puits et jardin. Classe énergie : E.

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
 128 880 € 

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

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

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

BALLON ST MARS
 137 800 € 

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

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

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

BALLON ST MARS 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBON. Maison T4 de 80m2 et 
de 1 490m2 de terrain: cuis aména-
gée et équipée, sàm, 2 ch dont une à 
l'étage, sdb et wc. Chauf par convec-
teurs électriques. Grenier aména-
geable (2 ch), cave. Beau terrain 
Cette maison individuelle nécessite 
d'être rafraîchi. Gge.

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 gre-
nier. Box chevaux. Puits. Petite 
maison indépendante. Classe 
énergie : E.

Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@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 110 600 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 72033-386930. A DEUX PAS DES 
COMMERCES ET DES ECOLES ! Pavillon 
en très bon état, Comp : cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres, W.C et salle 
d'eau. Au sous-sol : garage, buanderie 
et cave. L'installation électrique à été 
refaite entièrement, fenêtres double 
vitrage PVC + volets roulants élec-
triques. Chauffage central mixte (fioul 
et bois), le changement de chaudière 
peut être subventionné par des aides 
de l'état. Le tout sur un terrain clos de 
430 m2. HABITABLE DE SUITE !! Visite 
sur rendez-vous. Classe énergie : F.
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.
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LOMBRON 146 800 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 

soit 4,86 % charge acquéreur

Réf. 72033-386723. PROCHE 
LOMBRON !! Pavillon en bon état de 
1984, Comp : entrée, cuisine aména-
gée, séjour-salon (chem.insert), salle 
de bains, 2 chambres et lingerie. Au 
sous-sol : garage avec coin buanderie 
(55m2), cave et 1 chambre (avec W.C 
- douche et lavabo). Chauffage élec-
trique.Le tout sur un terrain avec une 
marre de 5098 m2. A DECOUVRIR AU 
PLUS VITE  ! Visite sur rendez-vous, tél 
: 06.42.57.17.98. Classe énergie : F.

SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@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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MARIGNE LAILLE 379 080 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 19 080 € 

soit 5,30 % charge acquéreur

Réf. 13816/778. Propriété érigée il y a 
environ 700 ans, Composée de 2 habi-
tations. Selon le Dpe: 17RE MAISON 
superficie de 147 m2 hab + dépen-
dances 154, 23 m2. 2ème MAISON 
superficie de 110 m2 hab + dépen-
dances 38, 12 m2. Le tout sur terrain 
attenant 17662 m2. . Classe énergie : B.

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

MONCE EN BELIN
 502 550 € 
485 000 € + honoraires de négociation : 17 550 € 

soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. NL-72230-46. Propriété de 
200m2 dans un parc arboré (sous 
bois) de 1.5ha avec piscine chauffée 
(pompe à chaleur), grande pièce à 
vivre 70m2, cuisine A/E, 4 chambres 
dont 1 suite parentale, sous-sol inté-
gral. A 14km de la gare Sud TGV du 
Mans (50 mn TGV Paris). Classe éner-
gie : E.

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

MONTBIZOT 50 384 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 3 384 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2371. CENTRE BOURG - 
EN EXCLUSIVITÉ: A 15mn du Mans, 
maison à rénover, bien située, 
proche commerces et écoles, com-
prenant 3 pièces, salle d'eau, WC, 
garage. Grenier au-dessus. Tout à 
l'égout. Le tout sur 232m2 de terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. BOITTIN 
et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@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

PARIGNE L'EVEQUE
 178 500 € 

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

Réf. 72012-879436. En campagne 
sur 2840m2 de terrain, pavillon sur 
sous-sol compr : entrée a/placard, 
cuisine aménagée, séjour-salon, 2 
chambres, wc, salle d'eau. A l'étage 
: palier, chambre et grenier. Sous-sol 
total avec garage , cave et chauffe-
rie. Chauff Fuel. Classe énergie : D.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 263 800 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. 13816/818. 5MN du bourg, en 
impasse dans hameau. Pavillon 4 
chambres pièce de vie (salon/salle à 
manger) av cheminée insert poêle 
à granulés, cuisine ouverte A/E. 
Construction ossature bois (année 
1998). Superficie 154 m2 hab (134m2 
loi carrez) + double garage 36m2. 
Classe énergie : C.

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

PRUILLE LE CHETIF
395 480 € 

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

Réf. 72126-2332. A 5km du Mans 
Belle propriété: Entrée avec ves-
tiaire, wc, pce de vie 43m2 avec 
chem, cuis A/E, arr cuis, bureau, 3 
ch, 2 sdb Etage: suite parentale( ch, 
dressing, sdb, wc), ch, grenier amé-
nageable. chauf gaz de ville. Terrain 
6515m2 avec bois. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

SOULIGNE SOUS BALLON
68 900 € 

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

Réf. ALBRU. Maison construite en 
pierres, couverte en tuiles com-
prenant séjour avec cheminée, 2 
chambres. en appentis cellier et 
douche avec wc. grenier au-dessus. 
diverses dépendances, jardin avec 
hangars. Classe énergie : F.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 
224 540 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 72126-2347. Pavillon, 15mn du 
Mans nord, compr: Pièce de vie avec 
cuis aménagée, poêle à granulé, 3 
ch, sdb, WC, autre pièce à usage de 
salon. A l'étage: Chambre. Garage. 
Cabanon de jardin. Chauffage gra-
nule et électrique. Le tout sur 626m2 
de terrain. Classe énergie : E.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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ST OUEN EN BELIN
 259 904 € 
248 000 € + honoraires de négociation : 11 904 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-969. Maison d'habita-
tion comprenant : Une buanderie, 
Un salon-séjour avec cheminée, 
une cuisine aménagée et équipée, 
trois chambres, un bureau, un 
couloir, une salle d'eau, wc, une 
lingerie. Un studio comprenant : 
une pièce principale avec partie 
cuisine aménagée et équipée, 
une salle d'eau wc. Chauffage 
central au fuel. Assainissement 
autonome. Une dépendance 
comprenant : une partie hangar, 
un garage couvert en tôles, une 
pièce débarras, une cave. Un 
forage pour arrosage extérieur. 
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

STE JAMME SUR SARTHE
198 640 € 

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

Réf. 72126-2368. Pavillon à 15min 
du Mans, proche toutes commodi-
tés et écoles, dans un lotissement 
calme, composé de 4 chambres et 
un bureau. Beaux volumes. Garage 
28m2. Chauffage électrique et bois. 
Le tout sur 629m2. Classe énergie : D.

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

STE JAMME SUR SARTHE
233 200 € 

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

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

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

TEILLE 37 520 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

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

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

TEILLE 42 276 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 3 276 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Une maison comprenant couloir, 
salle à manger avec cuisine amé-
ricaine, salle de bains, WC et deux 
chambres. Jardin et avec hangar et 
cave. Garage séparé avec hangar 
avec eau de la ville et électricité sur 
750 m2. Classe énergie : E.

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

TEILLE 
58 780 € 

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

Réf. 72126-2033. Village à 20mn du 
Mans, maison beau potentiel, compre-
nant: Cuisine, séjour 31m2, chambre 
21m2, WC, salle de bains, chaufferie, 
véranda. A l'étage: Palier desservant 
3 chambres. Atelier, cave, garage. 
Chauffage fioul. Tout à l'égout. Terrain 
de 305m2 clos. Classe énergie : E.

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

YVRE L'EVEQUE 249 000 € 
239 000 € + honoraires de négociation : 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
 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. AL/COM. Ancien presbytère à 
rafraichir, proxi commerces. Rdc: 
Séjour, salon, cuisine, buanderie, 
sanitaires. 4 ch dont 2 ch av une 1 
pièce (bureau ou dressing poss), sde, 
sanitaires. Grenier aménageable. 
Beau terrain av belle vue sur la 
vallée au dos. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

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
BALLON ST MARS 95 400 € 

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

Réf. GLLEfR. Emplacement 1er choix 
: un BEL IMMEUBLE COMMERCIAL 
avec boutique, arrière-boutique, 
salle à manger, cuisine. A l'étage 4 
chambres, salle de bains et WC (134 
m2). Cour et dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CHANGE 60 480 € 
56 980 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 6,14 % charge acquéreur
Réf. JH/CAR2. DOMAINE DES PINS 
- Terrain à bâtir, une parcelle viabi-
lisée d'une superficie d'environ 308 
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, par-
celle 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

Maine normand

MAISONS

BERUS 
141 660 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-2352. Maison en cam-
pagne compr: entrée, cuis. amé-
nagée et équipée, séjour/salon 
avec chem, pt salon, couloir, 1 CH, 
bureau, sde, wc. A l'étage: gd palier 
(poss. sde et wc), 2 gdes CH. dépend: 
cave, hangar, atelier. Jardin. Le tout 
sur 1 986 m2. Classe énergie : E.

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

BONNETABLE 95 850 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1713. Maison d'habitation 
louée 540 €/mois comprenant : un 
Salon-Séjour, cuisine aménagée, 4 
chambres, 2 salles d'eau, 2 WC. Un 
préau, une dépendance. Une cave. 
Un jardin. Le tout sur un terrain de 
234 m2 Classe énergie : F.

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

BONNETABLE 149 810 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 7 810 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1700. Jolie maison d'habi-
tation, comprenant : au-RDC : une 
cuisine A/E, un salon-séjour avec un 
poêle, WC, au 1er : trois chambres, 
une SDB, combles aménagés une 
terrasse, chauffage au gaz de ville, 
cave, dépendances, cour, jardin, sur 
terrain de 1040 m 2

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1774. VENDU LOUE Dans 
le bourg de Crissé, découvrez cette 
fermette sur 1800 m2 de terrain, 
comprenant : une cuisine, un cellier, 
un séjour, un couloir desservant 3 
chambres, un wc et une salle d'eau. 
Dépedances, caves, terrain, puits. 
Loué 574  €. Classe énergie : E.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr


  Annonces immobilières 

 26 Continuez votre recherche sur 

DANGEUL 75 880 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 880 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLLEB. Une fermette à restaurer 
de 4 pièces sur 6.073m2 avec gre-
nier aménageable au-dessus. Cave 
et cellier à la suite. Cour entre avec 
hangar et grange. Classe énergie : 
DPE exempté.

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

JUILLE 158 236 € 
151 000 € + honoraires de négociation : 7 236 € 

soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 72126-2362. Pavillon compr 
: entrée, cuisine A/E, séjour/salon 
avec cheminée insert, bureau, wc. 
A l'étage : 3 chambres, salle de 
bains (douche + baignoire + double 
vasques), wc. Garage avec partie 
buanderie. Jardin avec belle ter-
rasse. Le tout sur 1 216 m2. Classe 
énergie : C.

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

JUILLE 169 632 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 7 632 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 72126-2337. Pavillon compr: 
entrée, cuis A/E, séjour/salon, 2 CH, 
sde (douche à l'italienne), wc. A 
l'étage: palier, 1 gde ch et grenier 
aménageable. Sous sol complet: 
gge, cave, chaufferie buand, atelier. 
Jardin avec terrasse. Le tout sur 1 
040 m2. Classe énergie : D.

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

MARESCHE 214 180 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 180 € 

soit 4,48 % charge acquéreur

Réf. 72126-2366. MAISON style 
FERMETTE compr: séjour ouvert sur 
cuisine A/E, salon, arrière-cuisine, 1 
chambre, placard, WC. A l'étage : 
Chambre parentale av salle d'eau, 
2 chambres, seconde salle d'eau 
avec WC. Piscine avec abri. Hangar, 
garage et terrain de 7322 m2. Classe 
énergie : D.

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

MAROLLES LES BRAULTS

95 040 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2351. Maison de plain 
pied, idéalement située dans 
le bourg comprenant : Entrée, 
véranda, cuisine, pièce de vie, salle 
de bains, 2 WC, 3 chambres, cave, 
chaufferie, bureau. 2 garages. 
Potager. Chauffage fioul. Tout à 
l'égout. Le tout sur 513m2. Classe 
énergie : G.

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

MEZIERES SUR 
PONTHOUIN

74 320 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2201. EXCLUSIVITE ! 
Maison, compr: Au Rdc = Entrée, 
pièce de vie, cuisine, salle d'eau, 
WC, arrière cuisine. A l'étage: Palier 
desservant 4 chambres. Véranda, 
garage, atelier, bûcher. Chauffage 
central bois. Tout à l'égout. Le tout 
sur 486 m2. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

NOGENT LE BERNARD

42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2077 NV. Maison de bourg 
comprenant au rdc: séjour, cuisine, 
wc, cellier. A l'étage: chambre, sdb, 
une pièce, grenier au dessus. Terrain 
479m2.

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

ST GERMAIN  
SUR SARTHE

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

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-2360. Pavillon en rez-de-
chaussée surélevé compr: entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée et 
équipée, salle de bains, couloir, 
3 chambres dont 1 avec placard-
penderie, wc. Au sous-sol : pièce, 
garage, buanderie, cave. Jardin. Le 
tout sur 3 000 m2 environ. Classe 
énergie : E.

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

THOIGNE 
110 580 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 72126-2325. Charmante 
maison ancienne, 15mn de l'auto-
route, 40mn du Mans, 2h30 de 
PARIS, compr: Cuisine, séjour, salon, 
dégagement, WC, sdb, ch. Étage: 
3 ch dont une suite parentale 
avec sdb/WC, chambre, WC, sdb. 
Dépendances. Habitable de suite. 
Terrain 865m2. Classe énergie : E.

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

Perche Sarthois

MAISONS

BOULOIRE 
178 760 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 5,15 % charge acquéreur

Pavillon 5 min centre : au rdc : 
entrée, séj-salon, cuis aménag, 2ch, 
sdb, wc, A l'et: 3 ch, sdb, wc, gren. 
Le tout sur Terrain 2995 m2. Classe 
énergie : E.

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

BOULOIRE 
199 720 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur

SORTIE BOURG - Pavillon, rdc : 
gd séj-salon chem-insert et cuis. 
amén. ouverte, 1 ch. dressing, WC. 
Attenant : gge 2 voit. avec gren. A 
l'ét. : palier, 3 ch dt 1 avec s.eau pri-
vative , sdb, WC. Gde terrasse. Jard. 
Très bon état. Sur 1119m2. Classe 
énergie : D.

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

CHERRE 
163 700 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,61 % charge acquéreur

Réf. 2491. Pavillon sur sous-sol com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
dégagement, 2 chambres, garage. 
A l'étage: cuisine aménagée, 
séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Terrasse. Terrain de 508m2. Classe 
énergie : F.

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

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
 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, buanderie, 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
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LE LUART 
79 500 € 

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

Réf. 2621. MAISON DE 
CAMPAGNE COMPRENANT 
:Une cuisine, un séjour, deux 
chambres, une salle d'eau, un 
wc, un cellier, une véranda,A la 
suite : chaufferie, étables, deux 
autres dépendancesGrenier amé-
nageable  Bûcher, cave. Garage 
indépendant. Terrain de 3464 m2. 
Classe énergie : D.

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

SEMUR EN VALLON
 210 200 € 

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

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

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@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, buanderie, cave- Au 
demi étage : Chambre,  bureau, wc,  
salle de bains- A L'étage : 2 
chbres, salle d'eau en cours de fini-
tion. Grenier. 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,   étable 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
 136 840 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

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

Me J-C. ADAMY - 02 43 63 11 80
adamyj@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 très bon état 
sur 1105m2 de terrain (divisible), 
cuisine aménagée, grand salon-
séjour, 3 chambres, 2 WC, grand 
garage. Ravalement de façade neuf, 
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 restaurée comprenant: 
cuisine ouverte sur séjour/salon, 
véranda, chambre, bureau, SDE. 
A l'étage, palier, 2 chambres, SDB. 
Garage, dépendances, cave, piscine 
couverte. Panneaux solaires, clim 
réversible. Classe énergie : D.
SCP 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 tradi-
tionnelle avec des prestations 
irréprochables, ce pavillon de 
2008 saura vous séduire avec ses 
grandes pièces et ses aménage-
ments 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 : carre-
lages, parquets, menuiseries PVC, 
baies ALU, volets roulants motori-
sés, 5 chambres dont 2 au RDC, 3 
salles de bains, décoration 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

PARCE SUR SARTHE
 85 600 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1547. PAVILLON DE 
PLAIN-PIED sur terrain 1108 m2 
Entrée - Séjour (18 m2) avec poêle à 
bois - Cuisine (7,60 m2) - 1 chambre 
(9,40 m2) - WC - Salle d'eau Garage 
attenant Classe énergie : F.

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 Classe énergie : DPE vierge.

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

PARCE SUR SARTHE
 152 250 € 

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

Réf. 72068-1474. Maison rénovée, 
divisée en 2 logements sur terrain 
285m2. 1) Maison sur différents 
niveaux, 120m2 environ: cuisine 
amén./coin repas, salon de 40m2 avec 
mezzanine, 2 chambres, sdb, dres-
sing, wc, cave. Chauffage par pompe 
à chaleur. 2) Appartement 40m2 env. 
avec entrée indépendante: séjour/
coin cuisine, chambre, salle d'eau, 
wc. Loué 380 E/mois charges comp. 
Possibilité de réunir les 2 logements 
Classe énergie : D.

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

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72066-1093. Pavillon individuel 
de plain pied, comprenant : entrée, 
salle à manger/salon avec cheminée 
et insert, cuisine aménagée et équi-
pée, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
garage (pièce au-dessus) cave. jardin 
Classe énergie : F.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1122. Pavillon individuel 
sur sous-sol, comprenant : entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger/
salon avec cheminée et insert, 2 
chambres, salle d'eau, wc. sous- sol 
complet. jardin Classe énergie : E.

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

SOLESMES 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1153. Pavillon individuel 
de 1995, comprenant : rdc : salle à 
manger/salon ouvert sur cuisine, 
3 chambres, salle de bains, wc. a 
l'étage : 2 chambres mansardées, 
grenier. garage jardin Classe énergie 
: DPE vierge.

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

VILLAINES SOUS 
MALICORNE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1533. PAVILLON SUR 
GARAGE de 1973 sur terrain 756 
m2 comprenant : Au RDC suré-
levé : Entrée - Salle à manger 
avec cheminée insert / Salon (30 
m2) - Cuisine équipée - WC - Salle 
de bains - 2 chambres Rez-de-
jardin : Cellier / buanderie - Cave 
- Partie atelier et garage Classe 
énergie : E.

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

PROPRIÉTÉS

JOUE EN CHARNIE
 204 360 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 16. Propriété comprenant 1 
maison avec 3 chambres, 1 cuisine, 
1 séjour, 1 bureau, salle de bains sur 
un terrain de 3ha 23a 66ca. 1 dépen-
dance avec appartement. 2 hangars 
un d'environ 100 m2 et 1 d'environ 
50 m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

VION 
26 750 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 750 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1317. TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE A VENDRE : NON 
VIABILISE mais desservi par les 
réseaux - surface 911 m2 - un bâti-
ment à usage de garage et un petit 
bâtiment abri de jardin - regard 
pour compteur d'eau sur terrain

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

MAISONS
CONFLANS SUR ANILLE

199 720 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 

soit 5,12 % charge acquéreur

SORTIE BOURG - Sortie SAINT 
CALAIS. Pavillon au rdc: entrée, cuis. 
am/équ, gd séj.-salon chem. ouverte, 
ch, sdb, wc. A l'ét.: mezzan., 2 ch, 
sde, wc, cagibi. Gren. aménag. à 
la suite. 154m2 hab. S/sol complet. 
Terrasse. Sur 2906m2 clos. TB vue. 
Parfait état. Classe énergie : D.

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

LA CHAPELLE HUON
 144 168 € 

138 000 € + honoraires de négociation : 6 168 € 
soit 4,47 % charge acquéreur

Réf. 101/1808. PROCHE BESSE SUR 
BRAYE: PAVILLON, parfait état, rdc: 
Cuis A/E, salle de séj, véranda, bur, wc. 
Etage: Ling, sdb av wc, 3 chs. Chauff 
central fuel. Buand chaufferie, cellier. 
2 garages atelier. Débarras. Hangars 
cabanons. Cour goudronnée. terrain 
paysagé. Classe énergie : E.

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

LA FLECHE 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49041-710. Proche commodités, 
maison familiale offrant: Pièce de 
vie av poêle à bois, cuisine ouverte 
A/E, 4 chambres dont 2 au rez-de-
chaussée, salle de bains et douche, 
wc, salle d'eau, 2 bureaux, garage 
avec grenier, atelier, jardin clos avec 
puits. Classe énergie : D.
Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

LA FLECHE 235 800 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 884. Maison rénovée de 140 m2 
habitable : Salon, salle à manger, 
cuisine aménagée, salle de bain, wc - 
Etage : 2 grandes chambres avec leur 
salle d'eau privative, dont 1 chambre 
divisible en 2 - Grand garage (45m2), 
studio amis comprenant : grande 
chambre, coin cuisine et salle d'eau - 
Dépendance, terrasses, jardin.

SCP 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) divisible en 2 - Terrasse, 
jolie dépendance, jardin clos de mur, 
puit, Porche sur rue (possibilité d'y 
mettre vélos ou moto)

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

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

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 867. Propriétée à Saint Germain 
du Val comprenant: Au rez-de-chaus-
sée: entrée, vaste séjour avec che-
minée, cuisine A/E, arrière cuisine, 
chambre, salle de bain, lingerie, wc., 
garage double, cave A l'étage: palier, 
4 chambres, salle d'eau, wc, grenier 
. A l'exterieur: terrasse à l'avant et 
l'arrière de la maison, véranda, préau 
pour véhicule, dépendance . Le tout 
sur un terrain clos et arboré de près de 
4600m2. Classe énergie : D.

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

LE GRAND LUCE 253 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 13 320 € 

soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. 13816/776. Pavillon 126,81 m2 
habitables selon Dpe. Terrain 1177 
m2 avec piscine 9x4 m et jacuzzi. 
Compr: Pièce de vie av cuisine 
ouverte, terrasse et jardin clos. 3 
chambres et bureau, salle d'eau et 
salle de bains. Dressing. Sous-sol: 
garage 2 voitures, buanderie. Classe 
énergie : C.

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

LE LUDE 87 500 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1092. Maison à usage 
d'habitation comprenant : - Entrée, 
séjour avec insert, cuisine, salle 
d'eau avec baignoire et douche, WC, 
1ère chambre, bureau avec placard, 
2nde chambre - Garage le tout sur 
un parcelle close de 462 m2 Classe 
énergie : E.

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

LE LUDE 99 640 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1100. Maison de ville, 
proximité piétonne, commerces, 
écoles, compr: Rdc: Coin repas, cui-
sine A/E, séjour av insert, WC. Etage 
: Sdb, 2 ch. Garages, bûcher, atelier 
av chaufferie, buanderie, cave. Accès 
par portail sur cour bitumée, ter-
rasse. Terrain clos. Classe énergie : D.

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

LE LUDE 103 880 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 13861/1102. Pavillon sur s sol 
semi enterré, prox piétonne, com-
merces compr: rdc: cuis A/E, sàm av 
insert, salon, ch, sde et wc 1er étage: 
espace ch, sde av wc S sol complet: 
gge, wc, arr cuis aménagée, chauffe-
rie av douche, cave, ch. Terrain clos, 
abri de jardin. Classe énergie : D.

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

LE LUDE 
129 002 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1095. Maison, proxi 
piétonne, commerces, service 
compr: Rdc: Pièce de vie av séjour, 
cuisine, WC, bureau, buanderie, 
salle d'eau, vestibule/véranda. 
1er étage : 3 ch, dressing, salle de 
bains, WC - Cave. Garage, caba-
non de jardin. Terrain clos de mur. 
Classe énergie : C.

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

LUCEAU 
315 000 € 

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

Réf. 126314. Propriété - Maison 
et gîte comprenant: Entrée, cui-
sine A/E, séjour/salon, chambre, 
douche avec WC. A l'étage : Palier 
desservant chambre avec pla-
cards, antichambre avec placards, 
chambre, SDD, WC. Au sous-sol : 
Garage, cave, buanderie, pièce, 
chaufferie. Deux grands garages. 
Appartement comprenant : 
Pièce de vie avec cuisine, espace 
repas, salon, chambre, SDD, WC. 
Terrasse. Terrain clos arboré, cour. 
Classe énergie : D.

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

MAYET 
79 500 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1088. Maison compr: 
1ère partie: rdc: Salon av insert, 1 ch 
av sde, cuis, sàm av insert, cellier. 1er 
étage: 1 ch, cab toil, grenier 2ème 
partie: rdc: entrée, wc. 1er étage: 
grenier aménageable, 1 pce Local 
à congélateur Véranda / dépend. 
Terrain clos. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 04-118217. CHATEAU-DU-
LOIR - Maison d'habitation com-
prenant : Une entrée, un séjour 
avec coin cuisine, un débarras, deux 
chambres, une salle de douche, une 
lingerie, water closet, une cave. A 
l'étage : couloir, salle de bains, une 
cuisine, un séjour avec balcon, un 
bureau, deux chambres,water closet. 
Terrasse, Cabanon de jardin. Terrain. 
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. 101/1797. Pavillon - Bon état - 
rdc : entrée, wc, cuis aménagée, salle 
de séjour, véranda, salle de bains, 2 
chs. sous-sol : garage - cave - chauf-
ferie, 1 pièce - buanderie. chauff 
central gaz de ville. cour et terrain 
Classe énergie : E.

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

ST CALAIS 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 101/1813. PAVILLON - BON ETAT 
- RDC : entrée, cuis aménagée, salle 
de séjour avec cheminée et insert, 
2 chs, salle de bains, wc. Sous-sol : 
chaufferie, wc, garage - atelier, une 
pièce, cellier. Chauff central gaz de 
ville. Terrasse. Terrain. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

VAAS 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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VILLAINES SOUS LUCE
69 500 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur

Réf. 13816/814. Maison de bourg 
54m2 habitables. Comprenant: 
véranda, cuisine avec cheminée 
insert, salle à manger, cave, WC, salle 
d'eau, chambre. Garage. terrain clos 
571m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

PROPRIÉTÉS
ST PIERRE DU LOROUER

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

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 13816/797. Manoir du XIIIéme 
siècle sur terrain attenant de 17053 
m2. 130 m2 env. actuellement habi-
tables (potentiel 400 m2+ dépen-
dances 110 et 130 m2 env. au sol 
sur deux niveau. Prévoir travaux de 
restauration et mise en valeur des 
éléments de caractère.

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

IMMEUBLE
LOIR EN VALLEE 

124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2020-70. Ensemble immobi-
lier: rdc: logement 1 (loué 370,00 €/
mois) (70 m2) : cuisine, salon/séjour, 
wc, sde, 2 ch. 1er ét:  logement 2 en 
duplex (loué 407,00 €/mois) (64.62 
m2): salon/ séjour, ch, cuisine, ter-
rasse, wc, sde. Et: Bureau et chambre 
sous rampants. Sous-sol: caves.

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS

ARTINS 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2020-59. Longère compr: rdc: 
Cellier/ buand, wc, sdb, cuis ouverte 
aménagée sur sàm, bureau av en 
s6sol cave à vin, salon av chem ouv, 
ch av sdb et douche. 1er étage: 3 ch. 
Grenier. Gge 2 véh av grenier amé-
nageable. Cuis d'été. Préau. Terrain 
de tennis. 2 marres poissonneuses. 
Classe énergie : D.

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

COUTURE SUR LOIR
 114 400 € 

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

Réf. 2020-17. Pavillon à usage d'habi-
tation comprenant:- au rdc: bureau, 
buanderie, garage, chaufferie.- au 
1er étage: entrée, cuisine aména-
gée, séjour-salon, trois chambres, 
salle de bains, wc. Grenier. Jardin.     
Vendue avec locataire en place. 
Classe énergie : F.

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

SAVIGNY SUR BRAYE
135 070 € 

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

Réf. 2020-62. Maison comprenant: - 
au rdc: véranda, cuisine aménagée 
et équipée, salle-à- manger, salon 
avec cheminée, salle d'eau, wc.- à 
l'étage: 2 chambres et grenier. Dép
endances:  Garage,  grange,  cave au 
bout du jardin. Extérieurs:  Fosse à 
eau,  jardin, terrain autour. Classe 
énergie : D.

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

53 MAYENNE

MAISONS
CHEMAZE 676 000 € 

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

Réf. 49004-1284. PROPRIETE proche 
CHATEAUGONTIER 35 minutes 
d'ANGERS Magnifique demeure 
restaurée comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salle à manger 
avec cheminée, cuisine, WC, arrière-
cuisine, deux salons avec cheminées. 
Au 1er étage : palier, une chambre 
avec salle de bains et WC, une 
chambre avec salle de bains + WC et 
bureau, une chambre avec salle de 
bains et bureau, une chambre, une 
chambre avec salle de bains + WC 
et dressing. Au 2ème étage : palier, 
grand grenier sur toute la maison. 
Deux grandes dépendances, piscine, 
terrain de plus de 3 hectares. Vue 
dégagée sur campagne. Classe éner-
gie : D.

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

GENNES SUR GLAIZE
156 750 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49096-1197. Proche Chateau-
Gontier. Maison (sh. env. 115 m2) rdc 
: séjour-salon avec poêle, cuisine, 2 
chbres, s d'eau, w.c. etage :2 chbres, 
bureau, s d'eau avec w.c., garage. 
cour et jardin. le tout sur 553 m2. 
Classe énergie : E.

NOT@CONSEIL
02 41 69 49 82 ou 02 41 69 47 25
negociation.49096@notaires.fr

LAVAL 301 280 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 

soit 3,89 % 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, gre-
nier 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
42 400 € 

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

Réf. 2086. Maison de village com-
prenant cuisine aménagée, salon/
séjour et toilettes. A l'étage, palier, 
3 chambres et salle de bains avec 
toilettes. Grenier à la suite. Autre 
grenier aménageable au-dessus. 
Cour devant. Bâtiment attenant à 
usage de garage, d'atelier, de buan-
derie et de remise. Cour attenante 
et Jardin non attenant avec abri. 
L'ensemble sur 1 453 m2 de terrain. 
Assainissement collectif. Classe éner-
gie : F.

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 équi-
pée avec espace repas,salon/séjour 
(avec cheminée-insert) arrière cui-
sine donnant accès au sous-sol et 
jardin. Grenier perdu au-dessus. Au 
sous-sol: Arrière cuisine 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 préfabri-
qué, couverts en tôles fibrociment. 
Terrasse sur l'arrière et balcon ter-
rasse côté rue. Chauffage et pro-
duction d'eau chaude au gaz de 
ville. Assainissement collectif Classe 
énergie : F.

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

VILLAINES LA JUHEL
157 080 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 774. Proche commerces et écoles, 
pavillon sur sous-sol de 1996 (acces-
sible de plain pied), comprenant 
cuisine aménagée/équipée, salon/
séjour (ouvrant sur une terrasse), 3 
chambres, salle d'eau et toilettes 
séparés. Combles perdus au-dessus. 
Au sous-sol, un large garage, arrière-
cuisine, chaufferie, buanderie, 
remise, toilettes et cave. Chauffage 
gaz de ville. Assainissement collectif. 
Jardin attenant tout autour de 725 
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

VILLAINES LA JUHEL
186 088 € 

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

Réf. 679. A 10 min, joli pavillon de 
2014, avec entrée (+ penderie), salle 
à manger (+ poêle à bois) ouverte 
sur cuisine aménagée et équipée 
et un salon, salle de bains et des 
toilettes. A l'étage, 4 chambres, toi-
lettes et une pièce aménageable 
en salle d'eau. Un garage attenant 
avec buanderie et arrière-cuisine. 
Dépendances à usage d'abri de jardin 
et de garage. Chauffage électrique et 
bois. Assainissement collectif. Cour et 
terrain clos tout autour de 2 210 m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

75 PARIS

APPARTEMENTS
17e arrondissement

321 880 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 778. TERNES - A 800 mètres de 
l'Arc de Triomphe et des Champs 
Elysées, un appartement rénové situé 
au 4ème étage d'un immeuble de 4 
étages (sans ascenseur), comprenant 
un salon/séjour semi ouvert sur une 
kitchenette aménagée et équipée, 
1 chambre et une salle de bains avec 
toilettes et coin buanderie. Chauffage 
électrique (radiateurs récents). 
L'ensemble pour une surface habi-
table de 22,88 m2. Copropriété de 19 
lots. Classe énergie : F.
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

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !
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FREIGNE 391 950 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 11 950 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Charmante maison en pierre de 155m2 environ, située au calme à 20 minutes 
d'Ancenis. Au RDC : Entrée, salon avec cheminée, cuisine ouverte sur séjour 
avec cheminée, chambre suite parentale, grande arrière cuisine avec espace 
lingerie, wc et débarras. A l'étage, 4 chambres, salle d'eau et grenier. Garage 
double. Attenant, d'anciens locaux professionnels de plain pied d'une surface 
d'environ 160 m.2 Possibilité de gite, maison de plain pied ou activité profes-
sionnelle. Garage de 100 m2 avec accès en hauteur de 2,70m. L'ensemble 
sur un parc arboré très agréable d'une superficie d'environ 5000 m2 Classe 
énergie : E. Réf 49095-1182 

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

HERIC 356 320 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 16 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Contemporaine compr: Rdc : Pièce 
de vie av cheminée, cuisine A/E, WC, 
2 ch, sdb, chambre 3 avec dressing et 
sde priv. Etage : mezz, WC et 2 ch sous 
combles dont 1 avec salle d'eau priv. 
Jardin clos, terrasse en bois, garage 
et piscine. Rafraîchissement à prévoir. 
Classe énergie : D. Réf 44067-720 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 546 000 € 
525 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur jardin clos. 
Compr: entrée, séjour-salon (43m2) av 
cheminée à insert, cuisine ouverte A/E, 
suite parentale, wc . Etage mezz avec 
coin bureau, 3 chambres, SDB, wc. 
Garage attenant av grenier. Chauffage 
gaz ville, terrasse exposée sud-ouest.  
Classe énergie : C. Réf 44128-766736 
SCP Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

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

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

LE POULIGUEN 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 2 pas plage du Nau, vue sur la verdure, 
appt: Séjour-salon, terrasse, cuisine 
aménagée et équipée, salle d'eau, wc, 
2 ch dt 1 ch enfant av lit cabine. Place 
de parking en s-sol et cave. Copropriété 
1168 € de charges annuelles. Classe 
énergie : F. Réf 44128-899496 
SCP Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Avenue Ferdinand de Lesseps, appartement d'une surface de 82 m2. Situé au 
2ème étage sans ascenseur, il dispose d'un salon/séjour de 40 m2 avec  balcon, 
d'une cuisine aménagée et équipée. Une salle d'eau et un wc indépendant. 
Une chambre. Il est situé dans copropriété entretenue de 4 appartements, aux 
faibles charges . Le charme de l'ancien avec une belle hauteur sous plafond, 
un beau parquet en bois. Le chauffage est au gaz. L'appartement bénéficie 
d'une cave et de deux places de parking. Proximité du front de mer et des 
commerces. Copropriété de 12 lots. Classe énergie : C. Réf 44088-792693 RC 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

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

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

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

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

GUERANDE (44350)

SCP 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

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
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ST ANDRE DES EAUX 341 880 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LA FRESNAIS - Charmante chaumière en brière et dépendance sur 2020m2. 
Non loin de la baie de La Baule et du Parc de Brière, chaumière en bon état, 
comprenant au rez de chaussée: entrée, salle à manger, salon, cuisine équi-
pée et arrière cuisine, wc avec lave mains et rangement. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc indépendants. Un petite maison indépendante comprenant 
séjour, cuisine, salle de bains et chambre (location possible). Belle parcelle de 
2020m2. Réf 15655/627 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

TREILLIERES 146 860 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 860 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation 
comprenant: Entrée, séjour avec coin 
cuisine, 2 chambres, couloir, salle 
d'eau et WC. Buanderie, chaufferie. 
Jardin et puits. Classe énergie : F. 
Réf 44067-716 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

TREILLIERES 146 860 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 860 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - GARE - Joli terrain 
de 393m2, non viabilisé, desservi en 
EAU+TEL+EDF+VOIRIE. Premier 
rideau. Façade de 12m, puits. 
Réf 44067-700 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

BLAIN 64 000 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,47 % charge acquéreur
FOND DE COMMERCE comprenant 
surface commerciale et réserves 
composée d'un couloir, deux réserve, 
pièce, salle d'eau et WC privé, cui-
sine et salle de restauration, WC et 
point d'eau clientèle. Terrasse privée. 
Loyer 873  € Réf 44067-719 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

BOUIN 178 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Sur terrain de 
719m2, comprenant au rez-de-chaus-
sée entrée, bureau, cuisine, salle 
à manger, chaufferie, douche, WC 
et à l'étage cuisine, salle à manger-
salon, 3 chambres, salle de bains, 
WC Garage, atelier et cave. Classe 
énergie : D. Réf 999/M/1855 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

CHALLANS 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
PONT-HABERT - Maison 2007, en R+1, + gge indép, compr: Rdc: Salon/séj, 
terrasse, cuis semi ouverte A/E, 2 ch avec placards, sdb avec douche italienne 
+ baignoire et dble vasque, wc indép, cellier. Etage: ch av placards, sde av 
wc, bureau. gge indépendant avec faux grenier + espace chaufferie. Terrain 
entièrement clos de 800m2 avec terrasse exposée Sud sans aucun vis à vis. 
Accès au garage, bitumé. Etat impec ! Classe énergie : C. www.perocheau-
praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1372 

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

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS 425 300 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
: entrée, séjour, salon, véranda, 
cuisine équipée aménagée, cel-
lier, dégagement avec placard, 3 
chambres, salle de bains et wc. A 
l'étage : 2 chambres, salle d'eau et 
wc. Double garage et atelier. Terrain. 
Classe énergie : C. Réf 092/M/1877 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

VENDEE
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

MONTOIR DE BRETAGNE 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BELLEVUE - Sur un terrain de 540 m2, maison entièrement rénovée d'une 
surface de 132 m2. Au rez-de-chaussée une entrée avec penderie, un salon/
séjour, un coin bureau, une cuisine aménagée et équipée.  Cet espace à vivre 
totalise une surface de 67 m2 environ auquel nous pouvons rajouter une salle 
d'eau avec wc ainsi que une buanderie de 10 m2. A l'étage trois chambres 
dont une avec dressing, une salle de bain avec wc. La maison dispose d'un 
garage et d'un jardin clos. Le chauffage fonctionne au gaz de ville, un poêle 
à bois apporte du charme et de la chaleur à la pièce à vivre. Classe énergie : 
C. Réf 44088-8818RC 

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

PORNICHET 659 200 € 
640 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 3 % charge acquéreur
Secteur Villès Babin, proche commerces. 
Contemporaine offrant environ 150m2 hab., 
construite sur un terrain de 523m2. Rdc: 
Hall d'entrée av placd, séj salon av poêle à 
granules et cuis équip ouverte, le tout don-
nant sur terrasse exposée Sud. A l'étage: 
Coursive desservant 3 ch, sdb, wc. Sous-
sol à usage de gge et rangement. Jardin 
Sud. DPE : En cours Réf 44088-8909ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

PORNICHET 673 400 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
1 KM PLAGE DE STE MARGUERITE Dans le secteur du Pouliguou, jolie 
maison lumineuse, entièrement rénovée en 2019 par un architecte. Elle est 
composée d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur 
jardin exposé Sud, d'une arrière cuisine, et d'une suite suite parentale (avec 
salle d'eau et dressing). A l'étage : une vaste mezzanine/ bureau, 3 chambres, 
salle de bains et WC. Garage. Le tout sur une parcelle de 714 m2 à finir d'amé-
nager. Belle rénovation avec proximité des commodités, écoles et plages ! 
Réf 15655/614 

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

immobilier@notaire-pornichet.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com



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

