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pour ce premier rendez-vous de 
l’année 2021, les notaires vous 

souhaitent de mener à bien vos projets patrimo-
niaux, familiaux, entrepreneuriaux… Ils se tiennent 
à votre disposition pour des conseils personnalisés.

regardant l’année écoulée, nous savons com-
bien il importe de préserver notre santé. Dans 

cette situation compliquée, nous avons tous pu véri-
fier qu’un bien immobilier de qualité nous permet 
de trouver la sérénité.

doit nous amener à poursuivre tous nos 
efforts pour mieux envisager l’après. 

Sans oublier, comme le disait Helmut Schmidt, que 
“ les investissements d’aujourd’hui sont les profits 
de demain et les emplois d’après-demain.”

pour participer au soutien de notre écono-
mie, les acquisitions immobilières figurent 

en bonne position. Elles nous permettent de nous 
loger dans de bonnes conditions et de capitaliser 
pour faire face à de nombreuses situations. 

projets pour 2021, les achats 
immobiliers se dérouleront d’au-

tant mieux que vous consulterez votre notaire pour 
rechercher un bien, négocier votre offre de prix et 
signer un compromis rédigé de sa main.

Bienvenue

En

2021

Et

Meilleurs

si chers à tant de Français, les désirs de 
maisons avec jardin ou appartements 

avec terrasse semblent rallier tous les suffrages.
Il vous suffit de consulter votre magazine et le site 
immonot pour voir vos souhaits s’exaucer !

Vœux
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BORNE DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le courant passe bien avec les impôts
« Branchés », les particuliers qui envisagent de faire 
installer une borne de recharge pour véhicule électrique 
entre 2021 et 2023 vont bénéficier d’un bel avantage 
fiscal. 

Que cela concerne leur résidence principale ou secon-
daire, le crédit d’impôt va s’élever à 75 % des dépenses 
d’acquisition et de pose, avec un plafond à 300 € 
par système de charge. 

Pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt se 
limitera à un système de charge pour les célibataires et à 
deux pour les couples soumis à imposition commune.

L’avantage obtenu sera imputable sur les impôts dus au 
titre de l’année du paiement de la dépense, et l’excédent 
éventuel sera remboursé par le fisc.Source : www.quechoisir.org

#sondage 
#projetimmo

Répondez sur 
immonot.com
«Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier 
pour 2021 ?»

30 %
Part des ventes 
de logements 
locatifs
En 2020, 29,4 % 
des acquisitions 
ont concerné des 
biens destinés 
à être loués, 
selon les données 
dévoilées par 
Century 21. À titre 
de comparaison, 
ce ratio n’était que 
de 17,4% en 2017.

MOBILITÉ 
Immatriculation des vélos
Afin de lutter contre le vol et 
faciliter leur restitution, les 
vélos vendus en magasin à 
partir du 1er janvier devront 
disposer d’un identifiant unique 
auquel seront associées les 
coordonnées du propriétaire.

L’Association pour la Promo-
tion de l’Identification du Cycle 
(APIC) a été désignée gestion-
naire de ce fichier.

CONSOMMATION
 Un logo pour la réparabilité 
des appareils électroniques 

En France, seulement 40 % des appareils électriques et 
électroniques en panne sont réparés. Afin de lutter contre 
ce phénomène et réduire les déchets, le gouvernement 
souhaite inciter les consommateurs à réparer leurs appa-
reils plutôt qu’à les remplacer. 

En changeant les habitudes de consommation, les pou-
voirs publics souhaitent réduire la proportion de déchets 
de 60 % d’ici cinq ans. 
Depuis le 1er janvier, un nouveau logo figure à côté de cer-
tains produits électroniques et électriques neufs, vendus 
en boutique et en ligne. Ce logo prend la forme d’une note 
sur dix associée à un code couleur allant de vert foncé 
(parfaitement réparable) à rouge. 
L’indice de réparabilité est déterminé à partir de 5 critères :
• documentation fournie par le fabricant ;
• démontabilité de l’appareil (outils nécessaires et nombre 

d’étapes de démontage) ;
• la disponibilité des pièces détachées ;
• le prix des pièces par rapport au prix du produit ;
• et un critère spécifique à chaque catégorie de produit.

Pour les smartphones et les ordinateurs, il s’agira par 
exemple de tenir compte de l’ancienneté des systèmes 
d’exploitation. Dans un premier temps, cet étiquetage 
concerne cinq types de produits : ordinateurs, téléphones 
portables, télévisions, lave-linge à chargement frontal et 
tondeuses à gazon (à batterie ou filaire, robot). L’indice 
de réparabilité devra être affiché de manière lisible en 
magasin et sur internet, à côté du prix.

 Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire (1)   

FLASH INFO

FISCALITÉ
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Le chiffre
du mois 150

euros
C’est le montant 
de l’aide 
exceptionnelle qui 
s’adresse aux chômeurs et aux salariés 
du secteur privé pour faire face à la 
baisse de revenus avec la crise sanitaire. 
Prolongée, elle vient d’être portée jusqu’à 
6 mois pour les salariés ayant perdu leur 
emploi durant cette crise. Pour les autres 
situations, elle reste sur une durée de 
2 mois maximum (soit 300  €). Avec effet 
rétroactif à compter du 1er avril 2020, cette 
prestation se destine aux salariés dont les 
ressources sont inférieures à 1,5 Smic. 
Source : www.www.service-public.fr

Le  mois de janvier marque le point de 
départ de nombreux changements 
impactant vos finances. Réforme 

du calcul des APL, extension du dispo-
sitif MaPrimeRénov’, conditions d’accès 
au crédit… viennent changer le paysage 
immobilier. 
Rapide tour d’horizon des mesures les 
plus significatives.

• Baisse des frais de notaire
 Les tarifs réglementés des notaires ont 

baissé en moyenne de 1,9 %. Cela s’ap-
plique sur les émoluments, leur rémuné-
ration directe, et concerne notamment :  
- la rédaction d’une convention de 

PACS désormais à 102 € au lieu de 
230,77 € TTC ;

- et la mainlevée d’hypothèque à 78 € 
pour un capital inférieur à 77 090 € 
et 150 € au-delà de 77 090 €, au lieu 
d’être calculée sur le montant du prêt.

• Un élargissement de MaPrimeRénov’
 Créé en 2020, le dispositif MaPrimeRé-

nov’ aide au financement de certains 
travaux d’amélioration énergétique. 
Réservé jusqu’alors aux ménages les 
plus modestes, il se destine désormais 
à tous, quels que soient leurs revenus. 
Les plafonds de ressources sont défi-
nis selon 4 profils/couleurs, allant des 

ménages les plus modestes aux plus 
aisés : Ma Prime Rénov’Bleu, Jaune, 
Violet et Rose.

• Facilité d’accès au crédit 
 Le Haut conseil de stabilité financière 

(HCSF) a décidé de faire un geste en 
faveur des primo-accédants en leur 
facilitant l’accès au crédit. Dès janvier :

 - le taux d’endettement passe de 33 % 
à 35 % ;

 - la durée maximale d’endettement est 
de 27 ans (et non plus 25) ;

 - la marge de manœuvre des banques 
va jusqu’à 20 % pour accepter les 
dossiers qui ne répondent pas aux cri-
tères exigés par le HCSF.

• Nouveau mode de calcul pour l’APL
Après de nombreux reports, la réforme 
du calcul de l’aide personnalisée au 
logement (APL) entre en vigueur le 1er 

janvier. À compter de cette date, elle 
sera calculée «en temps réel» sur la 
base des revenus des 12 derniers mois 
(et non plus sur ceux des 2 dernières 
années). 
Pour les salariés et les chômeurs, les 
informations seront transmises direc-
tement à la Caisse d’allocations fami-
liales (Caf), avec une mise à jour tous 
les trois mois.

IMMOBILIER

Ce qui change en 2021
FISCALITÉ

+ 0,2 %
Augmentation au 1er janvier des tarifs 
réglementés hors taxe d’Engie. Plus en 
détail, par rapport à décembre 2020, la 
hausse est de 0,1 % pour les clients qui 
utilisent le gaz pour la cuisson, 0,1 % 
pour les clients qui ont un double usage 
cuisson et eau chaude et 0,2 % pour 
ceux qui se chauffent au gaz.

LOUEURS EN MEUBLÉ 
PROFESSIONNEL 
ET COTISATIONS SOCIALES
Depuis le 1er janvier, tous les loueurs 
en meublé professionnel sont soumis 
aux cotisations sociales. 
Cette mesure concerne les foyers 
qui touchent plus de 23 000 € par an 
grâce aux locations et si ces revenus 
sont supérieurs à l’ensemble des 
revenus professionnels des loueurs.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)

« Passoires thermiques » : sanctionnées dans 28 villes 
Avant l’interdiction de location des passoires thermiques prévue pour 2028, 
28 villes anticipent avec un décret entré en vigueur le 1er janvier dernier. 
Qu’il s’agisse de logements (meublés ou nus) dont la consommation énergétique 
est supérieure à 331 kWh par m² et par an, les loyers ne pourront être augmentés. 
Il s’agit des habitations classées avec une étiquette énergie F ou G figurant sur le 
diagnostic de performance énergétique (DPE). Liste des villes concernées est sur 
www.legifrance.gouv.fr
Source : immobilier.lefigaro.fr

FLASH INFO

%
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier fait de la résistance !
Toujours rassurant, l’immobilier offre des taux intéressants pour son financement. Ce qui lui vaut de belles 

mesures barrières pour résister pendant cette crise sanitaire. Découvrons son bilan de santé en chiffres clés.

72 %stable 
pour  13 %

en baissepour15 %en 
hausse

pour

Dans un marché secoué par 
la pandémie, les négociateurs 
semblent demeurer assez 
sereins. Depuis cet été, le lent 
rétrécissement du nombre des 
acquéreurs apparaît largement 
compensé par une amélioration 
de leur qualité. 

CONSEIL DES NOTAIRES
VENTE PRIORITAIRE
Difficile de se prononcer 
sur l’évolution de 
l’économie ! Avec la 
reprise de l’ensemble 
des activités, on peut 
cependant imaginer que 
les ménages destineront 
leur épargne aux 
activités économiques 
plutôt qu’à l’acquisition 
de biens immobiliers. La pression sur le marché que l’on ressent 
depuis l’arrivée de la pandémie devrait donc se relâcher, et les 
prix des logements amorcer un léger reflux. 

Dans cette optique, il est logique de préférer la vente en 
premier d’un appartement avant d’en acquérir un plus 
grand, en supposant évidemment qu’on puisse se loger 
dans l’intervalle. 

C’est aussi le conseil de 84 % de nos correspondants alors que 
seuls 16 % estiment qu’il vaut mieux la position inverse.

2 110 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 0,70 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 4,17 % 

* Source : Indicateur immonot au 19/01/21

54  %stable 
pour  36 %

en baissepour

ACTIVITÉ • RYTHME RÉGULIER
Plus inquiétant, la diminution 
suivant les régions du volume 
des biens à vendre. 
Me de Parcevaux (62) déclare : 
« Le post Covid a été très porteur. 
Le souci à ce jour : tous les 
biens correctement placés sur 
le marché immobilier ont été 
vendus ». 

Pour les deux mois à venir, 
le volume de l’activité de 
négociation devrait se stabiliser, 
le solde des opinions se situant 
à -26 % contre – 27 % fin 
décembre.

PRIX • PRIX STABILISÉS

Cette apparente diminution des 
volumes de biens offerts à la 
vente ne semble pas peser sur 
les prix. Probablement qu’en 
raison des incertitudes liées à 
l’évolution de la Covid, nombre 

d’acquéreurs potentiels hésitent 
à venir sur le marché. 
Les 13 % de correspondants 
notaires qui prévoient une 
baisse des prix et les 15 % de 
ceux qui anticipent une hausse 
s’équilibrent.
Nous retrouvons des chiffres 
analogues pour les terrains, avec 
11 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes. 
Quant aux commerces, 62 % 
des négociateurs se prononcent 
pour une persistance de la chute 
des prix, et 38 % pensent qu’ils 
vont demeurer stables.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en janvier 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

10 %en 
hausse

pour
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Conseil de mon notaire - Acquisition

pas l’héritier non plus. Il faut pour cela 
rédiger et signer un testament. Alors 
seulement, le conjoint survivant aura, a 
minima, l’usufruit du bien en présence 
de descendants, voire la totalité des 
biens à défaut d’enfant.
  

Anticiper un éventuel décès
de l’un des partenaires  
 En cas de décès si le défunt était seul 
propriétaire du logement. Le transfert 
de propriété du logement au partenaire 
survivant n’est pas automatique, en cas 
de décès du partenaire, propriétaire du 
logement. C’est là que les problèmes 
peuvent commencer ! Le partenaire 
survivant pourrait être contraint par les 
héritiers du partenaire défunt de quit-
ter la maison ou l’appartement. La ré-
daction d’un testament pourra sortir le 
conjoint de ce mauvais pas. En effet, 
si le défunt était seul propriétaire de la 
résidence principale, il peut grâce au 
testament léguer l’usufruit du logement 

  Anticiper avec un pacs
avant d’acheter 
Si vous envisagez d’acheter un bien 
immobilier à deux, signer préalable-
ment une convention de pacs peut 
être une sage précaution afi n d’éviter 
les problèmes liés au décès de l’un 
des partenaires. Être pacsés lorsqu’on 
achète un bien immobilier en couple 
présente en effet des avantages. 
Encore faut-il penser à ce qui peut faire 
toute la différence en cas de décès de 
l’un des deux conjoints : le testament. 
La question qui se pose est la suivante : 
quand on achète un appartement, une 
maison ou un terrain à bâtir, qui en sera 
propriétaire si Monsieur ou Madame 
décède ? Il faut se rendre compte que 
lorsque l’on n’a pas d’enfant, les héri-
tiers seront les parents et les frères et 
sœurs, à qui reviendra la part du dé-
funt. Le risque est donc que le concubin 
se voie mis à la porte de chez lui. Mais 
lorsqu’on se pacse, le partenaire n’est 

par Stéphanie Swiklinski

Signer une convention de pacs est un bon début pour un couple. 
Mais pour qu’il soit vraiment utile, la rédaction d’un testament s’impose 

même si ce n’est pas très « glamour » !

Pacs et testament
 le couple gagnant

au partenaire survivant du pacs, per-
mettant ainsi à celui-ci de rester dans 
le logement jusqu’à la fi n de ses jours. 
Les héritiers étant alors seulement 
nu-propriétaires du bien, ils ne pourront 
le récupérer entièrement qu’au décès 
du partenaire survivant.

En cas d’achat en indivision par 
les partenaires. Si les partenaires du 
pacs ont acheté la maison ou l’appar-
tement en indivision (ils sont chacun 
propriétaires d’une quote-part dans le 
bien, en proportion du fi nancement), le 
partenaire survivant va se retrouver au 
moment de la succession en situation 
d’indivision avec les héritiers réserva-
taires du défunt. Il peut néanmoins pré-
tendre à ce que l’on appelle l’attribution 
préférentielle du logement lors de la 
succession. 
Mais attention, cette attribution préfé-
rentielle de la résidence principale n’est 
pas automatique !
Encore une fois, en l’absence de tes-
tament le précisant : pas d’attribution 
préférentielle. Elle doit être en effet pré-
vue préalablement dans le testament 
du défunt pour pouvoir être demandée 
par le partenaire survivant au moment 
de la succession. Il s’agit pour le par-
tenaire survivant d’avoir une priorité 
d’achat sur le logement au moment de 
la succession.
Cette attribution préférentielle n’a rien 
d’un cadeau et ne représente pas une 
donation faite par le défunt. Le parte-
naire survivant va devoir racheter la 
quote-part dans le bien qui appartenait 
à son partenaire décédé, aux héritiers 
réservataires. Le problème est que le 
partenaire survivant n’a pas toujours 
les moyens fi nanciers de racheter la 
moitié du bien, par exemple, et il se 
retrouve alors dans l’obligation de le 
vendre.
En résumé, dès que le pacs est signé, 
faites votre testament dans la foulée.  
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xx - xx

Au menu en 2021
GOÛTEZ AU PLAISIR 

DE CHANGER DE MAISON !
Dans de nombreuses régions, les envies de maisons mettent l’eau à la bouche 

des acheteurs. C’est le moment de concocter une belle acquisition 
grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Passion maison

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobilier. 
Qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins principaux pour se loger 
ou à des souhaits patrimoniaux 

pour épargner, la pierre en offre pour tous 
les goûts. À tel point que les acheteurs 
en raffolent même durant cette crise sa-
nitaire. Les biens avec jardin permettent 
de se mettre au vert et de trouver les 
confi nements moins amers. Pour certains 
d’entre vous, les maisons dans les ré-
gions ouvrent de nouveaux horizons pour 
télétravailler ou séjourner. Preuve de cette 
belle dynamique, le nombre de transac-
tions en cette fi n d’année se situe 5 % seu-
lement en dessous des 1 075 000 ventes 
enregistrées en décembre 2019, mois de 
tous les records ! L’appétit des Français 
pour l’immobilier ne semble pas entamé, 
il paraît même se nourrir des incertitudes 
engendrées par cette période troublée. 
L’occasion nous est donnée aujourd’hui 
de vous faire saliver autour de quelques 
projets immobiliers qui, vous aussi, vont 
vous faire craquer. Découvrons diffé-
rentes formules de maisons à acheter par 
l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre la 
direction de villes moyennes. Surtout si 
vous habitez en appartement et dans les 
grandes agglomérations ! Le besoin d’es-
pace et de nature pourrait bien vous ame-
ner à concrétiser un rêve : vivre dans une 
maison avec jardin !
Privilégiez l’emplacement. Tout ce qui 
participe à la valeur d’un bien immobilier 
se retrouve essentiellement dans la qua-
lité de sa localisation géographique. Au 
moment de partir à la recherche de cette 
maison tant convoitée, il faut se fi xer des 
critères de choix privilégiant la proximité 
avec les commerces, les écoles et les 
axes de transport. C’est le tiercé gagnant 
d’un bel emplacement. S’ajoute un autre 
paramètre qui fait offi ce de numéro com-
plémentaire avec le développement du té-
létravail, c’est le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.

Surveillez l’état général. Avec la dyna-
mique qui caractérise le marché immo-
bilier actuellement, les transactions vont 
bon train. Au moment de sélectionner les 
biens, il importe de s’intéresser à la quali-
té du bâti. Cela repose sur la lecture des 
diagnostics techniques et idéalement, du 
rapport d’expertise effectué par le notaire. 
Rappelons que ce dernier peut déter-
miner la valeur d’un bien en se référant 
à des méthodes d’évaluation testées et 
approuvées au niveau de la profession 
notariale. Dans tous les cas, il faut savoir 
que tout vendeur ayant construit ou fait 
construire un ouvrage immobilier dans les 
10 ans précédant la vente doit la garantie 
décennale à son acquéreur. Elle couvre 
les désordres qui affectent la solidité de 
l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination (article 1792-1 du Code civil). 
Voilà un point utile à connaître car des 
propriétaires dits « vendeurs bricoleurs » 
réalisent des travaux sans faire appel à 
des artisans et ne peuvent produire les 
factures correspondantes.
Évaluez le potentiel. « Qui peut le plus 
peut le moins », tout l’intérêt d’une maison 
repose aussi sur son potentiel de transfor-
mation. D’où l’intérêt de s’interroger sur la 
constructibilité du terrain qui l’entoure. S’il 
faut envisager une extension, il importe 
de savoir si la demande de permis pourra 
aboutir.
La maison va aussi nécessiter d’être ra-
fraîchie. En 2021, les travaux de chauf-
fage, d’isolation ou de ventilation donnent 
lieu à une aide fi nancière dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’. Il s’adresse 
à tous les propriétaires occupants. Quant 
au fi nancement, il pourra être avantageu-
sement assuré par le biais du prêt à taux 
zéro (PTZ), accordé sous conditions de 
ressources et de localisation du bien.

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
Voilà une formule qui va en faire craquer 
plus d’un(e) ! À base de vieilles pierres, 
avec des volumes à couper le souffl e 
et agrémentée d’un vaste terrain, la fer-
mette  à rénover a de quoi faire saliver. 
D’autant qu’elle peut se prêter à pas mal 

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les  conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’eff ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON
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2

3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

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.

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.

prévision de leur propre décès ou lors du 
décès d’un proche. 
Chaque membre est  copropriétaire de la 
coopérative funéraire et, à ce titre, il par-
ticipe aux décisions fi nancières ainsi qu’au 
développement de l’entreprise.

La Coopérative Funéraire
de Nantes : la défense
de valeurs essentielles
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raires sont réduits de 10 % minimum. 
Cette adhésion donnera également accès 
à des conférences, activités et documenta-
tion sur les différentes étapes du deuil et 
de la fi n de vie. Une façon de se préparer à 
ces moments diffi ciles. 

Préparer ses obsèques est de moins en 
moins un sujet tabou. Au même titre que 
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La Coopérative Funéraire de 
Nantes : une structure originale 
pour une approche plus humaine
Face aux coûts souvent exorbitants des 
prestations proposées et une approche 
trop « commerciale » et impersonnelle 
de certains prestataires, plusieurs Nan-
tais se sont regroupés en association en 
2015. Cette petite association allait se 
développer au fi l des ans pour devenir  
la Coopérative Funéraire de Nantes. Le 
fonctionnement de cette structure se veut 
particulièrement novateur. La Coopérative 
Funéraire de Nantes n’est pas une agence 
de pompes funèbres classique. Il s’agit 
d’une société coopérative d’intérêt collec-
tif (SCIC), à la gestion totalement désinté-
ressée. Ses membres, qui sont également 
tous propriétaires de la coopérative, sont 
des personnes qui désirent utiliser les 
services funéraires de la coopérative en 

Une autre façon d’aborder
les obsèques

Coopérative funéraire
de Nantes

 

PUBLIREPORTAGE

Entre nos mains. La Coopérative Funéraire vous appartient.
Cette indépendance permet de nous engager pour un meilleur ser-
vice, pour un développement pérenne à une étape clé de votre vie 
pour préparer la mort ou affronter la mort d’un proche. 
Rencontrez-nous à Orvault au 7 rue Blériot ou appelez-nous 
au 02 85 52 38 39. www.cooperative-funeraire.fr
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Dans l'immobilier, si certains mots font défaut, cela peut entraîner du désordre 
dans une transaction. D'où l'importance de mentionner les bonnes infos où il faut ! 

MANDAT DE VENTE 
Un nom manque à l'appel…

Si le panneau d'affi chage du permis de 
construire ne mentionne pas l'adresse 
de la mairie où consulter le dossier, 
cela n'affecte pas sa régularité. 

Le maire d'Ajaccio a délivré à la société 
Corsaminato SAS le permis de construire 
d'un immeuble collectif comportant neuf 
logements au lieu-dit Anicchabart sur 
le territoire de la commune. M. et Mme 
Tombé ont saisi le tribunal administratif 
de Bastia d'un recours dirigé contre cet 
arrêté. Ce qui a conduit le tribunal admi-
nistratif à annuler ce permis de construire 
pour excès de pouvoir.
En effet, le panneau ne mentionnait pas 
l’adresse de la mairie d’Ajaccio où le dos-
sier pouvait être consulté.
Et, compte tenu de la taille de la com-
mune d'Ajaccio et de la dispersion des 

services municipaux sur le territoire, une 
telle mention revêtait un caractère subs-
tantiel. Son omission devait donc entraî-
ner la nullité du permis de construire.
Portée devant le Conseil d’État, ce dernier 
juge au contraire que la seule mention 
de la mairie renseigne suffi samment les 
tiers pour savoir où consulter le dossier. 
Peu importe donc que les prescriptions de 
l'article A. 424-16 du Code de l'urbanisme, 
précisant le contenu du panneau et impo-
sant l'indication de l'adresse de la mairie, 
ne soient pas respectées à la lettre.
L'omission n'est sanctionnée que si elle 
affecte la capacité des tiers à identifi er, 
à la seule lecture du panneau, le permis 
et l'administration concernée. Voilà une 
affaire où il ne faut pas "Tomber" dans le 
panneau ! 

Source : Conseil d'État, 16 octobre 2020

VENTE IMMOBILIÈRE
ATTENTION AUX MOTS CACHÉS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

PERMIS DE CONSTRUIRE
Riverain tombé dans le panneau

Faut-il mentionner le nom de l'intermédiaire dans un 
mandat de vente ? Oui, c’est ce que vient de décider la 
Cour de cassation. À défaut d'indiquer les coordonnées 
de la personne habilitée par un titulaire de la carte 
professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager 
pour le compte de ce dernier équivaut à l'annulation dudit 
mandat.

Une SCI agissant comme promoteur immobilier a confi é à la 
société Confortimmo un mandat non exclusif pour la commercia-
lisation de vingt-quatre lots du programme immobilier « Clos » 
sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
Après un certain nombre de lots vendus, la société Confortimmo 
a réclamé à la SCI de lui verser la somme de 206 480 € au 
titre de sa commission. La SCI ne s’exécutant pas, la société 
Confortimmo décide de porter l’affaire devant les tribunaux, mais 
la cour d'appel de Lyon rejette la demande. 
Après avoir constaté que la carte professionnelle de l'agent 
commercial de la société Confortimmo ne faisait mention ni de 
son nom ni de sa qualité, les juges ont prononcé la nullité du 
mandat de vente.
La société Confortimmo ne l’entendant pas de cette oreille 
décide de se pourvoir en cassation. Elle considère en effet que 
la sanction du défaut de ces mentions obligatoires n’équivaut 
pas à l'absence de mandat.
Cependant, la Cour de cassation confi rme l’arrêt d’appel en 
jugeant que l’obligation de ces mentions obligatoires est d’ordre 
public, ce qui signifi e que leur non-respect frappe la convention 
de nullité.
  Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 novembre 2020
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Mon notaire m’a dit - Couple

type de divorce est désormais de un an 
(au lieu de deux auparavant). Ce dé-
lai plus court permettra à un époux de 
lancer la procédure plus rapidement et 
de mettre en place des mesures provi-
soires pour organiser la séparation du 
couple qui vivrait encore sous le même 
toit.
La réforme prévoit également des amé-
nagements concernant les majeurs 
protégés. Jusqu’alors, les époux placés 
sous un régime de protection juridique 
ne pouvaient divorcer que pour altéra-
tion défi nitive du lien conjugal ou pour 
faute. 
Depuis la réforme, les majeurs pro-
tégés, quel que soit le régime de pro-
tection, ont accès au divorce «accep-
té» (les époux sont d’accord sur le fait 
de divorcer mais pas sur les consé-
quences). Ils peuvent exprimer seuls 
leur accord sur le principe de la rupture 
du mariage (C. civ. art. 249 nouveau). 
Ils n’ont en revanche toujours pas le 
droit de formuler une demande par 
consentement mutuel. La loi autorise 
par ailleurs les majeurs sous tutelle à 
divorcer sans l’autorisation du conseil 

La procédure de divorce 
contentieux est simplifi ée  
Toutes les demandes de divorce 
contentieux présentées depuis le 
1er janvier 2021 doivent se faire sous 
forme d’assignation (nom que l’on 
donne au document que l’huissier de 
justice remet au conjoint concerné par 
la demande de divorce) ou de requête 
conjointe.
L’audience de conciliation est suppri-
mée. En pratique, il s’est avéré en effet 
qu’elle n’aboutissait que très rarement 
(voire jamais) à une réconciliation ou 
un accord. Cette étape ne faisait que 
retarder le jugement de divorce. Il fal-
lait attendre environ 3 mois entre l’au-
dience de conciliation et l’ordonnance 
de non-conciliation. Cette suppression 
de l’audience de conciliation a égale-
ment une incidence sur les effets du di-
vorce. Jusqu’à présent, la loi les faisait 
«remonter» à la date de l’ordonnance 
de non-conciliation. Ils sont désormais 
fi xés à celle de la demande de divorce. 
Les mesures provisoires pourront être 
mises en œuvre dès la demande, sans 
avoir à attendre l’issue de la phase de 
conciliation.
Toujours dans le souci d’accélérer le 
traitement des demandes, cet acte 
comportera obligatoirement la date, 
l’heure et le lieu de l’audience dite 
«d’orientation et sur mesures provi-
soires». Lors de celle-ci, le juge pour-
ra fi xer des mesures provisoires et les 
parties devront présenter leurs propo-
sitions concernant les effets patrimo-
niaux et fi nanciers du divorce. 
  

Divorcer devient plus simple 
dans certaines situations
Les conditions du divorce pour altéra-
tion du lien conjugal sont assouplies. 
Le délai de séparation caractérisant ce 

par Marie-Christine Ménoire

Divorcer ou se séparer n’est pas une étape facile à vivre. Pour éviter que la procédure 
ne s’éternise dans le temps, surtout si la situation est confl ictuelle, la procédure 

appliquée aux divorces contentieux est revue depuis le 1er janvier 2021. Simplifi cation 
et effi cacité sont les mots d’ordre de cette réforme.

de famille ou du juge des tutelles. Le 
Code civil rappelant sur ce point que 
«le majeur en tutelle est représenté par 
son tuteur».. 

La réforme prévoit aussi…
La réforme du divorce comporte de 
nombreux autres points. Par exemple 
lors d’une séparation de corps, il ne 
sera plus nécessaire de passer devant 
le juge aux affaires familiales pour offi -
cialiser cette décision. Il suffi ra de faire 
établir une convention de séparation de 
corps par les avocats des époux. Elle 
sera ensuite adressée à un notaire, 
pour être enregistrée. Mention en sera 
également faite sur les registres d’état 
civil des époux.
Pour pallier la suppression de la phase 
de conciliation, avant la saisine du juge, 
les époux, assistés de leurs avocats 
respectifs, pourront accepter le principe 
de rupture du mariage par un acte sous 
seing privé contresigné par les avocats. 
C’est sur la base de cet acte que le di-
vorce pourra ensuite être demandé par 
les époux ou au moins l’un d’entre eux.

Divorce ou séparation
Plus simple et plus rapide en 2021
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Mon projet - Financement

EMPRUNT IMMOBILIER
Découvrez 

les 6 numéros gagnants
Pour décrocher le gros lot au moment d'emprunter, il ne suffi t pas de faire 

confi ance à la chance. Il faut aussi provoquer le destin et s'attirer les numéros 
qui vont bien. Découvrons la combinaison gagnante pour fi nancer un bien

 immobilier en ce début d'année 2021.

  Les occasions d'être heureux en 
souscrivant un crédit immobilier 
sont bien plus importantes qu'en 

jouant au loto ! Elles se concentrent 
autour de 6 chiffres clés à viser. Pro-
fi tons-en pour percer tous leurs se-
crets, vous êtes ainsi assuré de si-
gner une belle offre de prêt. 
 
 

 1,20 % 
 UN TAUX DE CRÉDIT MOYEN 
TRÈS ATTRACTIF 
 Le mois de novembre s'accompagne 
d'une nouvelle baisse du taux de cré-
dit moyen. Il se situe à 1,20 % alors 
qu'il atteignait 1,27 % en juin dernier 

selon l'Observatoire Crédit Logement 
/ CSA. Cette diminution traduit bien 
la volonté des banques de soutenir 
la demande de crédit immobilier. En 
effet, si les confi nements successifs 
n'ont pas entamé la volonté d'ache-
ter chez les ménages, le nombre de 
prêts accordés enregistre un recul 
de 18 % sur 11 mois à fi n novembre. 
Dans ce contexte, les établissements 
bancaires devraient rouvrir le robinet 
du crédit pour atteindre leurs objectifs 
commerciaux notamment.  

 NOTRE CONSEIL 
 Profi tez de ce contexte favorable 
pour emprunter, vous pouvez 
obtenir un crédit se situant en 
moyenne :

par Christophe Raffaillac

- à 1 % pour un emprunt 
  sur 15 ans,
- 1,20 % sur 20 ans,
- 1,40 % sur 25 ans. 

 

 

35 % 
 LE NIVEAU D'ENDETTEMENT 
MAXI 
 Voilà un chiffre qui a fait couler beau-
coup d'encre car il a occasionné des 
refus de prêts en 2020 ! Mais avec 
les nouvelles recommandations du 
Haut Conseil de stabilité fi nancière 
(HCSF) formulées fi n décembre, les 

1,20 35 15 27 0,36 3 
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Mon projet - Financement

Découvrez 
les 6 numéros gagnants

banques peuvent accepter un taux 
d’endettement de 35 %. Alors qu’il 
avait été abaissé à 33 % il y a un an, 
bon nombre de jeunes ménages ne 
pouvaient plus accéder à la propriété 
car leur taux d'endettement dépassait 
ce ratio de 33 %. Un seuil quelque 
peu arbitraire puisqu'il ne tient pas 
compte du niveau de revenus. En ef-
fet, l'équation s'avère bien différente 
selon qu'une famille gagne 8 000 € 
ou 3 000 € par mois. Ce nouvel avis 
du HCSF vient redonner une bouffée 
d’oxygène aux acquéreurs, notam-
ment aux primo accédants. 

  NOTRE CONSEIL 
 Si votre taux d’endettement 
dépasse légèrement les 35 %, 
n’hésitez pas à mobiliser un peu 
plus d’apport personnel afi n de 
concrétiser votre projet immobilier. 

 

 15 % 
 C'EST LE NIVEAU D'APPORT 
PERSONNEL MOYEN 
 Fini ou presque l'époque où les 
banques prêtaient à hauteur de 110 
% du coût du projet en intégrant les 
frais de notaire dans le montant du 
prêt immobilier. 
Aujourd'hui, les effets de la crise sa-
nitaire se ressentent directement sur 
notre santé fi nancière. Celle-ci se 
voit quelque peu fragilisée et il faut 
mettre la main au porte-monnaie 
pour pouvoir fi nancer un bien. En ef-
fet, le montant de l'apport personnel 
représente au moins 15 % du coût 
du projet, voire 20 % idéalement. 
Ce qui pénalise là encore les jeunes 
ménages qui n'ont pas pu constituer 
assez d'épargne disponible. 
Pour lever cet obstacle, les acteurs 
de la fi lière immobilière proposent 
une hausse de 15 % à 30 % du taux 
de dérogation à la règle des 33 % 
dans la production de crédits. 
 

 NOTRE CONSEIL 
 Pensez à prendre date le plus 
tôt possible en ouvrant un plan 
d’épargne logement (PEL) qui 
vous permet de constituer un 
capital pouvant servir d’apport 
personnel. 

  27 ans 
 DURÉE MAXIMALE D'UN 
EMPRUNT IMMOBILIER 
 Encore une nouvelle recommanda-
tion du HCSF qui invite les banques 
à autoriser les durées de rembourse-
ment de prêt sur 27 ans. La règle des 
25 ans qui s'est appliquée en 2020 
s’est traduite par une hausse de la 
mensualité. Prenons pour exemple 
un emprunt de 180 000 € à 1,33 %, 
cela représente une mensualité de 
760 € sur 25 ans alors qu'elle tombe 
à 716 € sur 27 ans. Certes, l'allonge-
ment de durée entraîne une hausse 
du coût total du crédit, mais pour cer-
tains jeunes primo accédants, cela 
permet de satisfaire à la règle des 
35 % d'endettement. Les acteurs de 
la fi lière bancaire vont ainsi accep-
ter de fi nancer des emprunteurs qui 
s’étaient heurtés à un refus de prêt 
en 2020.
 
    NOTRE CONSEIL 

 Ne cherchez pas forcément la 
solution dans la durée de rem-
boursement, mais jouez en priorité 
sur le coût du projet à la baisse et 
maximisez le montant de l’apport 
personnel pour éviter des intérêts 
trop élevés. 

 

 0,36 % 
 TAUX MOYEN DE 
L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 
 Voilà un paramètre non négligeable 
qui profi te cette fois aux jeunes em-
prunteurs. En effet, pour une per-
sonne en bonne santé, la prime d'as-
surance double entre 25 et 50 ans, 
avec des sauts importants observés 
dans les barèmes autour de 45 ans et 
passé 60 ans. Rappelons que l'assu-
rance emprunteur permet de couvrir 
le prêt immobilier dans le cas où la 
personne ne peut plus honorer ses 
mensualités, par exemple en cas de 
décès ou de maladie.
Si le taux se situe en moyenne à 0,36 
%, il varie fortement selon l'âge des 
emprunteurs et le type de contrat. 
La réglementation autorise en effet 
de s'assurer auprès d'un autre orga-
nisme que dans le cadre du contrat 
groupe de sa banque. Il faut alors op-
ter pour une délégation d'assurance 

qui profi te aux jeunes emprunteurs 
puisque les problèmes de santé 
s'avèrent plus limités. Ainsi, pour un 
emprunt de 250 000 € sur 20 ans, 
le site www.quechoisir.org a établi 
un comparatif entre une assurance 
bancaire et une formule alternative. 
Un emprunteur âgé de 35 ans voit 
le coût total de l'assurance se chif-
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 NOTRE CONSEIL 
 Profi tez du droit à la délégation 
et à la résiliation annuelle des 
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pour renégocier votre niveau de 
couverture et le tarif. 

 

 3 % 
 INDEMNITÉ DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 
 Dans des opérations achat / revente, 
il peut être intéressant de solder le 
crédit en cours pour en contracter 
un nouveau. Si l'emprunteur peut 
rembourser une partie de son prêt 
par anticipation, des pénalités de 
remboursement anticipé sont parfois 
dues. Le contrat peut prévoir le paie-
ment d'une indemnité qui ne peut pas 
dépasser :
- le montant de 6 mois d'intérêts sur 
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- et 3 % du capital restant dû avant le 
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 NOTRE CONSEIL 
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Mon projet - Urbanisme

   Règles à suivre
pour découper sans se tromper 
 Comme pour toute transaction immobi-
lière, la division parcellaire requiert des 
connaissances spécifi ques que le no-
taire maîtrise parfaitement. Ce détache-
ment nécessite de suivre les trois étapes 
suivantes :
• Étape n°1 : défi nir l'accès à la nouvelle 

parcelle. Cela consiste à prévoir le che-
min à la future maison et à envisager 
les réseaux pour l'alimentation en eau, 
gaz et électricité. Autant de questions 
à bien identifi er avec l'aide du notaire, 
sachant que l'intervention de ce dernier 
semble incontournable. Selon les confi -
gurations, il peut s'avérer nécessaire 
de constituer des servitudes qui fi gure-
ront dans l'acte de vente du terrain.

• Étape n°2 : demander un certifi cat 
d'urbanisme opérationnel. Il permet 
de connaître toutes les possibilités de 
construction, d'aménagement et de di-
vision autorisées sur le terrain en fonc-
tion du droit d'urbanisme local. Délivré 
sous 2 mois, ce document a une durée 
d'au moins 18 mois, avec la possibilité 
d'être prolongé pour un an.

• Étape n°3 : contacter un géomètre-ex-
pert. Il se charge d'établir les plans ma-
térialisant la division projetée, dresse 
un document d'arpentage afi n de 
conférer de nouveaux numéros cadas-
traux à la fois à la parcelle détachée et 
à celle restant au propriétaire. 

 
  Quel type de permis
pour détacher une parcelle 
 Suite à la visite d'un géomètre, c'est au 
propriétaire du terrain de réaliser toutes 

  Les chercheurs d'or doivent-ils mi-
grer dans les villes tant les terrains 

constructibles sont devenus des pé-
pites ? Avec des prix au sommet et 
des règles d'urbanisme resserrées, la 
moindre parcelle disponible fait l'objet 
d'une véritable ruée vers l'or. D'où l'idée 
de certains particuliers de découper leur 
propriété pour créer un ou plusieurs ter-
rains à bâtir. Une expédition qui mérite 
un peu de préparation mais génère de 
belles satisfactions. 
  

 Comment bien poser
la division ? 
 Avant de se lancer dans le découpage, 
il convient de s'assurer que la proprié-
té peut faire l'objet d'une division par-
cellaire. Cette démarche s'applique s'il 
s'agit de construire plusieurs maisons 
sur la même parcelle ou de vendre une 
partie de son terrain.
Pour s'assurer que le bien est divisible, 
il faut se référer aux règles en vigueur 
en vertu du plan local d'urbanisme. La 
mairie de la commune où se situe le bien 
détient une bonne partie des réponses.
Pour ce qui ne relève pas de sa com-
pétence, celle-ci peut se référer au plan 
de prévention des risques naturels, si 
la commune est concernée, ainsi qu'à 
l'avis des Architectes des Bâtiments de 
France.
Au-delà des règles d'urbanisme, la confi -
guration du terrain doit également être 
prise en compte. En effet, une parcelle 
en angle ou en pente peut compliquer la 
division. De même que l'implantation de 
la maison existante ne doit pas causer 
un vis-à-vis avec la future construction. 

par Christophe Raffaillac

Avec la fl ambée du prix du foncier dans les zones urbanisées, l'idée de partager 
sa propriété peut vite germer. La division de parcelle a pour résultat de produire 

une belle opération immobilière.

Une mine d'or dans votre jardin !
Division de parcelle

les démarches nécessaires à la divi-
sion de son terrain. Elles diffèrent en 
fonction des projets envisagés :
• s'il s'agit de partager un terrain 

pour le vendre, il faudra alors de-
mander un permis d'aménager ou 
une déclaration préalable. Ils auto-
risent tous les deux la création de 
lots à construire à partir d'un terrain 
unique ;

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
déposer un permis de construire 
valant division. 

 

  Les questions à bien creuser... 
 La division de parcelle peut se tra-
duire par une belle multiplication 
au plan fi nancier. À l'échelle de 
Bordeaux Métropole par exemple, 
le prix médian des terrains atteint 
189 200 € pour des parcelles de 
520 m2. Des niveaux de prix qui ca-
ractérisent toutes les grandes agglo-
mérations.
Cependant, il ne faut pas occulter le 
cadre de vie quelque peu chambou-
lé avec des voisins dans son jardin. 
Il faut bien se projeter sur l'impact lié 
à l'arrivée d'une construction...
En matière de fi scalité, la vente 
se voit taxée au titre de l'impôt de 
plus-value. L'assiette de calcul ré-
sulte de la différence entre le prix 
de vente et l'estimation à la date de 
l'acquisition. 
Une exonération totale s'applique au 
bout de 22 ans de détention, sachant 
qu'un abattement de 6 % par an in-
tervient à compter de la 6e année.  
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Mon projet - Urbanisme
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Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez vite et au meilleur prix

avec 36h immo
La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   

La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 02 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 
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Appartement à la montagne
Laissez-vous glisser 

vers le bon investissement

Alice et Antoine habitent à proximité d’une petite station de ski. Ils envisagent d’investir
leurs économies dans l’achat d’un appartement afi n de le louer et d’en profi ter aussi le week-end. 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs questions pour privilégier les bonnes pistes.

 Alice  :  Est-ce une bonne idée 
d’investir dans une petite station ?  
Stéphanie Swiklinski :  Actuellement, avec 
cette crise sanitaire, les personnes re-
cherchent plutôt à «se mettre au vert» 
alors pourquoi pas «se mettre au blanc» 
en investissant à la montagne. La station 
de type familial est idéale si vous voulez 
fuir le monde et si vous êtes à la recherche 
de plus d’authenticité. Le choix de la sta-
tion doit être réfl échi en tenant compte de 
différents paramètres. En effet, s’il s’agit 
d’une station de trop basse altitude, vous 
risquez dans un avenir proche de ne pas 
avoir de la neige très souvent à cause du 
réchauffement climatique. Le prix de l’im-
mobilier sur le secteur est aussi à considé-
rer. L’achat d’un bien dans une station très 
connue ne sera pas forcément abordable. 
Optez plutôt pour une station qui est aus-
si thermale. Si la neige vient à manquer, 
vous pourrez toujours louer votre appar-
tement à des curistes. Dans ce cas, vous 
optimiserez votre location en obtenant un 
taux d’occupation largement supérieur à 
la normale pour ce type d’investissement. 
Les curistes louent en moyenne trois se-
maines consécutives ; alors cela peut être 
un bon plan si votre appartement est situé 
à proximité des thermes. 

Antoine  :  Les charges 
de copropriété ne risquent-elles 
pas d’être trop élevées ?
  Stéphanie Swiklinski : Comme souvent 
à la montagne, soyez vigilant s’il y a des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée 
de la résidence. Avant de se lancer, il est 
important de bien «éplucher» le règlement 
de copropriété pour voir comment les 
charges sont réparties entre les locaux 
commerciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à cause des variations de 
température, les façades s’abîment plus 
vite (surtout les parties en bois), un budget 
travaux sera à prévoir plus souvent. 
Les dépenses de chauffage sont aussi à 
prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. 
Avant l’achat d’un bien en copropriété, il 
convient de vérifi er les postes de travaux 
les plus importants, comme la toiture, les 
façades, les canalisations, la chaufferie et 
l’ascenseur. 
Cette vérifi cation passe par la consultation 
des procès-verbaux d’assemblée géné-
rale, mais également en procédant à une 
revue complète des éléments collectifs de 
l’immeuble. 
Trop souvent on se contente de visiter uni-
quement l’appartement et le hall d’entrée.

Alice  :  Est-ce rentable d’investir 
dans un appartement
à la montagne ?
  Stéphanie Swiklinski : Si vous êtes en 
quête de rentabilité, vous ne devez pas 
perdre de vue que le prix d’acquisition ne 
doit pas être trop élevé. En règle générale, 
que vous investissiez 200 000 € ou 
1 million dans un bien en vue de le louer, 
vous en dégagerez à peu près la même 
rentabilité. À savoir entre 2 et 4 % bruts qui 
s’obtiennent en faisant le rapport «revenus 
locatifs / prix d’acquisition».
Au sein d’une même résidence, entre un 
appartement au rez-de-chaussée et un 
autre au dernier étage proposant tous 
les deux la même capacité de couchage, 
il peut y avoir un écart de prix à l’achat 
allant du simple au double, voire plus. 
Sauf que… à la location, ce différentiel 
se retrouve rarement. Les vacanciers 
recherchent en effet en priorité un nombre 
de lits. Ils apprécient certes d’avoir une 
vue sur la montagne, mais ils ne sont pas 
prêts à multiplier par deux le prix de leur 
location, d’autant plus qu’ils sont dehors 
la plupart du temps. Il est donc préférable 
de rester prudent et de ne pas jeter son 
dévolu sur un appartement trop cher car 
ce ne serait pas rentable pour vous.

CAS PRATIQUE
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Appartement à la montagne
Laissez-vous glisser 

vers le bon investissement
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CAS PRATIQUE Techniques de base 
pour acheter à la montagne

Pour votre appartement sur les sommets enneigés, slalomez 
entre les soucis immobiliers et accédez  aux cimes de la rentabilité.

Sélectionnez
 un immeuble 

au pied des pistes

Ciblez les biens 

avec parking 

et/ou garage et à défaut 

avec casier à ski

Vérifi ez le montant des charges et travaux provisionnés dans les procès-verbaux des dernières assemblées générales
Confi ez la gestion locative 

à un professionnel
 pour optimiser le taux 

d’occupation du logement

Évitez le hors-piste, faites-vous conseiller par votre notaire !
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Achetez un appartement 
dans une station 

multi activités pour louer 
en toutes saisons

Privilégiez 
un appartement 2 pièces 

avec 6 couchages 
pour cibler les familles



 

LES 10 COMMANDEMENTS POUR CHOISIR 
UN BIEN IMMOBILIER SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu choisiras un bel emplacement. Il faut privilégier les biens situés à proximité 
des commerces, écoles et pratiques pour rejoindre les axes routiers ou réseaux de transport.1

Tu vérifi eras l’exposition. Les pièces à vivre profi tant d’un bel ensoleillement rendent 
la maison plus conviviale durant la saison estivale et plus confortable par temps hivernal.2

Tu contrôleras l’entretien.  Si la maison souffre d’un mauvais entretien, cela peut entraîner des 
travaux de remise à niveau assez onéreux, qu’il faut budgéter avant de se décider.3

Tu demanderas les factures de travaux.  En cas de réparations au niveau de la couverture, 
l’isolation… les interventions des artisans s’accompagnent d’une garantie décennale appréciable.4

Tu privilégieras le point de vue. Agréable à l’œil, les belles perspectives qu’offre la maison 
contribuent aussi à lui donner de la valeur.5

Tu éviteras les nuisances sonores. Les grands axes routiers à proximité, les voies ferrées ou 
aéroports génèrent une exposition au bruit qu’il vaut mieux éviter…6

Tu te renseigneras sur les projets à venir. Les règles d’urbanisme peuvent autoriser 
la construction d’immeuble dans le terrain voisin, qui affecteront la valeur de la propriété.7

Tu apprécieras la luminosité. La lumière naturelle, liée aux grandes ouvertures, participe 
au bien-être ressenti à l’intérieur du logement.8

Tu mesureras le rapport qualité/prix. Le prix de vente du bien doit être fi xé eu égard 
au niveau des prestations offertes et des ventes récemment réalisées dans le quartier.9 

Tu consulteras ton notaire.  Pour une acquisition en toute sécurité juridique et sérénité,  
le notaire accompagne les particuliers depuis la prospection jusqu’à la signature de l’acte.10

L’achat d’un bien immobilier réclame des précautions qu’il faut prendre 
avant de se positionner. Découvrons les questions essentielles à se poser !
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l’isolation… les interventions des artisans s’accompagnent d’une garantie décennale appréciable.4

Tu privilégieras le point de vue. Agréable à l’œil, les belles perspectives qu’offre la maison 
contribuent aussi à lui donner de la valeur.5

Tu éviteras les nuisances sonores. Les grands axes routiers à proximité, les voies ferrées ou 
aéroports génèrent une exposition au bruit qu’il vaut mieux éviter…6

Tu te renseigneras sur les projets à venir. Les règles d’urbanisme peuvent autoriser 
la construction d’immeuble dans le terrain voisin, qui affecteront la valeur de la propriété.7

Tu apprécieras la luminosité. La lumière naturelle, liée aux grandes ouvertures, participe 
au bien-être ressenti à l’intérieur du logement.8

Tu mesureras le rapport qualité/prix. Le prix de vente du bien doit être fi xé eu égard 
au niveau des prestations offertes et des ventes récemment réalisées dans le quartier.9 

Tu consulteras ton notaire.  Pour une acquisition en toute sécurité juridique et sérénité,  
le notaire accompagne les particuliers depuis la prospection jusqu’à la signature de l’acte.10

L’achat d’un bien immobilier réclame des précautions qu’il faut prendre 
avant de se positionner. Découvrons les questions essentielles à se poser !

Patrimoine - Immobilier

marché. Le locataire aura la possibilité 
d’acheter en priorité le logement mis en 
vente. Si le propriétaire souhaite conti-
nuer à le louer, il devra 
proposer un nouveau 
bail au locataire. En cas 
de non-renouvellement 
du bail, le bailleur social 
doit reloger le locataire 
s’il obéit aux plafonds 
de ressources d’éligibi-
lité aux logements so-
ciaux.

   Des avantages 
à tous les niveaux
L’ULS présente des avantages patri-
moniaux et fi scaux à tous les niveaux.
- L’investisseur achète un bien à prix 

réduit par rapport à sa valeur en 
pleine-propriété (jusqu’à 40 % du prix 
de vente). Il enrichit son patrimoine 
en y intégrant un bien immobilier ac-
quis à un prix abordable. À l’issue de 
l’usufruit, il le récupère après une re-
mise en état effectuée par le bailleur.

- L’investisseur aura l’assurance d’un 
investissement rentable situé dans 
une zone à forte demande. 

 Il pourra ainsi compléter ses revenus, 
préparer sa retraite, transmettre son 
patrimoine et optimiser sa fi scalité. 

 N’étant pas usufruitier, il ne perçoit 
pas de loyer imposable au titre des 
revenus fonciers et il sera également 

Une forme d’acquisition 
originale  
L’ ULS est un dispositif innovant créé 
au début des années 2000. Il repose 
sur une acquisition en démembrement 
de propriété, c’est-à-dire opérant la 
séparation de la nue-propriété du bien 
(droit d’en disposer) et de l’usufruit 
(droit d’utiliser le logement et d’en per-
cevoir les loyers). La nue-propriété est 
conservée par des investisseurs privés. 
L’usufruit est acquis par un bailleur so-
cial (OPAC, société HLM…) qui met 
le bien en location (sous plafond de 
revenus correspondant à ceux du prêt 
locatif social), en perçoit les loyers et 
assure l’entretien de l’immeuble. L’ac-
quéreur-investisseur n’aura pas la 
jouissance du bien acquis pendant la 
durée du démembrement et ne pourra 
donc pas en percevoir les loyers. Mais 
en contrepartie, il n’aura pas à se pré-
occuper de la gestion immobilière du 
bien ni à supporter les charges d’entre-
tien (qui incomberont à l’usufruitier).
Le démembrement dure en général de 
15 à 20 ans. À la fi n de cette période, 
l’acquéreur de la nue-propriété récu-
père la pleine-propriété du logement. 
Le bailleur libère la totalité des loge-
ments et rétrocède l’usufruit de cha-
cun d’eux à son nu-propriétaire. Cette 
étape s’effectue sans aucune formalité, 
fi scalité ni complément de prix. L’inves-
tisseur est alors libre d’habiter l’appar-
tement, le louer ou le vendre au prix du 

par Marie-Christine Ménoire

Si l’investissement locatif 
vous tente, pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par 
l’usufruit locatif social (ULS). 
Moins connu que le Pinel, 
ce dispositif est principale-
ment utilisé dans les villes 
en «zone tendue» telles que 
Paris, Lyon ou encore Bor-
deaux et présente de nom-
breux avantages notamment 
au point de vue fi scal.

exonéré de taxe foncière. S’il a sous-
crit un prêt, les intérêts seront déduc-
tibles. Enfi n, la nue-propriété n’entre 

pas dans l’assiette du 
patrimoine taxable au 
titre de l’IFI (Impôt sur 
la Fortune Immobilière).
- Le bailleur pour sa 
part pourra faire face 
rapidement à un besoin 
de logements dans une 
zone tendue. L’acquisi-
tion étant totalement ou 
partiellement fi nancée 
par les loyers. Fisca-

lement, le bailleur pourra bénéfi cier 
d’un taux de TVA réduit si l’opération 
est conventionnée par l’État.

- La collectivité locale pour sa part pro-
fi te de la construction de logements 
sociaux ou intermédiaires de qualité, 
sans nécessiter de fi nancement pu-
blic. Elle pourra ainsi répondre à une 
demande ponctuelle de logements 
aux loyers abordables.

- Enfi n, les locataires, sélectionnés se-
lon les critères habituels d’attribution 
des logements sociaux, bénéfi cient de 
logements de qualité, situés au cœur 
des villes, de bassins d’emplois et de 
toutes les commodités. 

 Ils profi tent aussi de la stabilité rési-
dentielle offerte par un bail dont la du-
rée est équivalente à celle de l’usufruit 
temporaire. 

À savoir
L’usufruit locatif social nécessite 
de disposer de liquidités ou d’une 
certaine capacité d’endettement 
puisqu’aucun loyer ne sera encaissé 
pendant plusieurs années. Si l’opéra-
tion présente de nombreux avantages, 
il est indispensable de bien étudier cet 
aspect fi nancier avant de se lancer.

L’usufruit locatif social
Une autre façon d’investir
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Miroir
"Dis-moi que je suis

 la plus belle salle de bains"

En 2020, nous avons passé plus de temps que prévu à la maison. 
L'envie de changer de décor se ressent à tous les étages. Y compris dans la salle 

de bains qui peut se transformer en pièce dédiée au bien-être. Voici quelques 
idées de rénovation pour surfer sur les nouvelles tendances 2021.

 QUI A DIT
QUE C'ÉTAIT KITSCH ? 
 En 2021, la salle de bain se fait 
précieuse avec des touches d'or 
dans la décoration ou le carre-
lage. Pour ceux qui assument 
complètement le côté décalé, il 
existe de la robinetterie dorée. 
La vasque entièrement couleur 
or peut aussi avoir sa place dans 
une salle de bains théâtralisée ! 

  Les matières et les couleurs 
incontournables 
 2021 sera l'année de l'harmonie et de la 
douceur pour notre salle de bains. Les 
couleurs fl ashies et la multiplication des 
motifs en tous genres laissent désormais 
la place à l'uni. Un retour aux sources 
pour cette pièce d'eau avec des bleus et 
des verts se déclinant à l'infi ni. Même si 
la tendance est aux matières mates, vous 
pourrez agrémenter le bleu ou le vert de 

quelques touches or. Le blanc et le noir 
font également leur grand retour. Déjà 
présents en 2020, ils seront les couleurs 
stars dans votre salle de bains cette an-
née. Tel le yin et le yang, votre carrelage 
damier aura une place de choix. Les car-
reaux blancs style métro sont toujours là, 
indémodables ! Le gris confi rme sa pré-
sence en jouant sur les matières comme 
le béton brut ou le carrelage, pour se dé-
cliner dans une large palette.

par Stéphanie Swiklinski
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Matériau désormais incontournable, le 
terrazzo porte aussi l'appellation granito. 
Il est composé de fragments de pierres. Il 
a connu son apogée dans la ville de Ve-
nise et était le matériau phare des années 
80. Il fait son grand retour dans la maison 
et en particulier dans nos salles de bains. 
Il refait son apparition dans une multi-
tude de couleurs et de variantes, rendant 
unique chaque pièce qui l'adopte.
Pour jouer avec les textures, le marbre 
est une valeur sûre ! Motif grisé sur fond 
blanc ou marbre sombre strié de blanc, 
faites votre choix. Une seule précaution, 
optez pour un ton très clair ou du foncé, 
en oubliant la demi-mesure ! 

 

  Une ambiance et un style
incomparables 
 La salle de bains est un véritable terrain 
de jeu et vous pouvez laisser libre-cours 
à votre imagination pour créer une am-
biance qui vous ressemble. Afi n d'être 
dans la tendance actuelle, voici quelques 
éléments clés.
• La verrière. C'est l'équipement phare 

qui sert de séparation entre la douche 
italienne et la vasque. Cette année, elle 
adopte le noir en référence au style in-
dustriel. Particulièrement utile pour sé-
parer avec élégance l'espace douche 
ou encore la salle de bains d'une autre 
pièce, la verrière peut aussi servir dans 
une suite parentale, tout en laissant cir-
culer effi cacement la lumière du jour.

• Baignoire îlot ou douche à l'italienne. 
Retour aux sources côté baignoire, 
puisqu'elle trône à nouveau au milieu 
de la pièce. Elle devient un îlot central 
de bien-être. Un design chic, des lignes 
épurées, la baignoire est blanche, telle 
un cocon et nous invite à la détente. Et 
la douche à l'italienne me direz-vous ? 
Moderne, tendance, offrant parfois un 
gain de place non négligeable, elle est 
toujours plébiscitée. Avantage : sa confi -
guration permet d'avoir une douche ou-
verte et plus spacieuse qu'une cabine de 
douche. La douche à l'italienne réserve 
un bel espace qui fait parfois défaut dans 
certaines salles de bain.

• Des accessoires connectés. En 2021, 
la salle d'eau sera connectée ou ne sera 
pas ! De l'éclairage du miroir, au pilo-
tage des luminaires LED, en passant 
par le chauffage, tous les usages au 
quotidien sont interconnectés avec les 
smartphones et tablettes. Pour les fabri-
cants, c'est l'occasion de créer des équi-
pements ultra-design, capables d'appor-
ter "un petit plus" à votre salle de bains. 
Mais faut-il être connecté, même dans 
ces moments-là ?

• Des éléments à associer. Le trio noir/
blanc/bois est la valeur sûre en 2021. 
Optez pour une toile de fond blanche afi n 
de faire entrer un maximum de lumière 
dans votre pièce. Si la salle de bains 
est petite, le blanc aura un effet "gran-
dissant". Des meubles en bois brut avec 
une vasque posée réveilleront votre es-
pace. Les touches de noir seront assu-
rées par la robinetterie, les luminaires 
et autres accessoires. Vous aurez ainsi 
de jolis contrastes, créant une salle de 
bains intemporelle.  

 CHOISIR SA PAROI VERRIÈRE 
 Pour plus de sécurité, optez 
pour du verre Securit incassable 
(avec possibilité d'un traitement 
anticalcaire) qui vous permet de 
disposer en plus d'une luminosi-
té maximale. 

En ce qui concerne la structure 
métallique, vous avez le choix 
entre diverses matières et 
eff ets : dépoli, laqué ou brillant, 
style inox, en aluminium noir ou 
encore en aluminium blanc. 
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par Christophe  Raffaillac

Face aux traditionnelles extensions pour bénéfi cier de plus d’espace, 
les surélévations de maisons constituent une bonne réponse. Moins gourmandes
 en terrain, elles offrent de belles possibilités pour personnaliser son habitation… 

dans le respect de la réglementation.

La construction d’un étage supplémentaire va venir 
s’appuyer sur les murs préexistants. À l’origine, le bâ-
timent n’a pas été conçu pour supporter cette charge 
supplémentaire. Pour rehausser une maison d’un 
étage et éviter des déformations, il faut évaluer la so-
lidité de la structure et éventuellement refaire la char-
pente. Pour cela, l’avis d’un professionnel du bâtiment 
est indispensable.

TOUTES LES CONSTRUCTIONS 
PEUVENT SE VOIR GREFFER UN ÉTAGE 

SUPPLÉMENTAIRE

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Conséquence des confi nements et couvre-
feux successifs, les Français plébiscitent les 
solutions pour améliorer leur cadre de vie. 
Le confort de leur logement fi gure désormais 
au rang de leurs priorités. Avec dans bien des 
cas le projet de disposer d’une maison plus 
spacieuse, qui fait germer l’idée d’avoir un 
étage supplémentaire. Une extension verticale 
qui nécessite de s’entourer de toutes les 
autorisations et précautions pour que 
le projet pousse dans de bonnes conditions. 
Découvrons les questions à maîtriser au 
moment de se lancer dans un chantier de 
surélévation.

VR
AI

/F
AU

X

SURÉLÉVATION 
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Vrai/Faux

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Selon la surface de plancher envisagée, une suréléva-
tion nécessite une demande de permis de construire 
ou une déclaration de travaux. 

Ces autorisations doivent être affi  chées en évidence, 
visibles de la rue pendant toute la durée des travaux 
de surélévation, et au minimum pendant deux mois.

UNE SURÉLÉVATION NÉCESSITE 
L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION

Une déclaration de travaux suffi  t lorsque la surface de 
plancher s’avère inférieure à 40 m² en zone couverte 
par un PLU. 
Cependant, il faut que la surface totale de la maison 
ne dépasse pas les 150 m² après les travaux de suré-
lévation. 
En dehors de ces critères, il faut déposer un permis de 
construire.

UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX PEUT 
SUFFIRE POUR SURÉLEVER SA MAISON

Lorsqu’il s’agit de rehausser des combles, les travaux 
nécessitent l’intervention des mêmes corps de métier 
que s’il fallait réaliser une extension horizontale. 

En eff et, le prix médian des travaux est estimé 
à 1 500 €/m2.

UNE SURÉLÉVATION REVIENT MOINS 
CHER QU’UN AGRANDISSEMENT ?

LE NOUVEL ÉTAGE NÉCESSITE 
LES MÊMES MATÉRIAUX 

QUE LA CONSTRUCTION D’ORIGINE

Dès lors que la surélévation peut être envisagée, plu-
sieurs solutions architecturales peuvent être mises en 
œuvre. 

Depuis la surélévation en bois à la fois écologique et 
économique, en passant par une construction à toit 
plat très moderne ou en optant pour une réalisation 
en zinc combinant légèreté et durabilité, autant d’op-
tions qui méritent réfl exion.

Dans ce cas, il s’agit ici d’augmenter la surface de la 
maison en aménageant l’espace sous toiture. 
Cela suppose que le toit présente une hauteur suffi  -
sante et que la charpente respecte une conception 
dite « traditionnelle ». 

À défaut, elle pourra être modifi ée pour rendre les 
combles aménageables.

UN NOUVEL ESPACE PEUT ÊTRE CRÉÉ 
SANS AVOIR À SURÉLEVER SA MAISON

Si la maison est située à proximité d’un site classé ou 
d’un monument historique, l’avis d’un architecte des 
bâtiments de France est requis. 

De plus, certaines municipalités interdisent de modi-
fi er la pente des toits des maisons. D’où l’importance 
d’acheter par l’intermédiaire de son notaire, puisqu’il 
s’informe sur la réglementation qui encadre le bien au 
moment de la signature du compromis de vente.

IL FAUT SE POSER LA QUESTION 
DE LA SURÉLÉVATION AU MOMENT 

DE L’ACHAT DE LA MAISON
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SELARL Céline GAISNE-PECHABRIER, 
NOTAIRE DU SUD SARTHE
36-38 bd Fisson
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etude.72001@notaires.fr
Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
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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 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 
90 100 € 

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

Réf. 72009-973. Dans ensemble 
immobilier 4ème étage avec 
ascenseur APPARTEMENT compre-
nant: entrée avec placard, salle 
d'eau avec wc, cuisine avec coin 
repas, dégagement avec placard, 
deux pièces dont une avec balcon. 
Classe énergie : E.

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

LE MANS 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 001/1417. CHANZY - 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 parking privé en sous sol - charges 
300 € / trimestre, chauffage indivi-
duel 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 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-438. CENTRE VILLE 
- Appart 84m2 env dans résid sécu-
risée (centre-ville) compr: entrée, 
toilettes, salon-séj loggia, cuis 
aménagée, dégagt, 2 ch, sdb. Box 
fermé en ssol. Prévoir qq travaux. 
Bien soumis aux statuts de la copro: 
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 150 000 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 2,04 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-308. Appt 3 pces de 64 
m2 situé entre la Chasse Royale et les 
Jacobins : pce de vie avec cuis amén, 
2 ch, sde, wc, cave. Faibles charges, 
chauf indiv électrique, aucuns tra-
vaux à prévoir. Copropriété de 4 lots, 
40 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 
259 890 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 9 890 € 
soit 3,96 % charge acquéreur

Réf. 72010-388463. HYPER-
CENTRE VILLE - Dans Rue 
Piétonne Triplex de 157 m2 avec 
cave, comprenant: Une entrée , 
cuisine, séjour de 40 m2, WC 1er 
grande pièce palière, 3 chambres, 
une salle de bains/ WC, une salle 
d'eau Au second: une chambre 
mansardée de 20 m2 au sol

SCP FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@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 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

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

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. com-
prenant : 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 227 850 € 
217 000 € + honoraires de négociation : 10 850 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-468. Maison BBC 2012 surf 
hab 85,30m2 env, proche commerces/
transp, compr: entrée, toilettes, chauf-
ferie buand, pce de vie accès terrasse, 
cuis ouverte. Etage: 3 ch dont 1 suite 
parentale avec sde privative, sdb avec 
toil. jardin clos et arboré, carport, por-
tail élec. Classe énergie : A.

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

LE MANS 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72120-544. Exclusivement chez votre 
notaire. Pavillon indépendant de 1992 
construction briques en très bon état situé 
dans un quartier résidentiel et calme, 
proche université et hôpital, bus au pied 
et tram à environ 10 min à pied. Grande 
pièce de vie avec cuisine semi-ouverte. 
Chambres à l'étage. Construction briques 
/ toiture tuiles mécaniques / gouttières 
zinc / caches moineaux bois / plancher 
béton à l'étage / chauffage au gaz de ville 
/ fenêtres PVC oscillo-battantes de 2019 
/ porte de garage automatique de 2019 
/ garage de 24m2 avec porte de service / 
exposition ouest à l'arrière de la maison 
(idéal soirée intimiste) / PAS DE VIS A VIS. 
Seulement une décoration à prévoir. Tx 
foncière 1000 €/an Classe énergie : D.
SELARL LCC NOTAIRES
06 85 23 39 36 ou 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

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

soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-306. UNIVERSITE - 
Cette maison de ppied 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 297 600 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 001/1422-VI. HEUZE-
RIFFAUDIERES. Pavillon cossue, gde 
pce de vie lumineuse avec chem, cuis 
indépendante, suite parentale au rdc, 
bureau. A l'étage, gde mezz, 3 ch, 
bureau et sde. gge. Belle parcelle sans 
vis à vis de 884m2 Classe énergie : C.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES
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  Annonces immobilières 
LE MANS 

305 720 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 15 720 € 

soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. 13816/822. HEUZE - SECTEUR 
HEUZE, Rénovation contemp. 
125m2 hab selon Dpe, sur terrain 
348m2. Au 1er étage: Salon/sàm, 
cuis, wc, sdb, Au niveau supé-
rieurs 3 ch, bureau. gge, Véranda 
d'été donnant sur la terrasse du 
jardin. Classe énergie : C.

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

LE MANS 
322 960 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 72126-2373. Secteur libéra-
tion. Mancelle rénovée avec goût 
de 113m2, compr vaste pce de vie 
avec chem, cuis aménagée équipée 
moderne, 3 ch à l'étage. Bureau 
indépendant dans le jardin. Cave 
voutée, atelier, buand. Jardin pay-
sagé gge. Le tout sur 159 m2 Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 
435 120 € 

420 000 € + honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 72009-976. Maison d'habi-
tation ancienne semi-mitoyenne 
comprenant: Rez-de-chaussée: 
sas d'entrée, hall d' entrée, salon 
séjour, dégagement, cuisine. 
Etage 1: palier, trois chambres, 
un bureau, dégagement, salle de 
bains avec placard, wc. Etage 2: 
palier, trois chambres, un bureau, 
wc, salle d'eau. sous-sol: double 
cave Terrain clos de mur avec 
garage double au fond. Classe 
énergie : D.

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

LE MANS 787 745 € 
760 000 € + honoraires de négociation : 27 745 € 

soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 72010-388412. Quartier prisé 
315 m2 avec un porche jardin 250 
m2 Séjour de 60 m2 , une cuisine, 
buanderie, WC 1er: Bureau, une 
seconde pièce avec accès sur le 
jardin, 3 chambres, SDE, WC Au 2nd: 
5 chambres, SDB Un ascenseur pour 
accéder aux étages

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

TERRAINS
 À BÂTIR

LE MANS 70 356 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 4 356 € 

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 13864/534. PROCHE DES 
TRANSPORTS - Terrain constructible 
bonne exposition libre de construc-
teur - 367 m2.

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

Pays manceau

APPARTEMENTS
COULAINES 78 500 € 

74 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,08 % charge acquéreur

Réf. 001/1423. 5 MIN JACOBINS. 
RESIDENCE RECENTE. Appt au 2ème 
étage avec asc compr entrée avec 
placard, séj avec coin kitch, dégagt, 
ch et sde avec wc. faibles charges 
58 €/mois, chauf indiv électrique, 
pvc dble vitrage. Pkg privé en sous 
sol Classe énergie : C.

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

MAISONS
BALLON ST MARS 47 700 € 

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

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

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

BALLON ST MARS
 63 600 € 

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

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

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
 121 900 € 

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

Réf. ALBON. Maison T4 de 80m2 et 
de 1 490m2 de terrain: cuis amé-
nagée et équipée, sàm, 2 ch dont 
une à l'étage, sdb et wc. Chauf 
par convecteurs électriques. 
Grenier aménageable (2 ch), cave. 
Beau terrain.  Garage en sous sol 
et petite dépendance en coté. 
Classe énergie : F.

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

BALLON ST MARS
 132 500 € 

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

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

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

BRETTE LES PINS 232 360 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 12 360 € 

soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 13816/827. Pavillon 112m2 hab 
(+ étage aménageable), sur terrain 
735m2. compr: Entrée avec placards, 
pce de vie avec baie vitrée sur ter-
rasse), cuis ouverte et arr cuis, 3 ch 
avec placards, wc avec lave mains, 
sdb. gge. Classe énergie : C.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

CHANGE 270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. JH/PLOU. CENTRE - Visite sur 
Photos 360 sur Demande Exclusivité, 
maison d'habitation indépendante 
avec fonctionnalité de p.pied, séjour-
salon (30m2), cuisine avec coin repas 
(22,50 m2) attenant véranda (15m2) et 
arrière cuisine aménagée de range-
ments et coin repas (11,70m2), chambre 
(13,55m2) salle d'eau aménagée (6,45 
m2), toilettes avec lave-mains, à l'étage 
mezzanine avec placard (7,90 m2), 2 
chambres communicantes (10 et 18 m2) 
et grenier aménageable déjà isolé (27 
m2) Garage attenant (26,50 m2), cave 
en dessous (12,50 m2) Chauffage au sol 
gaz de ville, menuiseries bois double 
vitrage Consommations edf/gdf envi-
ron 1100  € par an Classe énergie : D.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@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

DOMFRONT EN 
CHAMPAGNE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-304. Charmante 
maison de 56m2 comprenant au rdc 
: cuisine, salon-séjour avec cheminée 
et WC. A l'étage : palier, salle de 
bains avec WC, bureau et chambre. 
Aussi : cave voutée, double garage 
et jardin non attenant. Travaux à 
prévoir. Classe énergie : DPE vierge.

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

LA BAZOGE 339 990 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 9 990 € 

soit 3,03 % charge acquéreur

Réf. 72126-2385. RARE à LA 
BAZOGE, 5 min du Mans nord et 
de la sortie d'autorte, 2h de PARIS. 
Pavillon hors lotissement sur 3000m2 
de terrain clos et sans vis à vis: 4 ch, 
bureau, gde pce de vie 55m2 avec 
cuis A/E, 2 sdb, 2 wc, cellier. Tout à 
l'égout. gd gge Classe énergie : C.

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

LOMBRON 61 500 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 6,03 % charge acquéreur

Réf. 72033-388021. Maison de 
bourg avec beaucoup de cachet, 
Comp : entrée, cuisine - séjour, 1 
petite chambre, sdb, chaufferie et 
cave. Grenier aménageable. Terrain 
à proximité avec abri de jardin en 
bois. IDEAL LOCATIF OU 1ER ACHAT 
! Classe énergie : E.

SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@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 parc arboré (sous bois) 
de 1.5ha avec piscine chauffée 
(pompe à chaleur), pièce à vivre de 
70m2, cuisine A/E, 4 chambres dont 
une suite parentale, sous-sol inté-
gral. 14km de la gare Sud TGV du 
Mans (50 mn TGV Paris)... Classe 
énergie : E.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@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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MONTBIZOT 45 024 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 3 024 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2371. CENTRE BOURG - 
EN EXCLUSIVITÉ: A 15mn du Mans, 
maison centre bourg à rénover, bien 
située, proche commerces et écoles, 
comprenant 3 pièces, salle d'eau, 
WC, garage. Grenier au-dessus. Tout 
à l'égout. Le tout sur 232m2 de ter-
rain. 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. Sortie de bourg, 
en campagne sur 2840m2 de terrain 
, pavillon sur ssol : entrée a/placard, 
cuisine, séjour-salon, 2 chambres, wc, 
salle d'eau.à l'étage : palier, chambre 
et grenier.Garage , cave et chaufferie. 
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 221 880 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 13816/826. BOURG - Pavillon 
130m2 hab. 4 ch et mezz. Salon/
sàm avec chem insert, cuis aména-
gée et équipée, sdb avec baignoire 
balnéothérapie et sde. Sous sol: gge 
carrelé( 2 voit), cave, cellier. Terrasse. 
Terrain 524m2. Classe énergie : E.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-901533. A 5 Min du 
centre, Maison sur 19770m2  de ter-
rain: entrée, cuisine, séjour, bureau, 
dégagement, sde. A l'étage : palier, 
2 chambres, bureau.Cellier, dépen-
dances de 60m2, garage, atelier; 
cave. travaux récents : couvertures, 
élec. Classe énergie : C.

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

PARIGNE L'EVEQUE
 253 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 13 320 € 

soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. 13816/818. Pavillon contem-
porain à ossature bois. Superficie: 
134m2 selon Dpe (154m2 construits) 
sur terrain 1098m2 . Salon/salle à 
manger (cheminée insert poêle à 
granulés) et cuisine pour un volume 
de 62m2. Quatre chambres. 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. Une MAISON construite 
en pierres, couverte en tuiles com-
prenant séjour avec cheminée, deux 
chambres. En appentis cellier et 
douche avec WC. Grenier au-dessus. 
Diverses dépendances, jardin avec 
hangar. Classe énergie : F.

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

ST JEAN D'ASSE 110 580 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

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

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

ST JEAN D'ASSE 167 560 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 

soit 4,72 % charge acquéreur

Réf. 72126-2361. Pavillon de 2000 à 
20 min du Mans dans une rue calme: 
pce de vie avec poêle à bois, cuis 
aménagée, dégagt, wc, sdb, salon( 
ou ch), ch. Étage: Suite parentale 
avec sde et wc, ch. Préau. Sous sol 
total enterré. Le tout sur 740m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

ST MARS D'OUTILLE
183 750 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-900090. Maison de 
bourg d'env 200 m2 hab. Double 
salon séjour, cuisine et WC au rez de 
chaussée. 3/4 CHB avec sde et WC. 
Un 2eme log attenant et commu-
niquant à restaurer comprenant  3 
pièces. Grand jardin avec dépen-
dances et garage. Cave.Classe éner-
gie : sans mention

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

ST MARS LA BRIERE
151 800 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 72033-388442. Bourg actif proche 
du Mans (GARE/TIS/ECOLES ET 
COMMERCES) Pavillon de construction 
artisanale en très bon état, Comp : 
entrée, cuisine aménagée, séjour-salon, 
1 chambre et sdb. A l'étage : 2 grandes 
chambres (poss de faire une sd'o). Au 
sous-sol : garage, buanderie et une pièce 
avec une fenêtre. Terrain de 480 m2 joli-
ment arboré et aménagé. Chauffage 
gaz de ville. Classe énergie : D.

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

ST MARS SOUS BALLON
185 500 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALROUI. PAVILLON F5 compre-
nant entrée, salle à manger-salon 
avec poêle à granules, cuisine amé-
nagée, deux chambres, salle d'eau et 
WC. A l'étage palier, une chambre et 
grenier aménageable. Garage Classe 
énergie : D.

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

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

soit 5,16 % charge acquéreur

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

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

STE JAMME SUR SARTHE
233 200 € 

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

Réf. ALGASN. Une MAISON proche 
écoles compr au rdc, entrée, salon, 
cuis, sàm, ch, sdb et chaufferie. A 
L'étage, palier, sdb, wc, pce noire, 
couloir avec placards desservant 3 
ch. Cave, gge et jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

STE JAMME SUR SARTHE
280 484 € 

269 000 € + honoraires de négociation : 11 484 € 
soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 72126-2388. A 15 mn le Mans 
nord, pavillon d'architecte de 2009, 
hors lotissement sur 2032m2 de ter-
rain sans vis à vis, Pièce de vie 45m2, 
cuisine A/E, WC, suite parentale avec 
sde privative et dressing. Étage: 4 ch, 
salle d'eau, WC, terrasse. Garage. 
Piscine. Atelier.

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

TEILLE 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Une maison comprenant cuisine, 
salle à manger, salon et salle d'eau 
avec WC. A l'étage 4 chambres. Cour, 
garage et chaufferie. Jardin séparé 
avec hangar sur 750 m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

TENNIE 206 456 € 
197 000 € + honoraires de négociation : 9 456 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 22. Maison avec au rez-de-
chaussée: cuisine aménagée équipée 
ouverte sur séjour-salon, bureau, 
salle de bains avec douche et bai-
gnoire, WC, 2 chambres. Etage : 2 
chambres. Garage attenant. Terrain 
arboré de 2914 m2. Cour avec places 
de stationnement. Classe énergie : 
D.

Me F. WITTENMEYER
02 43 20 51 01
magali.chambrier@notaires.fr

TORCE EN VALLEE
 108 665 € 

103 000 € + honoraires de négociation : 5 665 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1698. Une maison d'habi-
tation, proche des commerces, de 
l'école, comprenant : une cuisine, 
un salon, un dégagement, une salle 
d'eau avec WC, trois chambres, une 
salle d'eau, WC, un grenier des 
dépendances chauffage central au 
gaz , terrain de 3 272 m 2

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

YVRE L'EVEQUE 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 014/1460. PROCHE CENTRE 
- 96 route de la Croix, Une longère 
avec dépendances et grenier amé-
nageable , bâtiment d'habitation 
d'environ 100 m2 habitable, garage, 
ancienne étable avec grenier, atte-
nant garage, derrière remises, cave 
et autres dépendances : chaufferie, 
remise... Terrain d'environ 2238 m2. 
Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr
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YVRE L'EVEQUE 249 000 € 
239 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 014/1456. HYPER CENTRE - 
Une Maison d'habitation ancienne 
rénovée, au rez-de-chaussée ; 
hall d'entrée, toilettes, salon ou 
chambre, coin douche avec lavabo, 
cuisine, séjour-salon (35 m2) sur ter-
rasse 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

YVRE L'EVEQUE 256 760 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-977. Maison de plain-pied 
''PHENIX'' 1975 surface habitable 
environ 105m2 comprenant: véranda, 
entrée, cuisine aménagée équipée, 
séjour avec cheminée foyer ouvert, 
couloir avec placards dont un avec 
ballon d'eau, wc, salle d'eau, trois 
chambres dont une avec salle de 
bains, buanderie garage avec grenier 
au-dessus. cave. abris de jardin en 
bois. terrain clos et arboré. frais de 
syndic 150 €/an Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. AL/HAB. Au Nord du Mans, à 25 
min, propriété au coeur du village 
avec vue sur beau jardin fleuri et 
arboré : 2 sàm avec chem, cuis, salon 
avec chem, bureau ou ch. wc. Etage: 
4 ch, sde, sdb, wc. Greniers, cave. 
Dépend. Gge. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : DPE exempté.
Me A. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

CHAUFOUR NOTRE DAME
332 600 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 3,94 % charge acquéreur

Réf. NL-72550-34. Propriété idéal 
gîte compr une maison( 1) de 138m2 
avec chauf par géothermie compr 4 
ch, gge... Maison( 2) de 115m2 3 ch 
avec gge... Une dépend en parfait 
état à usage de bureau ou locatif. 
Sur + de 4300m2 de terrain clos et 
arboré. Classe énergie : B.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

IMMEUBLE
SOULIGNE SOUS 
BALLON

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

soit 6 % charge acquéreur

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

63 960 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2252. Maison compre-
nant au rez-de-chaussée : entrée, 
couloir, séjour ouvert sur cuisine, 
2 chambres, salle d'eau avec wc, 
dégagement, véranda. A l'étage : 
chambre et grenier. Dépendance 
avec partie chaufferie. Jardin. Le 
tout sur 412 m2. Classe énergie : D.

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

BEAUMONT SUR SARTHE
94 004 € 

89 000 € + honoraires de négociation : 5 004 € 
soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 72126-2374. Maison de bourg 
comprenant : séjour/salon avec 
poêle à pellet ouvert sur cuisine, 
salle de bains, wc. A l'étage : palier 
desservant couloir, 2 chambres, petit 
grenier. Grenier au-dessus. Cave. 
Cour à l'arrière de la maison. Le tout 
sur 122 m2. Classe énergie : D.

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

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

soit 4,93 % charge acquéreur

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

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

BONNETABLE 94 785 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 5 785 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1716. Maison d'habita-
tion de plain pied comprenant : 
entrée, couloir, cuisine, véranda, 
salle de bains, trois chambres, 
salle à manger-salon. Deux 
garages. Une cour et un jardin. 
Une cave Chauffage électrique 
Terrain d'une superficie de 914 m2 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@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 ch, 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 ter-
rasse. 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

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, WC. A l'étage 
3 chambres, salle d'eau et WC. Au 
sous-sol : chaufferie, buanderie et 
cellier. Cour et garage. Classe éner-
gie : E.

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

  Annonces immobilières 

1re o� re possible : 79 900 €
soit 73 303 € + Honoraires de négociation : 6 597 € 

Soit 9 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À RESTAURER  29 PLOMODIERN :

Maison de bourg de 105m2 des années 30 à rénover, off rant beaucoup de potentiel, située aux portes de la Presqu’île 
de Crozon, à 30 minutes de Quimper et à 15 minutes de Châteaulin, 
Au rez de Chaussée : salon/séjour avec cheminée insert, cuisine, salle de bain, une pièce avec coin chauff erie, wc 
Au 1er étage : 3 chambres, un bureau. 
Comble et grenier accessibles par 2 escaliers. Cour privative avec terrasse surélevée, garage, accès direct sur le jardin 
communal. 
Possibilité de création de 2 logements.

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
OFFICE NOTARIAL Maître FOIX

Marianne ROIGNANT : 06 85 74 85 93 - marianne.roignant.29060@notaires.fr

http://www.36himmo.fr
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ROUESSE VASSE 335 360 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1764. A 2h45 de Paris, 
venez découvrir cette maison 
contemporaine d'une surface totale 
de 160,32 m2. Vous trouverez une 
pièce de vie de 37 m2, un espace 
détente (sauna, jacuzzi), 2 chambres 
avec sde, un garage 2 voitures, un 
jardin, Le tout sur un terrain de 1690 
m2. Classe énergie : B.

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

ST COSME EN VAIRAIS
189 000 € 

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

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

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@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-pen-
derie, wc. Au ssol : pièce, garage, 
buanderie, cave. Jardin. Le tout sur 3 
000 m2 env. Classe énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.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.

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 privative , sdb, WC. Gde 
terrasse. Jard. Très bon état. Sur 
1119m2.

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

COURGENARD 
158 500 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 2612. MAISON D'HABITATION 
COMPRENANT: Une cuisine, 
un séjour-salon avec cheminée 
insert, deux chambres, une salle 
d'eau, un wc. Grenier aména-
geable. Nombreuses dépen-
dances. Terrain de 3238 m2 Classe 
énergie : E.

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

LA FERTE BERNARD
 127 000 € 

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

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

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

LA FERTE BERNARD
 189 700 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 700 € 

soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 2663. CENTRE VILLE - MAISON 
DE VILLE COMPRENANT : Au rdc 
:   entrée avec placards,  buanderie-
chaufferie, cellier, garage. Au 1er 
étage : cuisine avec éléments,  salle 
à manger,  salon,  chambre,  sdb, wc. 
Au 2ème étage : 2 chbres, salle d'eau 
avec wc. Courette, terrasse

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2621. MAISON DE CAMPAGNE 
COMPRENANT :  cuisine,   séjour, 
2 chbres,   salle d'eau,   wc,  cellier,   
véranda. A la suite : chaufferie, 
étables, 2 dépendances. Grenier 
aménageable.  Bûcher, cave. 
Garage.  Terrain  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.

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. Rdc : cui-
sine aménagée-équipée ouverte sur 
séj-salon, buanderie, cave. Au demi 
étage :   chambre, bureau, wc,  salle 
de bains. A L'étage : 2 chbres, salle 
d'eau en cours de finition. 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. FERMETTE A 
RENOVER COMPRENANT : Une pièce 
à feu, une chambre, un cabinet de 
toilettes, une étable à la suite, sous 
à cochons, Grenier aménageable. 
Grange à la suite, hangar, garage. 
Terrain de 9126 m2 divisible

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.

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. Maison coeur 
de bourg en très bon état sur 
1105m2 de terrain (divisible), cui-
sine aménagée, grand salon-séj, 
3 chambres, 2 WC, gd 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

VILLAINES LA GONAIS
189 700 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 700 € 
soit 5,39 % charge acquéreur

Réf. 2664. MAISON D'hab compr: 
Au rdc:   cuis aménagée équipée,   
séj salon avec poêle, 2 ch, 2 salles 
d'eau, 2 wc, arr cuis. A L'étage: 
une chbre Véranda pte dépend en 
annexe avec cave en dessous, abri 
de jardin, gge 2 voitures, Terrain   
2088 m2 Classe énergie : E.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS

LIGRON 
94 500 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

PARCE SUR SARTHE
 94 500 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1542. Maison de 
bourg avec travaux sur ter-
rain 137 m2 RDC : Cuisine / coin 
repas - WC - arrière-cuisine - salle 
d'eau - Séjour / Salon - accès 
à une cave voûtée 1er étage : 
Palier - 2 chambres - salle d'eau 
- WC - petite lingerie 2ème 
étage : 2 chambres mansardées 
Dépendances Classe énergie : DPE 
vierge.

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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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PARCE SUR SARTHE 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1541. Pavillon de plain-
pied sur terrain 1ha 11a et dépen-
dances de l'autre côté de la route sur 
3330 m2 Séjour/Salon, cheminée insert 
/ cuisine amén. - dressing / buanderie 
- 2 bains - 4 chambres - 2 WC - Arrière-
cuisine - Double garage De l'autre 
côté de la route : Bâtiment en pierres 
et 2 hangars Classe énergie : D.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 115 500 € 

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

Réf. 72068-1521. PAVILLON SUR 
GARAGE et sur terrain 465 m2 : Entrée 
- Salle à manger (16,13 m2) / Salon 
(9,14 m2) - Cuisine avec accès jardin - 
SDB - 2 chambres Sous-sol : 1 pièce - 
buanderie / chaufferie - Garage avec 
partie atelier Classe énergie : F.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

VION 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1554. MAISON DE BOURG 
avec garage et sur terrain 343 m2 Entrée 
- Séjour / Salon avec conduit de chemi-
née tubé (28,50 m2) - salle d'eau - cuisine 
aménagée , accès à une terrasse cou-
verte - WC 1er étage : palier - 2 chambres 
- petite pièce mansardée - rangement - 
salle de bains, WC Dépendance : garage 
et un abri pour matériel - cave voûtée 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir

APPARTEMENTS
LA FLECHE 137 800 € 

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

Réf. 886. Appartement de plain-pied 
dans jardin. Entrée avec dressing-
rangement, grande pièce de vie avec 
cuisine A/E, bureau-chambre d'amis, 
chambre, salle d'eau, cellier-débarras, 
wc Logement refait à neuf (plombe-
rie, électricité, isolation, huisseries, sols 
et murs ...) Jardin en copropriété (4 
logements), local commun pour vélo.

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

MAISONS
AUBIGNE RACAN 74 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1020. Maison à restaurer 
en plein centre du village. Rdc: cuis 
et arr cuis/buand, séj avec insert, ch, 
sde, wc, pce, chaufferie. Etage: 3 ch. 
Grenier Cave/cellier, 3 gges, Parcelle 
de terrain clos de 496 m2. Non atte-
nant: jardin de 100 m2 Classe énergie 
: DPE vierge.

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

BESSE SUR BRAYE 99 620 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 620 € 

soit 4,86 % charge acquéreur

Réf. 101/1806. PAVILLON - BON ETAT 
- Trés bien situé - Entrée, séjour, 2 
chs, cuis, wc, salle de bains. Sous-
sol : cuis, salle d'eau avec wc, 1 ch, 
garage. Cave. Chaufferie. Atelier. 
Chauff central au fuel Cour et ter-
rain. Classe énergie : E.

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

CONFLANS SUR ANILLE
173 520 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 5,16 % 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 FLECHE 179 140 € 
169 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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. Propriété à St Germain du 
Val, rdc: entrée, séj avec chem, cuis 
A/E, arr-cuis, ch, sdb, lingerie, wc. 
Gge dble, cave. Etage: palier, 4 ch, 
sd'eau, wc, grenier. Terrasse avant et 
arrière maison, véranda, préau pour 
véhicule, dépend. Terrain clos arboré 
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 LUDE 
86 920 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13861/1090. Maison à usage 
d'hab compr: Au rdc: entrée, 1 
ch, salon, cuis, sde, chaufferie/
bureau, wc, Au 1er étage: palier, 
2 ch avec cabinet de toilettes, gre-
nier Au 2nd étage: 2 ch, Grenier 
aménageable Cave parcelle de 
terrain clos de 363 m2 Classe éner-
gie : DPE vierge.

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, cuisine 
A/E, séjour/salon, chambre, douche 
avec WC. A l'étage : Palier desser-
vant chambre avec placards, anti-
chambre avec placards, chambre, 
SDD, WC. Au sous-sol : Garage, cave, 
buanderie, pièce, chaufferie. Deux 
grands garages. Appartement com-
prenant : Pièce de vie avec cuisine, 
espace repas, salon, chambre, SDD, 
WC. Terrasse. Terrain clos arboré, 
cour.

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

MAYET 63 600 € (honoraires charge 
vendeur)

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

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

MAYET 192 920 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1110. Belle demeure de 
180 m2 au coeur de Mayet, à prox 
piétonne des services et commerces. 
Rdc: séj, cuis A/E, sàm, véranda, ch, 
sde, buand, ling, wc. Etage: 3 ch, 
bureau, sdb, wc, combles. Dépend 
de 81 m2 avec grenier, cave, terrain 
clos de 808 m2. Classe énergie : C.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 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.

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

ST CALAIS 73 720 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 101/1462. MAISON DE VILLE A 
RENOVER - RDC : entrée, cuis, une 
pièce avec cheminée, séjour avec 
cheminée. A l'étage : palier, 3 chs, 
salle d'eau, wc. Grenier sur l'en-
semble Chauff central au fuel. Cave. 
Débarras Terrain et cour. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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Les 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)

SCP 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
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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 
- Bon emplacement pour cet 
appartement d'une superficie 
de 37,92m2, situé au 1er étage 
d'une petite résidence, compre-
nant : Séjour de 23 m2 avec coin 
cuisine, sde, WC séparé, chambre 
avec placard. Un emplace-
ment de parking Privatif.Pour 
Investisseur : Appartement 
actuellement loué.Charge de 
copropriété : : 83 € par mois 
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, une 
chambre, salle de douches, wc, gre-
nier. Exposition Sud-Est. Résidence 
services pour Senoirs. Classe énergie 
: D. www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-211. CAPUCINS 
VERNEAU - Quartier Camus/
René Gasnier, Type 2 lumineux au 
2e étage d'une résidence de 2000 
compr: entrée-séj, WC, cuis ouverte 
aménagée équipée donnant sur ter-
rasse 10 m2. 1 ch, sd'eau avec douche 
italienne neuve. Place de parking. 
Rénové. Classe énergie : E.

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@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, deux chambres, salle 
de douches, wc. Huisseries double 
vitrage. A 7 mn à pieds du Super 
U. Classe énergie : DPE vierge.  
www.dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 193 610 € (honoraires 
charge vendeur)

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

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

ANGERS 
199 120 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1364. ORGEMONT - Au 
4ème étage d'une résidence des 
années 70 avec ascenseur, apparte-
ment de Type 5 d'environ 89 m2. Il 
offre : entrée avec placards, salon, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
à manger, 3 chambres dont une 
avec dressing, salle de bains. Balcon. 
Garage en sous-sol. Bon état. 
Copropriété de 117 lots, 2000 € de 
charges annuelles. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

ANGERS 
225 000 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 49139-6. LA DOUTRE - 
Idéalement situé coeur de Doutre 
proche toutes commodités, cet 
appartement de 68 m2 au 3ème 
étage avec asc vous offre une 
entrée avec placards, une cui-
sine E & A , un salon sur balcon 
plein sud, 2chambres, une salle 
de douche et wc séparé. il dispose 
d'une cave et d'un parking priva-
tif dans un garage sécurisé Classe 
énergie : D.

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

ANGERS 
275 600 € 

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

Réf. 49113-205. LA DOUTRE - 
Nouveau théâtre, Type 4 au 1er 
étage, résid 1995, compr entrée 
avec placard, salon, séj, cuis aména-
gée équipée, dégagt, WC, sd'eau, 2 
ch, cellier. Gge fermé en ssol. Poss 
3e chambre. Prox ts commerces, 
transports, 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 299 728 € 
286 000 € + honoraires de négociation : 13 728 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1369. LA GARE - Dans 
rue prisée, appartement de Type 3 
au 2ème étage d'un bel immeuble 
ancien. Il comprend sur environ 70 
m2 : entrée, salon, séjour, cuisine, 
deux chambres, salle d'eau, salle 
de bains ; chambres de bonne au 
dessus de l'appartement (non comp-
tabilisées dans la surface habitable). 
Copropriété de 5 lots. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

ANGERS 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1300. GARE VAUBAN 
- Dans résidence au calme. 
Appartement de type V situé au rez-
de-chaussée surélevé comprenant : 
Entrée, cuisine aménagée équipée, 
dégagement, WC, deux chambres, 
salle de douches, salle à manger, salon, 
chambre 3 avec salle de douches pri-
vative. Agréable balcon. Un grand 
grenier, une cave et une place de par-
king en sous-sol. A proximité des com-
merces, 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 360 525 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 15 525 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49139-2. LA REVEILLERE - Au 
4ème étage avec asc d'une rési-
dence avec gardien, l'appartement 
a entièrement été rénové, il vous 
propose une belle entrée, une cui-
sine équipée et aménagée, un salon 
sur balcon, 3 chambres, 2 salles de 
douche, de nombreux rangements. 
une cave , un emplacement dans 
un parking sécurisé et une place 
en extérieur. L'environnement est 
calme , l'appartement est lumineux 
à deux pas de tous les commerces, à 
8 mn du palais de justice à pied , bus 
et tramway (ligne B) au pied de la 
résidence 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. 49004-1294. 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

ANGERS 
428 450 € 

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

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

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 !

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

http://www.foncier-amenagement.fr
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ANGERS 449 350 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 19 350 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-713. HYPER CENTRE - 
Dans une résidence de 1995, appar-
tement de standing offrant 115 m2 
habitable, situé au 4ème étage et 
dernier étage avec ascenseur, compre-
nant : vaste entrée, salon- séjour d'env 
40 m2, cuisine aménagée et équipée 
(env 12 m2), 3 chambres dont une de 
plain-pied avec sa sdb, une sde, 2 WC, 
nbreux rangements. Parking privatif 
au sous-sol. Classe énergie : E.

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

ANGERS 451 500 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 21 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-603. PLACE DU LYCÉE 
- Dans une résidence récente et sécu-
risée, A proximité immédiate de tous 
commerces, Au troisième et dernier 
étage avec ascenseur : APPARTEMENT 
DE TYPE 3 comprenant : Entrée avec 
placards, séjour-salon ouvert sur ter-
rasse, cuisine aménagée et équipée, 
deux chambres, dont une chambre 
avec salle d'eau privative et terrasse 
privative, une salle d'eau avec douche 
à l'italienne et un WC. Deux terrasses. 
Garage fermé de 33 m2. Classe éner-
gie : C.

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, appartement 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 € - Nombre 
de lots principaux de copropriété : 27 
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 525 000 € 
500 000 € + honoraires de négocia-

tion : 25 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-587. CENTRE - Jardin 
du Mail : Appartement en parfait 
état, au 3ème et dernier étage avec 
terrasse sans vis à vis exposée plein 
Sud, avec garage en sous-sol, dans 
une résidence de très bon standing, 
comprenant : Entrée, séjour de 36 
m2, cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, salle de douche, une 
chambre, salle de bains, deux wc. A 
proximité des commerces, du tram-
way et bus. Classe énergie : C. www.
dcbangers-notaires.com

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

ANGERS 
592 800 € 

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

Réf. 49114-559. CENTRE - 
Ralliement : Bel appartement de 
218 m2 avec une pièce de vie avec 
cheminée de 38 m2, cuisine équi-
pée et aménagée, salle à manger, 
salon, 5 chambres, bureau, trois 
salles d'eau, deux caves, grenier. 
Possibilité d'acheter un garage 
double (50.000  € en sus du prix de 
vente). DPE en cours. www.dcban-
gers-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 troisième étage 
avec ascenseur d'un immeuble 
de caractère situé dans le centre 
ville, 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 salon-séjour 
de 54,28 m2 avec bow-window 
et vue dégagée donnant sur le 
parc et orienté Sud/Sud-Ouest, d' 
une cuisine équipée, de 3 belles 
chambres, d'une salle de bain, 
d'une salle de douche, de 2 WC 
séparés. Deux garages fermés 
et une cave complètent ce bien 
exceptionnel 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

MURS ERIGNE 158 250 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/508. CENTRE - 
APPARTEMENT T2, superf de 50 
m2, 1er étage, hall d'entrée, cuisine 
ouverte, pièce de vie, 1 chambre, 
sde, box vélo, balcon. Locataire en 
place, 550  € de loyer/Mensuel. TRES 
BEAU LOGEMENT SANS TRAVAUX 
Copropriété de 12 lots, 1022 € de 
charges annuelles. 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
CHEMILLE - 02 41 30 76 60
negociation.49062@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 250 260 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 49031-2346. ARBORETUM - 
Située dans un environnement calme, 
maison dotée d'un salon séjour, cui-
sine séparée, 3 chambres, garage. 
Jardin clos. Classe énergie : E.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ANGERS 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1126. ST JACQUES/
NAZARETH - Maison ancienne 
comprenant : - au rdc: : entrée, 
salon, séjour, cuisine, wc , véranda 
Au premier : : palier, trois chambres, 
salle de bains avec wc Atelier, garage 
, Jardin, proche CHU
Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 
299 618 € 

285 350 € + honoraires de négociation : 14 268 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-588. LAC DE MAINE 
- Maison de 130 m2 habitables 
avec jardin exposé Sud et garage 
, comprenant : Entrée, séjour-
salon, cuisine aménagée et équi-
pée, cellier, wc. Au premier étage, 
palier desservant trois chambres, 
un bureau, salle de bains. Au 
deuxième étage : deux chambres 
mansardées, salle d'eau. Travaux 
de rafraichissement à prévoir. 
Proximité des écoles, com-
merces et bus. Classe énergie : E.  
www.dcbangers-notaires.com

SELARL DCB NOTAIRES ASSOCIES
02 41 88 65 17
nego.dcb@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 voi-
tures), 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 placard, un WC, une salle 
de bain. Au grenier aménagé une 
chambre avec placards et une 
salle d'eau. En extérieur une cour 
et jardin clos de murs. Une ange-
vine pour partie rénovée ayant 
conservé son charme à travers ses 
belles hauteurs sous plafond, ses 
parquets, carreaux ciment et sa 
cheminée. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

ANGERS 
766 088 € 

731 000 € + honoraires de négociation : 35 088 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1070. CENTRE - 
HOTEL PARTICULIER de caractère 
offrant environ 230m2 et com-
prenant un porche, belles pièces 
de vie avec parquet, cheminées, 
grande cuisine aménagée, 6 
chambres, bureau et grenier amé-
nageable. BELLES PRESTATIONS, 
DÉCORATION SOIGNÉE 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 
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 
aménagée, 5 chambres, 3 pièces 
d'eau, 3 WC avec jardin arboré 
sans vis à vis actuellement louée 
avec entrepôt de 180 m2 et T2 de 
40 m2 libres. l'ensemble sur une 
parcelle 776 m2 . Nombreuse pos-
sibilités

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

ANGERS 
976 500 € 

930 000 € + honoraires de négociation : 46 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-604. Sur un ter-
rain de 718 m2 arboré et pis-
cinable, Maison de 217 m2 sur 
trois niveaux composé de : 
Au rez-de-chaussée : Entrée, 
deux chambres, dressing, salle 
d'eau, pièce accès terrasse, 
buanderie et chaufferie, 
Au premier étage : Cuisine, 
séjour, salon, bureau, WC, 
Au deuxième étage : deux 
chambre, salle de bains et 
salle d'eau. Garage de plus 
de 38 m2. Deux dépendances 
en fond de parcelle de 12 m2 
chacune. Bien en excellent 
état, domotisé et sécurisé, 
fibré (idéal télétravail).  Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL N. MELON
06 75 33 02 21
laure.peneau.49007@notaires.fr
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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 particu-
lier 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
258 872 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. 49037-988. Maison de 163 
m2 hab compr au rdc: entrée avec 
placard, séj avec chem insert, cuis, 
3 ch, sde. Au 1er étage: palier, 4 
ch, sde. Sous sol: gge avec porte 
électrique, cave, chaufferie. 
Terrain de 6785 m2 avec puits. 
Classe énergie : D.

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

BRION 
336 122 € 

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

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

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

CHALONNES SUR LOIRE
141 150 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,56 % charge acquéreur

Réf. 49019-2947. CENTRE VILLE 
- Ancienne à rénover comp maison 
d'hab et local com av gge, ens libre 
tte occup. Maison: entrée, ch, cuis 
équipée, salon-séj, sd'eau av WC, 
local chauff. Local: vitrine, WC, pce 
cuisine, douche. Gge comp 2 pces 
avec grenier. Courette intér. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CHALONNES SUR LOIRE
219 240 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2952. Quartier gare ! 
Pavillon élevé sur ssol compr entrée, 
gde pce à vivre avec chem, véranda, 
cuis aménagée, 3 ch, sde. En ssol 
total pce, bureau, ch, gge, 2d gge 
avec cave. Parcelle 1584m2 avec vue 
sur la campagne ! Rafraîchissements 
à prévoir ! Classe énergie : D.

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

CHALONNES SUR LOIRE
342 875 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/817. Maison familiale sur 
ssol, terrain 2084m2, comp: entrée, 
cuis chem, séj salon chem, 4 ch, sde, 
sdb, wc, au ssol, partie aménagée 
en salle de billard, cuis d'été, cave, 
cellier, bureau, gge, terrain de 2084 
m2, piscine prévoir changt du liner. 
Classe énergie : E.

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

CHAMPTOCE SUR LOIRE
281 880 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2853. Sur 3980m2, maison 
rdc: entrée sur gde pce à vivre av 
salon séj équipée poêle bois, cuis 
a/e avec coin repas, coin nuit av ch 
et sdb, chaufferie, gd cellier. Etage: 
dégagt distri 3 ch, sde, wc. Préau 
av terrasses, dépend en bois, pkg, 
jardin. Classe énergie : C.

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

CHEFFES 115 280 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 49031-2349. Dans le bourg, 
proche toutes commodités, maison 
ancienne à rénover, grenier aména-
geable, terrain de 794m2. Cave et 
garage. Classe énergie : DPE vierge.

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

CHEFFES 
234 810 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2313. Maison du 16ème 
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

DURTAL 
135 272 € 

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

Réf. 49041-712. Maison ancienne 
offrant entrée, séjour avec poêle 
à bois, cuisine, 2 chambres dont 1 
de plain-pied, salle d'eau, bureau, 
grande dépendance de plus de 90 
m2. Terrain clos avec puits. Classe 
énergie : D.

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

DURTAL 
229 900 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-408. Maison 1803 avec 
travaux sur terrain 1ha: entrée, sàm 
insert, cuis, salon, 4 ch, sde avec wc 
et anc. véranda sur l'arrière. Etage: 
palier, 3 ch et coin grenier. Terrain 
clos, 2 puits et dépend. (cellier et 
cave). Dépend. non att. mauvais 
état. Classe énergie : C.

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

ECOUFLANT 
292 320 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 12 320 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2965. Maison 2014 compr 
entrée sur séj, cuis aménagée semi 
équipée, wc, sd'eau, ch, gge avec 
espace ling. Etage: palier, 3 ch, sde, 
wc. Abri jardin avec élect, bucher, 
terrasse béton env 20m2, jardin clos 
en bois, entrée av allée en ardoise. 
Classe énergie : E.

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

FENEU 
198 760 € 

(honoraires charge vendeur)

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

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 rue calme, proche ttes com-
modités, vaste maison agrémentée 
d'un terrain de 1045 m2, compr vaste 
réception, cuis ouverte aménagée 
et accès gde terrasse expo S-E, 4 ch 
dont 2 de ppied, sdb et cab toilette, 
buand, garage, grenier. Classe éner-
gie : D.

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

HUILLE 
284 622 € 

275 000 € + honoraires de négociation : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 49041-713. Au coeur de Huillé, 
charmante maison ancienne parfai-
tement restaurée avec goût offrant 
un séjour avec cheminée, salle à 
manger Classe énergie : E.

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

LE PLESSIS GRAMMOIRE
156 000 € 

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

Réf. 49039-895. Maison ancienne 
louée de 63 m2 comprenant séjour-
cuisine, salon, salle d'eau-wc. A 
l'étage : palier, wc, 2 chambres. 
Chauffage électrique - Préau - 
Dépendance. Terrain de 432 m2. 
Loyer mensuel : 450  €. Classe éner-
gie : E.

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

MONTREUIL JUIGNE
 245 112 € 

235 000 € + honoraires de négociation : 10 112 € 
soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 49014-978. Maison compre-
nant au rez de chaussée : un hall 
d'entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, un bureau, une salle 
à manger-salon, wc. A l'étage un 
palier, une salle d'eau avec wc 
sanibroyeur, 4 chambres (dont 
une de moins de 9 m2). Maison 
entretenue idéalement placée. 
Garage sur parcelle de 345 m2. 
Habitable de suite à rafraichir. 
Menuiserie PVC double vitrage, 
chauffage gaz de ville (chau-
dière de 2012). chauffage gaz 
de ville.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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MONTREUIL JUIGNE
 373 862 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 13 862 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 49014-927. Maison entretenue, 
au calme dans un environnement 
verdoyant, elle comprends actuelle-
ment un hall d'entrée, avec placard-
vestiaire, une cuisine aménagée et 
équipée, une salle à manger salon 
avec cheminée (et poele) de 51 m2, 
un dégagement, un WC avec lave 
mains, une arrière cuisine, une suite 
parentale avec salle d'eau et deux 
placards. A l' Étage, une mezza-
nine, une chambre, une salle d'eau 
avec wc. Possibilité d'aménager le 
grenier de 34 m2 à 1,80 m (isolation 
faite, deux fenêtres changées, plan-
cher béton). Deux chambres pos-
sible sans modification de façade. 
Sous sol complet, garage deux 
voitures, atelier, cave, rangement. 
Actuellement 133 m2 habitable pos-
sibilité de160 m2 Deux chambres 
possibilité 4 chambres. Jardin clos et 
paysager, trois terrasses sur parcelle 
de 1794 m2. CES PLUS : POSSIBILITÉ 
: FAIRE DEUX CHAMBRES DE PLUS, 
AU CALME, ENVIRONNEMENT 
VERDOYANT TRAVAUX RÉCENTS DE 
QUALITÉS 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 comprenant : Au rez-de-
chaussée : 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

SOUCELLES 517 275 € 
495 000 € + honoraires de négociation : 22 275 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-432. Maison bourgeoise 
avec piscine 10x4, à 20 min d'An-
gers. Rdc: sàm séj avec chem insert, 
cuis A/E, une ch, bureau avec chem 
insert, wc, sdb. Etage: 4 ch dt 1 avec 
dressing, wc et sde. Gge + préau. 
Volets électriques et arrosage auto-
matique. Classe énergie : C.

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

SOULAIRE ET BOURG
551 200 € 

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

Réf. 49002-710. 15 Km d'ANGERS 
: Charmante propriété avec parc 
arboré de 2880 m2 comprenant : 
Une maison de Maître d'env 183 
m2,en rez-de-chaussée : entrée 
cuisine, agréable et grand salon, 
cheminée en tuffeau, poutres (env 
40m2), bureau, salle à manger,WC. A 
l'étage 4 chambres, sdb, sde. Au der-
nier étage : salle de jeux (env 60m2).
Autre maison d'habitation d'env 
85m2 . Cave.Piscine.Grand garage (4 
voitures), chaufferie 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

ST BARTHELEMY D'ANJOU
294 000 € 

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

Réf. 49113-210. Quartier résiden-
tiel, Maison de plain pied de type 4 
construite en 1998 comprenant : Entrée 
séjour, cuisine aménagée, dégagement, 
3 chambres, WC, salle d'eau, garage et 
jardin Classe énergie : C.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ST GEORGES SUR LOIRE
982 700 € 

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

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

TIERCE 157 200 € (honoraires charge 
vendeur)

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

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

TIERCE 394 460 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2336. Située dans envi-
ronnement calme, à quelques cen-
taines de mètres du centre bourg, 
contemporaine lumineuse de 2018, 
agréable salon séjour, cuis aména-
gée équipée, buanderie, 3 ch dont 
1 de plain-pied avec sd'eau priva-
tive et dressing, autre sdb. Garage. 
Classe énergie : A.

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

TRELAZE 172 920 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1663. GODUCIERE/
ALLUMETTES - EXCLUSIVITÉ- 
Ancienne maison de mineur au 
cadre bucolique. Cette maison 
comprend un salon, une cuisine 
aménagée et équipée, une grande 
chambre, un bureau, une salle d'eau 
et wc séparés. Une véranda de 12m2 
avec cuisine d'été. Dans les dépen-
dances vous trouverez une buan-
derie, un atelier et un garage avec 
porte automatique. Classe énergie 
: C.

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

VERRIERES EN ANJOU
639 280 € 

610 000 € + honoraires de négociation : 29 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1372. ST SYLVAIN 
D'ANJOU CENTRE, maison d'ar-
chitecte de 2006 offrant sur plus 
de 170 m2 : entrée avec placards, 
vaste pièce de vie, cuisine amé-
nagée et équipée, lingerie avec 
dressing, bureau, espace SPA, 
salle de bains, pièce dressing 
(potentiel chambre) au rez de 
chaussée ; 4 chambres, douche, 
cabinet de toilettes au 1er étage. 
Garage, cave, atelier, cabanon de 
jardin. Belle parcelle de plus de 
900 m2. Prestations de qualité, 
volume, luminosité ! Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

PROPRIÉTÉS
SEICHES SUR LE LOIR

870 320 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2327. Aux portes 
d'Angers, parc arboré de 19ha, 
propriété de 425m2 hab, une 2e 
habitation de 295 m2. Piscine 14x7 
couverte avec Pool house, terrain 
de tennis, diverses dépend, han-
gars. Maison de gardien. A prox 
de ttes commodités, A11 et aéro-
port Angers-Marcé. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

BAUNE 
90 080 € 

86 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 49039-890. LOIRE-AUTHION 
(49140), En campagne, une parcelle 
de terrain à bâtir d'une surface 
d'environ 1.108 m2 - Prévoir un assai-
nissement individuel. Exposition sud 
- sud-ouest. Façade 40m. Zone Nh. 
Libre de constructeur.

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

DIVERS
ANGERS Viager 

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

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

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

Bords de Loire

MAISONS
GENNES VAL DE LOIRE

147 440 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 49107-944. Au calme, proche 
commerces et commodités, MAISON 
entretenue de ppied, sans mitoyen-
neté: cuis A/E, salon/séj avec chem 
insert, 3 ch, sde et wc. Gge attenant. 
Jardin clos tout autour avec terrasse 
et abri pour le bois. Le tout sur 
603m2. Classe énergie : E.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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

ST CLEMENT DES LEVEES
168 160 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 49107-930. En campagne, 
MAISON ANCIENNE. Rdc: véranda, 
cuis aménagée, salon séj avec chem 
insert, cellier/cave, 2 ch, sde, wc. 
Etage (accès par ext): gde pce, 1 ch, 
sde, wc. Véranda. Préau. Remises. 
Gge. Jardin. Le tt d'une superficie de 
1.680m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LES ROSIERS SUR LOIRE
63 600 € 

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

Réf. 49107-924. BOURG - GENNES 
VAL DE LOIRE (49350), UN TERRAIN 
A BATIR de 860m2 (lot B) viabilisé 
(tout à l'égout communal, comp-
teur électrique et eau) avec chemin 
d'accès depuis la rue (commun aux 3 
terrains à bâtir)

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

MONTREUIL BELLAY
 44 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 10 % charge acquéreur

Réf. 49075-900008. CENTRE 
VILLE - Idéalement placé, appar-
tement T2 dans un immeuble 
ancien comprenant entrée, salon 
séjour avec coin cuisine, chambre, 
salle de bains, wc. Un débarras. 
Parfait pour un investissement 
locatif (possibilité de le louer 
330 €). Classe énergie : E.

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. Sur l'île d'Of-
fard. Résidence luxe sur emplace-
ment exceptionnel bord de Loire. 
Appartement type 3 comprenant: 
pièce à vivre ouverte avec cuisine, 
2 chambres, salle de douche, wc. 
Terrasse de 66m2 avec vue Loire 
et garage. Copropriété 1200 € de 
charges annuelles. 

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

MAISONS

BAUGE EN ANJOU
 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-428. VIEL-BAUGÉ - 
Ancienne longère, compr: Cuis 
aménagée, pce de vie av poêle bois, 
2 ch av sdb, wc, mezz, chaufferie. 
Etage, 2 ch, sde av wc. Chauf pompe 
à chaleur. Gde dépend av grenier, 
ptes dépend, puits. Terrain attenant 
d'environ 1ha. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

DOUE EN ANJOU 74 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6,86 % charge acquéreur

Maison de ville d'environ 65m2 
à rénover comprend une entrée, 
salon, couloir, dégagement, salle 
d'eau, buanderie et cuisine. A 
l'étage, deux chambres en enfilade 
avec greniers au dessus. Jardin clos 
non attenant. Classe énergie : D.

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

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

soit 5,82 % charge acquéreur

Située dans un quartier calme 
proche du centre ville, maison à 
rénover vous offre une possibilité 
d'aménagement du plus de 150m2 
habitable sur un terrain clos de 
455m2 avec caves et dépendances. 
Prévoir travaux. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 137 332 € 

132 000 € + honoraires de négociation : 5 332 € 
soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. I12463/265. En ville et à proxi-
mité de toutes commodités cette 
maison de plain pied avec deux 
chambres, cuisine ouverte sur 
grande pièce de vie, jardin et bâtisse 
annexe séparée comprenant un 
garage. Classe énergie : D.

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

LONGUE JUMELLES
 407 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018099. Maisons sur 3 hec-
tares+ Gîte. maison comprenant 
cuisine AE, SAM, SDE, 4 chs, SDE. 
garage. Le gîte comprenant cuisine 
AE,un jacuzzi, un sauna , Ch. En 
ext,dép. terrain 3 hect.

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

NOYANT VILLAGES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49046/677. BREIL, maison dans 
petit hameau comprenant de plain-
pieds : salon, cuisine, salle d'eau, wc, 
bureau, 2 chambres, chaufferie, cou-
loir, Garage, Dépendances : hangars 
47m2 et 67m2. Terrain de 1329m2. 
Classe énergie : E. www.notaires-
immobilier-saumurois.com
Me S. BOUIS-DEQUIDT
02 41 51 50 36
immobilier.49046@notaires.fr

SAUMUR 262 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 2018089. Cette maison en tuf-
feau 3 chambres. Terrain de 770 
m2 un garage et une dépendance. 
Classe énergie : D.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

SAUMUR 291 760 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 49075-769093. Maison ancienne 
à rénover: entrée, salon séj, cuis, 
sàm, wc. A l'étage: 5 ch, bureau, sdd, 
wc. Sous sol avec chaufferie et cave. 
Un gîte avec salon, cuis, ch, sdd wc. 
Terrain avec 2 dépend, 2 garages, et 
un atelier. Classe énergie : DPE vierge.
SCP THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 548 000 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 2018088. Située à 6 km de 
Saumur. Maison 4 ch , piscine , ter-
rain 3811m2.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@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

VIVY 
140 422 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. I12463/300. Maison de plain 
pied proche tous services et de 
Saumur d'une surface de 83 m2 envi-
ron avec deux chambres, grenier 
aménageable, nombreuses dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

DOUE EN ANJOU 
35 491 € 

32 392 € + honoraires de négociation : 3 099 € 
soit 9,57 % charge acquéreur

Réf. 2018097. Sur l'axe DOUE LA 
FONTAINE/BRISSAC-QUINCE, décou-
vrez ce terrain constructible viabilisé 
de 528 m2

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

DOUE EN ANJOU 
35 561 € 

32 392 € + honoraires de négociation : 3 169 € 
soit 9,78 % charge acquéreur

Réf. 2018096. DOUE LA FONTAINE/
BRISSAC-QUINCE, terrain construc-
tible viabilisé de 562 m2

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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DOUE EN ANJOU 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 7,33 % charge acquéreur

Exclusivité Doué la Fontaine, terrain à 
bâtir de 924m2 en sortie de ville dans 
un cadre sans nuisance. Réseaux à 
proximité pour la viabilisation. Une 
étude de sondage ne révèle aucun 
surcoût à une construction.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@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 av cheminée, 
arrière-cuisine, des toilettes, pièce 
avec douche. A l'étage : 3 chambres 
Dépendances avec garage, terrain + 
1200 m2 Classe énergie : DPE vierge.
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

BOUILLE MENARD 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-642. Une maison offrant 
une pièce de vie avec cheminée, une 
cuisine aménagée et équipée, un hall, 
une chambre, salle de bains, des toi-
lettes. A l'étage : dégagement, trois 
chambres. Garage, cave, une cour 
avec dépendances Classe énergie : E.
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, cuisine ,arrière-
cuisine, salle d'eau avec wc. A l'étage 
: Palier, 2 chambres, bureau, wc, salle 
de bains, grenier au dessus. Un caba-
non séparé. PAS DE TERRAIN Classe 
énergie : DPE vierge.
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 
258 700 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. 49095-1181. PLEIN CENTRE 
VILLE - Maison composée Au RDC 
Entrée, salon, Salle à manger, cui-
sine, garages. A l'étage: palier, 5 
chambres, salle de bains . A l'exté-
rieur: Pigeonnier, chenil, le tout 
sur un terrain clos de 903m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CHEMIRE SUR SARTHE
83 840 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2333. Maison de bourg à 
rénover, 150m2 habitables, séjour-salon, 
placard. Au 1er étage : palier, sdb, 4 ch 
dt 2 en enfilade. Au 2e étage : grenier. 
Jardin attenant ; dépendances, cave.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ERDRE-EN-ANJOU 375 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 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 appa-
rentes 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 cou-
verte, dépendances supplémentaires. 
En plus de ces équipements possibilité 
d'un pré en réserve foncière attenant 
à la maison. A découvrir sans tarder! 
Classe énergie : E.
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES
02 41 77 47 45 ou 06 66 51 70 43
negociation.49019@notaires.fr

ETRICHE 
415 060 €

 (honoraires charge vendeur)

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

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

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

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

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
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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 cheminée, 
une cuisine, deux chambres, une salle 
d'eau, des toilettes. A l'étage : deux 
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 d'environ 170 m2, com-
prenant de plain-pied, entrée, cui-
sine (16,95m2), séjour-salon avec 
cheminée (env 30m2), 3 chambres, 
salle de bains, WC, bureau. A l'étage 
: Grande mezzanine, 2 chambres, 
salle d'eau petit coin bureau ou 
salon. Agréable jardin clos, expo 
ouest. 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

LES HAUTS D'ANJOU
244 725 € 

235 000 € + honoraires de négociation : 9 725 € 
soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 49096-1211. CONTIGNE - Longère 
(SH env. 160 m2) : Séjour-salon 
avec cheminée et poêle à bois, cui-
sine, 4 chbres, sd'eau, rangements, 
sdbains, 2 W.C. Grenier au-dessus. 
Dépendances. Puits, verger, potager, 
jardin. L'ensemble sur environ 3800 
m2. Classe énergie : DPE vierge.
NOT@CONSEIL
02 41 69 49 82 ou 02 41 69 47 25
negociation.49096@notaires.fr

LOIRE 22 400 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 12 % charge acquéreur

Réf. 49019-2951. Local commercial 
non adapté à l'accès PMR à réhabili-
ter en logement compr actuellement 
salon de coiffure avec WC, buanderie. 
Etage, pièce et grenier. Couverture 
refaite. En prenant en compte le chan-
gement d'affectation du bâtiment en 
habitation nous pouvons considérer 
un futur logement d'environ 58.65m2. 
Le bien ne bénéficie pas d'un espace 
extérieur. Classe énergie : G.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

LOIRE 181 825 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 825 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 49095-1210. 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, 
cuisine d'été. 2 garages indépen-
dants de 20 m2 sur un terrain de 
1100 m 2 environ 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

MIRE 327 150 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2172. Au cœur du bourg, 
proche commerces, propriété nichée 
dans parc paysager 5898 m2, comp 
de 2 hab. 1ère compr vaste salon 
séj avec mezz, cuis aménagée équi-
pée, 5 ch dont 2 de ppied. La 2de 
compr salon séj, cuis aménagée, 3 
ch, bureau. Grenier aménageable. 
Dépend. Classe énergie : DPE vierge.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

NOYANT LA GRAVOYERE
125 450 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 5 450 € 
soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 49095-1205. En hameau maison 
mitoyenne, composée d'un salon, 
salle à manger, cuisine ouverte amé-
nagée et équipée (four, plaques 
induction, hotte), débarras, wc, 
chambre, salle d'eau. A l'étage, 
aménagement en cours (possibilité 
3 chambres et salle d'eau) Terrain 
d'environ 1024 m2. Toiture neuve et 
rénovation complète récente. Classe 
énergie : D.

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

NOYANT LA GRAVOYERE
157 200 € 

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

Réf. 49092-736. MAISON DE PLAIN 
PIED comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour-salon 
donnant sur terrasse avec store-
banne, 3 chambres, salle d'eau, WC 
- Garage, cave L'ensemble sur un 
terrain de plus de 600 m2 avec abri 
de jardin en bois. Classe énergie : E.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
198 360 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 8 360 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2916. Pavillon indivi-
duel de plain-pied compr entrée, 
wc, salon-séjour avec chem, cuisine, 
arrière cuisine avec cave, sd'eau, 3 ch 
dont avec sd'eau et wc, garage avec 
espace chaufferie (chaudière fioul), 
grenier. Parcelle de plus de 1400m2. 
Classe énergie : D.

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

VAL D'ERDRE AUXENCE
229 680 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 9 680 € 
soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2961. Louroux-
Béconnais! Pavillon indiv 2012. 
Comp entrée menant sur pce de 
vie, cuis ouv a/e, ch parentale avec 
sd'eau, WC, cellier/buand. Etage, 
mezz, 3 ch, WC, sdb. Jardin clôturé 
arboré, terrasse bois, abri jardin. 
Gge, 2 places stationt devant. Classe 
énergie : D.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

CHATELAIS 
27 400 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur

Réf. 49095-876. Terrain à bâtir de 
1154 m2 comprenant point eau.

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

DIVERS

CANDE 
120 500 € 

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

Réf. 49095-1062. Locaux commer-
ciaux, possibilité de transformer 
en appartements comprenant : 
Au rez-de-chaussée : - 2 Magasins 
(140 + 20 m2) - Bureau (11,13 m2) 
- Atelier (96 m2) - Wc. Rénovation 
totale en 1999-2000. Vitrines en 
double vitrage anti-effraction. 
Grenier et Cave

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

1re o� re possible : 116 000 €
soit 107 407 € + Honoraires de négociation : 8 593 € 

Soit 8 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE  29 PONTDEBUISLÈSQUIMERCH :
Maison de 95 m2 très confortable, habitable en l’état avec de belles prestations et de perspectives d’aménagements 
pour s’adapter aux besoins d’une famille ou d’une maison de vacances.  Située à 10 minutes de Châteaulin, avec accès 
rapide sur l’axe Quimper/Brest.  Au rez de Chaussée : couloir desservant une cuisine aménagée et équipée, d’un salon/
séjour de 32m2, et un wc 
A l’étage : 2 grandes chambres de 14m2, un bureau, une salle d’au avec wc 
Sous les combles : 2 pièces communicantes aménagées apportent des possibilités supplémentaires en fonction de 
vos besoins : soit de chambre, soit de bureau ou de salle de jeux etc.... et une grande pièce au sous-sol. 
L’espace extérieur est clos et se compose de 2 jardins (dont une parcelle constructible) avec une très belle vue sur la 
campagne. Grande cour/parking, carport (4 places), abri et terrasse.

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
OFFICE NOTARIAL Maître FOIX

Marianne ROIGNANT : 06 85 74 85 93 - marianne.roignant.29060@notaires.fr

http://www.36himmo.fr
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Cholet
et périphérie

MAISONS
MAUGES SUR LOIRE
 199 922 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/816. LA POMMERAYE 
CŒUR DE BOURG, ensemble comp: 
maison de ville: entrée, séj salon 
chem, cuis laboratoire, WC, sd'eau, 
étage: 3 ch, WC, sde, grenier, 
dépend, studio, cave, cellier, garage, 
bucher. Terrain de 750 m2 clos de 
murs. Classe énergie : DPE vierge.

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

ST LEZIN 
211 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/513. En Anjou, maison 4 
ch avec cuis, salon séj, cellier ling, 
wc, bureau, sde. Vous trouvez éga-
lement un gge, très belle dépend en 
pierre de plus de 120 m2. Ensemble 
sur plus de 8000 m2 de terrain et son 
plan d'eau pour si reposer en toute 
tranquillité. PRODUIT RARE

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

DIVERS
BOURGNEUF EN MAUGES

316 500 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/805. Un ensemble immo-
bilier composée de 2 batiments , 1 
show room avec bureaux et 1 bati-
ment environs 300 m2 stockage, salle 
de réunion, sanitaires, parking, terrain 
clos environs 2500m2, en parfait état.
SCP HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PLAINE
527 500 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/762. MAUGES SUR LOIRE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL 2000 m2 
ENVIRON. Bâtiment comp d'une surf ate-
lier de 1100m2, d'une surf stock 130m2, 
d'une surf bureaux de 300m2, ssol de 
523m2 avec monte charge 12m2, chauffe-
rie, 2 quais de chargement, terrain.
SCP HOUSSAIS  
et LEBLANC-PAPOUIN 
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

35 ILLE
      ET-VILAINE

PROPRIÉTÉS
DINARD 

2 058 900 € 
1 985 000 € + honoraires de négociation : 73 900 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. 001/1421. CENTRE VILLE - Au 
coeur d'un quartier résidentiel, sur 
un exceptionnel terrain de 1380 
m2. Propriété composée de deux 
maisons. Parquets et cheminées 
préservées. garage. A l'abri des 
regards, jardin romantique pour les 
amoureux des belles pierres et de la 
poésie. Classe énergie : E.

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
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 
ssol cave à vin, salon av chem ouv, 
ch av sdb et douche. 1er étage: 3 ch. 
Grenier. Gge 2 véh av grenier. Cuis 
d'été. Préau. Terrain de tennis. 2 
marres poissonneuses. Classe éner-
gie : D.

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

SAVIGNY SUR BRAYE 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 4,63 % charge acquéreur

Réf. 2020-72. Maison à usage d'hab, rdc: 
salon, sàm, wc avec lave mains, chauf-
ferie, cuis. Au 1er étage: palier, 3 ch, 
sdb (baignoire, lavabo colonne, bidet, 
wc). Au 2ème étage: grenier. dépend: 
appentis, atelier, cave. Extérieurs:   jardin 
clos terrasse. Classe énergie : E.
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. Dépendances: G
arage, 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

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

soit 6,29 % charge acquéreur

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

53 MAYENNE

MAISONS
CHEMAZE 676 000 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 26 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

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

VILLAINES LA JUHEL 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 772. 5 min. VILLAINES-LA-JUHEL 
(53), maison de bourg en bon état, com-
prenant cuisine aménagée avec séjour, 
sdb, 2 ch, bureau et toilettes. 2 remises 
pierres et préau. Cour et jardin atte-
nants sur l'arrière. Chauffage au fuel. 
Assainissement collectif. L'ensemble 
pour une contenance totale de 232 m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2086. 10 min. VILLAINES-LA-JUHEL, 
maison de village comprenant cuis 
aménagée, sal/séj et toilettes. A l'étage, 
palier, 3 ch et sdb avec toilettes. Grenier 
à la suite. Autre grenier aménageable 
au-dessus. Cour devant. Bâtiment atte-
nant à usage de garage, d'atelier, de 
buand et de remise. Cour attenante et 
Jardin non attenant av abri. L'ensemble 
sur 1 453 m2 de terrain. 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 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 782. Pavillon sur sous-sol de 1983, 
construit en parpaings et couvert en 
ardoises shingle, comprenant entrée 
(+placards), cuis, sal/séj (+ cheminée-
insert) donnant accès à un petit balcon, 
2 ch (+ placard), salle de bains et des toi-
lettes. Grenier aménageable au-dessus. 
Au sous-sol, garage, remise, arrière-cuis 
et buanderie et une pièce à usage de 
ch ou de bureau. Chauffage électrique. 
Assainissement collectif. Cour et jardin 
clos attenants. Le tout sur un terrain de 
589 m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL 94 920 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 

soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 750. Maison de ville comprenant cui-
sine aménagée et équipée, sàm/séjour (+ 
chem insert), sal, buanderie et toilettes. 
A l'étage, palier av espace bureau, 2 ch 
et salle de bains avec des toilettes. Autre 
grenier accessible de l'extérieur. Garage 
attenant. Petite remise à bois. Sur l'arrière, 
une terrasse de plain-pied et un jardin clos 
en surplomb. Abri de jardin. Chauffage 
au gaz de ville. Assainissement collectif. 
L'ensemble pour une contenance totale 
de 471 m2. Classe énergie : D.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
118 748 € 

113 000 € + honoraires de négociation : 5 748 € 
soit 5,09 % charge acquéreur

Réf. 753. Pavillon sur sous-sol 
avec entrée, salon/séjour (+che-
minée ouverte), cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle d'eau et 
toilettes. A l'étage, 2 chambres, 
salle d'eau avec toilettes et 
grenier. Au sous-sol, garage, 1 
chambre avec lavabo (ou bureau), 
arrière-cuisine (+ buanderie), 
chaufferie avec toilettes, remise 
avec coin atelier. Chauffage 
au gaz de ville et électrique à 
l'étage. Assainissement collectif. 
L'ensemble sur un terrain clos et 
arboré. Et une parcelle de ter-
rain proche en nature de pota-
ger et de cour avec un garage 
et une remise. L'ensemble pour 
une contenance totale de 987 m2. 
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

DIVERS
BIERNE 

201 600 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/482. Spécial investisseur, 
vente de 30ha05a92ca de terre en 
location proche CHATEAU GONTIER 
dans la MAYENNE. Fermage de 
172.26  €/hectare/année pour 2020.

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr
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LA BAULE ESCOUBLAC 1 028 000 € 
1 000 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € 
soit 2,80 % charge acquéreur
PLAGE BENOIT FACE MER. Appt à réno-
ver composé d'une entrée avec placard, un 
dble séj av espace salle à manger, salon 
ouvrant sur un balcon ou 3e ch av sd'eau, 
cuisine aménagée indépendante, dégage-
ment, wc av lave mains, 1 ch av placard, 
sdb et wc sani broyeur, une 2e ch av placd 
et salle d'eau. En ssol: 2 gges indépen-
dants et 2 caves. Réf 44088-900FLP 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

NANTES 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Prox Château des Ducs, 1er étage sur 4 
sans asc, apptʈ rénover T3 de 97.02m2: 
2 ch, séj salon chem, cuis, bureau, sdb, 
wc. Cave. Immeuble en Copropriété. 
PREVOIR BUDGET TRAVAUX. 
Contact: 02.40.78.86.11 Classe énergie 
: DPE vierge. www.notaires-saint-phil-
bert-de-grand-lieu.fr Réf 44039-902288 

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

grandlieu@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

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

LE PIN 104 070 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison compr salon-séj, cuisine, 2 ch, 
WC, sd'eau. Studio communiquant 
avec kitchenette, espace point d'eau, 
pièce à vivre. Ensemble au chauffage 
élect. Ensemble bénéficie d'un grand 
jardin, d'un puit non relié à la maison, 
d'un petit hangar en bois et tôle. Classe 
énergie : F. Réf 49019-2953 

CONSEIL ANJOU PATRIMOINE 
NOTAIRES

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

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

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

negociation.49019@notaires.fr

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. Pour plus d'informations 
ou organiser une visite contactez le négociateur au 07.87.74.22.57. Classe 
énergie : C. Réf 44088-8818RC 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66 - negociation.44088@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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PIRIAC SUR MER 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 700m de la plage de Port au Loup, 
maison familiale, rdc: séj salon 
avec cuis ouverte de plus de 50m2, 
véranda, 2 ch, sde, wc. A l'étage une 
ch, sde, wc et 2 autres ch en enfilade 
dont une de plus de 25m2 avec coin 
cuis. gge attenant. Cabanon de jardin 
Classe énergie : D. Réf 128/365 

SCP Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

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

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

SCP Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

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

VRITZ 110 075 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 075 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
En hameau, maison avec salon, salle 
à manger, cuisine, arrière cuisine, 
4 chambres, salle d'eau, cellier, wc 
et dégagement. Grenier. Garage. 
Terrain d'environ 2773 m2 Classe 
énergie : D. Réf 49095-1211 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALLANS 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison 2 chambres centre-ville ! - Commerces, centre-ville 
et gare à pied pour cette maison de plain-pied, bâtit en 1960, d'env. 81m2 
habitable comprenant une entrée, un salon/séjour de 26.22m2, une cuisine 
indépendante aménagée de 17m2 (possibilité d'ouvrir entre le salon/séjour 
et la cuisine), 2 chambres (11.34m2 et 9.81m2), salle d'eau avec douche et 
vasque neufs, un WC indépendant neuf, cellier avec branchement machine à 
laver, une véranda en dur de 4.32m2. Terrain de 204m2 avec cour entièrement 
close et sans aucun vis à vis avec terrasse et cabanon de jardin. Emplacement 
recherché !! Classe énergie : DPE vierge. www.perocheau-praud-beauvoirsur-
mer.notaires.fr Réf 998/M/1382 

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

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

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

ST NAZAIRE 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche de la cité scolaire, commerces et bus à proximité, 
maison traditionnelle à rafraichir comprenant au rdc : salon séjour exposé Sud 
et Ouest de 30 m2 env, cuisine indépendante aménagée et équipée, dégage-
ment, une chambre, salle d'eau, wc. Garage, chaufferie, débarras. A l'étage: 
palier et dégagement avec placards, chambre, 2 greniers aménageables. 
Cour sur l'arrière et sur le coté ouest de la maison avec puits. Classe énergie 
: F. Réf 44088-9006ED 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

VRITZ 227 950 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison neuve de Plain Pied, pièce 
de vie lumineuse de 57m2 avec cui-
sine ouverte Aménagée et Equipée, 4 
chambres, salle d'eau, dégagement, 
wc. Garage avec grenier de range-
ment. Piscine 6x4 et terrasse sur un 
terrain d'environ 1580 m2. Classe 
énergie : B. Réf 49095-1207 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

VENDEE

  Annonces immobilières 

Notaires annonceurs 
en Vendée

BEAUVOIR  
SUR MER (85230)

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

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

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

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

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

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

CHALLANS 193 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 550 €soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - GARE - EXCLUSIVITE ! - Secteur gare et centre-ville pour cet 
appartement traversant de type 3 en excellent état de 67.63m2 + garage, situé 
dans une résidence de 2005 sécurisée avec ascenseur. L'appartement comprend 
une entrée avec placards, un salon/séjour lumineux de 22.43m2 avec grand pla-
cards + accès à un balcon exposé Sud - Sud/Ouest, cuisine neuve entièrement 
équipée et aménagée de 7.60m2 semi-ouverte sur le salon/séjour, dégagement 
avec placards, 2 chambres(12.02m2 et 12.56m2) avec placards, salle d'eau avec 
douche et vasque + rangement, WC indépendant. Convecteurs à inertie neufs. 
Garage de 15m2 dans la résidence avec accès sécurisé. Etat impeccable ! 
Charges mensuelles de copropriété: 100 €. Classe énergie : C. www.perocheau-
praud-beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/A/1383 

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

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières



BIENTÔT

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