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ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 

6
18

http://www.horizon-maine.fr


 4

ÉLECTRICITÉ
Haute 
tension 
sur les prix
Les fournisseurs 
d’électricité ne 
devraient pas 
connaître la crise 
en 2021. 
Raison à cela, des 
hausses de tarifs 

interviennent aux trois échéances suivantes :
• Depuis le 1er janvier, la « simplification » des taxes va 

coûter plus cher dans certaines villes et départements ! Avec 
l’harmonisation de la Taxe locale sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE), le taux maximal doit s’appliquer dans 
toutes les collectivités en 2023. Ce qui pourra représenter par 
foyer jusqu’à 55 € de coût supplémentaire par an.

• Au 1er février, les tarifs réglementés de vente de l’électricité 
augmentent de 1,61 % en moyenne.

• 1er août 2021, le tarif d’utilisation des réseaux dont doivent 
s’acquitter tous les consommateurs va s’alourdir. 
Les hausses tarifaires annuelles moyennes atteignent 1,57 % 
par an pour les usagers de RTE et 1,39 % pour ceux d’Enedis.

                                                  Source : www.quechoisir.org
#sondage 
immonot

« Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier pour 
2021 ? »

Participez au 
sondage du mois,
rendez-vous pour 
donner votre avis 
sur le site :
www.immonot.com

FLASH INFO

CRÉDIT IMMOBILIER :  
COMBIEN D’APPORT ?

Les personnes âgées ou handicapées peuvent profiter d’un cré-
dit d’impôt pour aménager leur logement. Le dispositif, qui devait 
prendre fin au 31 décembre 2020, vient d’être prolongé de trois 
ans. Le montant de cette aide atteint 25 % du montant des 
dépenses engagées pour l’installation d’une douche à l’italienne, 
de WC surélevés ou encore de revêtements antidérapants par 
exemple. Pour en bénéficier, il faut justifier d’une perte d’autono-
mie en étant titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 40 %.

Le chiffre
du mois

Taux des crédits immobiliers
en janvier 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,95 %

20 ans 1,07 %

25 ans 1,33 %

ADAPTATION LOGEMENT : CRÉDIT D’IMPÔT PROLONGÉ

Le niveau d’apport pour 
l’acceptation d’un dossier de 
demande de prêt s’élève à 
10 % du prix d’achat du bien.
Certains établissements fixent 
la barre encore plus haut 
avec un apport de 20 %.
L’idéal serait de disposer de 
30 % du prix d’achat, mais 
il vaut mieux conserver une 
épargne de sécurité en cas 
d’imprévu financier.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

#vendezplusvite
@36h immo 
Avec son principe
 de vente 
immobilière aux 
enchères en ligne, 
36h-immo constitue 
une belle alternative 
aux autres modes 
de transaction. 
Les délais sont 
compressés et les 
prix boostés via 
les offres d’achat 
digitalisées 
regroupées durant 
une période de
36 heures.

+ d’infos sur 
www.36-immo.com

POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER
 Les portes s’ouvrent plus grand ! 
Depuis la crise des Subprimes de 2008, les Français 
peuvent, à budget égal, acheter un logement plus grand.  
La surface est ainsi passée d’environ 60 m2 en 2008 à 
près de 90 m2 en 2019. Si la pierre reste chère à l’achat, 
les prix de l’immobilier ont alterné hausses et baisses de 
2008 à 2015 et se sont stabilisés depuis. 
En même temps, les taux de crédit affichent une baisse 
quasi continue, passant de 5 % en 2008 à 1,4 % en 
2019 .
Autre facteur déterminant du pouvoir d’achat immobilier, 
le revenu disponible avec des évolutions annuelles com-
prises entre - 2 % et + 2 % dans la période.
Précisons que le pouvoir d’achat immobilier est calculé 
en divisant la capacité d’emprunt des ménages par le 
prix moyen au m2 des logements vendus. 

90 m2

80 m2

70 m2

60 m2

50 m2

QUELLE SURFACE À BUDGET ÉQUIVALENT ?

Source : note de conjoncture immobilière - janv. 2021 - Notaires de France
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Le chiffre
du mois

450 kWh
par m2  

et par an

Seuil de consommation énergétique 
au-delà duquel la mise en location 
sera interdite à compter du 1er janvier 
2023. En 2028, ce seront les loge-
ments ayant une étiquette énergétique 
affichant un F ou un G qui seront 
interdits à la location.

Dans la liste des diagnostics à fournir lors d’une vente immobilière ou d’une 
mise en location, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est une obli-
gation incontournable. Depuis 2006, il figure dans les annonces sous la forme 
d’un logo de couleurs, gradué de A à G. Il permet de connaître la consommation 
énergétique annuelle du bien. En juillet 2021, ses règles seront aménagées pour 
encore plus d’efficacité : 

- les annonces immobilières seront plus complètes. Elles devront afficher, de 
façon lisible et en couleurs, l’étiquette climat du logement en plus de celle 
relative à la performance énergétique. Dans un second temps, à partir du 
1er janvier 2022, il deviendra obligatoire de faire figurer dans les annonces 
de vente et de location les dépenses théoriques d’énergie (quelle que soit 
la classe énergétique du bien). À partir de cette date, si le bien présente 
une consommation énergétique supérieure au seuil de 331 kilowattheures, 
l’annonce immobilière devra préciser l’obligation d’effectuer des travaux pour 
respecter ce seuil au 1er janvier 2028 ;

- sa valeur sera renforcée. Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une valeur infor-
mative, les choses évoluent à partir du 1er juillet. À compter de cette date, ce 
diagnostic sera opposable aux tiers. Concrètement, cela signifie que le loca-
taire ou le nouvel acquéreur du bien pourra se retourner contre le diagnosti-
queur immobilier en cas d’écart significatif entre les performances constatées 
à l’usage et les évaluations du DPE.

 Il s’agit là d’une étape avant l’obligation de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » (classée F ou G). Cette nouvelle obligation 
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ;

- le délai de validité évolue selon la date de réalisation du diagnostic. 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette durée est désormais réservée aux dia-
gnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2017 sont désormais valides jusqu’au 31 décembre 
2022. Ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

VENTE et LOCATION

Le DPE évolue 
en 2021 

 COPROPRIÉTÉS 

MAPRIMERÉNOV’COPRO
FINANCE LES TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier, les syndicats 
de copropriété ainsi que les pro-
priétaires bailleurs sont éligibles au 
dispositif MaPrimeRénov’. 
Contrairement aux logements indi-
viduels, les montants de MaPrime-
Rénov’ en copropriété ne dépendent 
pas d’un barème adapté à chaque 
opération d’économies d’énergie. 
Le calcul est simplifié : 25 % du prix 
des travaux, et ce quels que soient 
les revenus des copropriétaires.
La somme versée pour chaque loge-
ment est plafonnée à 3 750 €. 
La copropriété peut également 
bénéficier d’aides complémentaires 
afin de lutter contre les « passoires 
thermiques ».

CHÈQUES ÉNERGIE : les plafonds 2021
Depuis 2018, le chèque énergie est 
destiné à aider les ménages aux reve-
nus modestes à payer leurs dépenses 
d’énergie. Son montant varie de 48 € 
à 277 € TTC en fonction du revenu 
fiscal de référence du ménage et de 
la consommation calculée en unité de 
consommation. Pour en bénéficier en 
2021, le revenu fiscal de référence 
annuel ne doit pas dépasser :
• 10 700 €/an pour une personne seule ;
• 16 050 €/an  pour un couple ;
• 19 260 €/an pour un couple avec un enfant 
• plus de 3 210 €/an par personne en plus dans le foyer.

FLASH INFO
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
5 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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DOSSIER
Dossier - 1er logement

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. 
D’autant plus en temps de crise où la 
pierre sait user de son statut de valeur re-
fuge pour séduire.

Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 
cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.

Des motivations pour acheter largement 
encouragées par rapport à ce que repré-
sente le coût d’une location. Notamment 
dans les grandes agglomérations où les 
millénials - âgés de 25 à 39 ans - s’aper-
çoivent qu’ils peuvent accéder à la pro-
priété pour le prix d’un loyer, tout en bé-
néfi ciant d’une surface presque doublée.

Cette fl amme pour l’acquisition immo-
bilière se voit largement entretenue par 
la compétitivité des crédits immobiliers. 
Quelles que soient les durées, les taux se 
situent toujours à des niveaux records en 
janvier, de 0,95 % sur 15 ans, 1,07 % sur 
20 ans ou encore 1,33 % sur 25 ans selon 
l’Observatoire Crédit Logement / CSA. 
Et dans le contexte de crise sanitaire ac-
tuel, le désir de se cocooner dans un in-
térieur douillet ne peut qu’être renforcé. 
Ce qui s’accompagne d’une forte envie 
d’appartement avec terrasse ou de mai-
son avec jardin. Par exemple, le départe-
ment de l’Yonne a vu la part d’acquéreurs 
franciliens progresser de 27 % sur un an 
au troisième trimestre 2020, selon le bilan 
immobilier 2020 des Notaires de France.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché immobilier nécessitent 
d’être rafraîchis mais constituent néan-
moins de belles opportunités. La qualité 
de leur bâti et les matériaux utilisés mé-
ritent que l’on s’y intéresse. D’autant qu’ils 
permettent de devenir propriétaire pour un 
budget bien plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Un gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. En effet, la valeur réelle d’un 
bien repose largement sur la qualité de son 
emplacement, comme le répètent les no-
taires. Dès lors que la maison se situe à 
proximité des écoles, des commerces, des 
axes de transport, elle dispose de tous les 
atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 10 à 20 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  

5 BONNES QUESTIONS 
À SE POSER 
AVANT D’ACHETER  

Ma situation géographique 
est-elle stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est fi nancièrement 
intéressant que si on y reste 
suffi  samment de temps,  
la moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans 
actuellement.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement, proche de son 
travail, des commerces, des 
écoles… De plus, cela facilite son 
éventuelle revente.

• Quel est le montant
de mon apport personnel ? 
Les banques acceptent le crédit 
immobilier à condition d’apporter 
10 à 20 % du coût total du projet.

• Quelle est la marge
de négociation ? Lorsqu’ils sont 
évalués par les notaires, les biens 
se situent au prix du marché. 
Ce qui n’empêche pas de faire une 
off re 5 à 10 % moins élevée en 
fonction de l’état de la maison ou 
appartement.

• À combien s’élèvent les frais 
de notaire ? Dans l’ancien, ils  
coûtent environ 7.5 % du prix 
d’achat. Pour un logement neuf, 
ils représentent seulement 
2 à 3 %.
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Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 
pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, les 
acuqéreurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment.  Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
S’ils profi tent à un maximum de primo-ac-
cédants, leurs montants se voient calculés 
en fonction des ressources du ménage et 
de la localisation géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources, 
par exemple pour un ménage de 2 ou 4 
personnes :

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

PLUS DE DÉTAILS SUR : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
PTZ-pret-taux-zero

Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’iso-
lation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. Condition 
à remplir : la maison ou l’appartement 
doivent être déclarés comme résidence 
principale et avoir été achevés avant le 
1er janvier 1990.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). 
Dans les secteurs plus péri-urbains ou ruraux 
(zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
Commerces, bureaux, ateliers… voilà des 
biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
à proximité des écoles et des services, et 
ils se prêtent aux besoins d’une famille. 
Par ailleurs, certains se négocient pour 
des budgets défi ant toute concurrence sur 
le marché.
Quelles transformations envisager ? 
La piste des biens à transformer doit at-
tirer l’attention des acquéreurs. Surtout 
sous le prisme de la crise sanitaire qui 
va accélérer le processus. Avec le boom 

Dossier - 1er logement

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA
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du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:
• se renseigner auprès de la mairie pour 

connaître le plan local d’urbanisme (PLU) et 
voir si la transformation est envisageable ;

• demander un permis de construire 
ainsi que l’aval de la copropriété lorsque 
les travaux modifi ent la façade ou la 
structure porteuse ;

• aménager la fi scalité pour ne plus être 
redevable de la contribution économique 
territoriale. Ainsi, l’impôt foncier sera 
calculé sur la nouvelle valeur locative 
cadastrale, différente pour une activité 
professionnelle ou un logement.

Dans ce genre de projet, place à l’origina-
lité architecturale avec  de belles hauteurs 
sous plafond, des toitures avec verrières, 
des charpentes avec poutres métalliques 
apparentes, des murs en brique… Ces 
anciens locaux commerciaux offrent des 
volumes et des matériaux impossibles à 
trouver dans des logements standards. Ils 
se négocient environ 20 % à 40 % moins 
cher qu’un appartement en rez-de-chaus-
sée, mais il faut rajouter le coût des tra-
vaux.

ON AIME… le site immonot qui propose une 
rubrique « Fonds et murs commerciaux » avec 
des centaines de biens de caractère qui ne 
demandent qu’à être repris ou transformés.

5e BON COÛT
L’ACHAT EN VIAGER
Une grande maison à petit prix que l’on 
accepte de partager avec l’ancien proprié-
taire, c’est une des opportunités du viager   
dit « occupé ».
Quelles précautions pour trouver la 
perle rare ? Prenons un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une es-
pérance de vie de 15 ans du vendeur à 
titre d’exemple. Selon l’expert du viager, 
Michel Artaz, le prix comprend un bou-
quet de 30 000 € et une rente de 400 € 
par mois. 
Aux côtés du viager traditionnel, nous ob-
servons le développement de ventes avec 
paiement au comptant. Cela revient à ver-
ser en une seule fois la valeur occupée 
du bien. Dans l’exemple ci-dessus, elle 
s’élèvera à 83 000 € à régler au comptant.

CONSEILS. Un achat en viager repose sur des 
modalités de calcul qui doivent être défi nies par 
un professionnel habitué à ce type d’opérations. 
Le notaire reste l’interlocuteur privilégié !

6 CONSEILS POUR RÉUSSIR
MON AVENTURE IMMOBILIÈRE

LOCALISATION
Je défi nis mes priorités en termes d’emplacement :

  privilégier les commerces et écoles à proximité.

ENVIRONNEMENT

Je repère un quartier prisé :
  mesurer la facilité de revente du bien à tout moment.

SURFACE

Je choisis une maison adaptée à mes besoins : 
  se projeter par rapport à l’évolution de la famille.

TARIF
Je repère les biens au prix du marché : 

  demander au notaire un avis de valeur.

ESTHÉTIQUE

J’apprécie la qualité du bâti :  
  analyser les travaux réalisés et assurances associées.

VOISINAGE

Je scrute la résidence s’il s’agit d’un appartement :
  s’informer sur le bon fonctionnement de la copropriété.
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Quels sont les différents choix
 possibles ?
Conjoint associé. Ce statut est pour ceux qui veulent 
être sur un pied d’égalité avec leur conjoint, qui ont porté 
le projet dès le début avec leur conjoint et entendent 
s’impliquer avec lui dans l’entreprise ! Ce statut s’adapte 
à la fois aux conjoints mariés, pacsés ou en concubi-
nage. Le conjoint possède des parts dans l’entreprise, 
il est associé et participe effectivement à l’activité de 
l’entreprise. Juridiquement, il a droit au partage des 
bénéfices comme dans toute société. Sa responsabilité 
est généralement limitée au montant de ses apports. 
D’un point de vue social, il est affilié au Régime social 
des indépendants (RSI). Le conjoint associé cotise 
donc personnellement pour tous les risques .

Conjoint salarié. Quand on veut s’impliquer dans 
la vie de l’entreprise tout en ayant les avantages 
d’un salarié, il faut opter pour ce statut. Le conjoint 
est alors employé comme salarié dans l’entreprise. 
Il participe à l’activité de l’entreprise en étant titulaire 
d’un contrat de travail. Il est affilié au régime normal 
de la Sécurité sociale. Fiscalement, les cotisations 
sociales viennent en déduction des bénéfices de 
l’entreprise. Le conjoint a les mêmes avantages 
qu’un «salarié normal».

Conjoint collaborateur. Donner «un coup de main» 
à son conjoint, sans pour autant mettre tous ses 
«œufs» dans le même panier… Le conjoint col-
laborateur doit être marié ou pacsé pour pouvoir 
prétendre à ce statut. Il collabore à l’activité de 
l’entreprise, mais ne perçoit pas de rémunération. 
Il est affilié au régime de base et complémentaire 
des indépendants (RSI) et à l’assurance maladie du 
chef d’entreprise en tant qu’ayant droit.

Quel statut
pour le conjoint commerçant ?

Tout travail mérite salaire mais également un statut. Quand le conjoint d’un chef d’entreprise participe acti-
vement à l’activité de l’entreprise, il peut justifier d’une existence juridique. Ce ne fut pas le cas pendant 

très longtemps. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne quelques précisions sur le sujet.

Comment déclarer le statut
 de son conjoint ?
C’est au chef d’entreprise de déclarer son conjoint, 
lors de l’immatriculation de son entreprise ou au plus 
tard dans un délai de deux mois, après le début de 
la participation du conjoint à l’activité de l’entreprise. 
La déclaration prend la forme d’un formulaire qui est 
à renvoyer au centre de formalités des entreprises :
- pour les commerçants à la chambre de commerce 

et de l’industrie,
- pour les artisans à la chambre des métiers,
- pour les professions libérales à l’URSSAF.
Déclarer l’activité professionnelle de son conjoint dans 

1 Pourquoi est-ce important d’avoir
 un statut juridique ?
Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’entre-
prise travaillant avec son époux a l’obligation de choisir 
un statut. L’objectif est de donner à son travail un cadre 
légal, «une existence juridique». Cette réglementation 
s’applique aux conjoints des commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales. Elle a deux 
objectifs :
- reconnaître juridiquement l’activité du conjoint 

dans l’entreprise familiale ;
- protéger le conjoint en cas de décès, maternité, 

chômage…
La loi PACTE du 22 mai 2019 est venue quant à elle 
renforcer cette protection. En effet, à défaut de choix, 
le conjoint sera réputé avoir choisi le statut de conjoint 
salarié. Avant cette loi, le conjoint pouvait se retrou-
ver dans une situation fort délicate. Inscrit sur aucun 
registre (registre du commerce et des sociétés, réper-
toire des métiers...) et travaillant dans l’entreprise sans 
contrat de travail : il s’agissait bel et bien de travail dis-
simulé, infraction pénale punie de 2 ans de prison et  
30 000 euros d’amende ! Aujourd’hui, ce n’est donc 
plus possible.

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.

l’entreprise est une obligation quand on est marié, 
pacsé ou en concubinage (les différents statuts ne sont 
cependant pas possibles dans tous les cas).
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Mon notaire m’a dit - Patrimoine

Libre à eux d’organiser et d’aménager 
certaines mesures prévues par la loi. 
Mais pas toutes. Par exemple, les indi-
visaires peuvent organiser l’usage et la 
jouissance du bien, prévoir des règles 
propres de répartition et de rembourse-
ment des frais, désigner un gérant, pré-
voir des modalités de sorties différentes 
de celles prévues par la loi… La durée 
de la convention peut être déterminée 
(elle ne peut pas alors excéder 5 ans, 
ce délai étant néanmoins renouvelable) 
ou indéterminée (dans ce cas, elle 
dure tant que le partage n’a pas lieu). 
La convention d’indivision doit être ré-
digée par un notaire dès lors qu’elle 
porte sur un bien immobilier. Dans ce 
cas, c’est un acte authentique publié au 
Service de publicité foncière (ex conser-
vation des hypothèques). Cependant, 
même si l’indivision ne porte pas sur un 
bien immobilier, s’adresser à un notaire 
pour rédiger la convention est plus que 
conseillé pour prévenir les litiges pou-
vant survenir suite à une clause mal ré-
digée ou imprécise.

Réussir sa sortie
Vivre en indivision n’est pas toujours 
une situation très « confortable ». D’ail-
leurs, comme le dit la loi, «Nul ne peut 
être contraint à demeurer dans l’indi-
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par Marie-Christine Ménoire

Lors d’une succession ou d’un achat immobilier, vous pouvez vous retrouver en indivision. 
Vous serez propriétaire d’un même bien avec une ou plusieurs autres personnes. 
Qu’elle soit voulue ou subie, l’indivision répond à des règles qui lui sont propres.

L’INDIVISION
 À connaître pour éviter les divisions
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thèse suppose l’accord de tous, non 
seulement sur le principe, mais aussi 
sur les modalités du partage. Celles-ci 
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Mais avant d’en arriver là, recourir à la 
médiation peut débloquer la situation 
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Mon projet - Financement

  Un bon profi l 
sera toujours apprécié
Si les conditions d’octroi des crédits se 
sont assouplies, le profi l de l’emprun-
teur aura toujours autant d’importance 
pour négocier avec votre banque et ob-
tenir un prêt au meilleur taux possible. 
Pour commencer, il faut savoir que les 
établissements bancaires attachent 
beaucoup d’importance à la situation 
professionnelle. Le profi l idéal sera 
celui d’un emprunteur ou d’un couple 
d’emprunteurs en CDI ou titulaires de la 
fonction publique. Même si vous dispo-
sez d’un CDI, un minimum d’ancienne-
té sera un atout supplémentaire. La pé-
rennité et la taille de l’entreprise seront 
également des éléments rassurants 
pour la banque qui pourra ainsi mieux 
évaluer le risque de perte d’emploi.
Autre composante indispensable : la 
bonne gestion des comptes qui traduira 

Plus de souplesse de la part
des banques    
Après plusieurs mois de durcissement 
des conditions d’octroi des crédits, le 
Haut conseil de stabilité fi nancière a fait 
marche arrière. En effet, fi n 2019, de 
nombreux dossiers avaient essuyé un 
refus pour ne pas correspondre aux cri-
tères demandés. Le taux de refus des 
demandes de prêt s’est élevé à 15 % 
entre septembre et octobre. Au risque 
de mettre à mal le marché de l’immobi-
lier et celui de la construction. D’où ce 
revirement de situation en janvier 2021. 
Il porte sur trois points essentiels.
Le taux d’endettement préconisé 
(c’est-à-dire votre capacité à rembour-
ser les mensualités du prêt sans vous 
exposer au surendettement ni vous 
priver par ailleurs) vient d’être augmen-
té. Alors qu’il était de 33 % fi n 2020, il 
vient de passer à 35 % depuis janvier 
2021. Une bouffée d’oxygène pour 
les primo-accédants, surtout dans les 
grandes agglomérations où les prix 
sont élevés.
La durée de prêt a également été re-
vue à la hausse. Elle est désormais de 
27 ans pour un projet dans le neuf pour 
permettre la prise en compte du différé 
d’amortissement. Il s’agit d’un méca-
nisme intervenant au début du prêt, qui 
permet à l’emprunteur de ne pas rem-
bourser le capital de l’emprunt pendant 
une période défi nie. Le prêt ne s’amortit 
donc pas pendant cette période. Cela 
donne la possibilité à l’emprunteur 
d’avoir des mensualités plus faibles 
pendant ce différé et ainsi préserver 
son pouvoir d’achat.
Enfi n, les banques auront une plus 
grande marge de manœuvre. Elles 
pourront déroger aux règles du HCSF 
à hauteur de 20 % des dossiers contre 
15 % auparavant. 

par Marie-Christine Ménoire

Bonne nouvelle pour les acquéreurs immobiliers. S’endetter va devenir plus aisé pour 
les primo-accédants et rembourser un crédit ne va pas coûter trop cher compte tenu des taux 

bas. Ajoutons quelques conseils pour soigner son profi l emprunteur, et tous les ingrédients 
sont réunis pour présenter un bon dossier à son banquier ou courtier.

votre sérieux et votre capacité à épar-
gner. Un comportement de fourmi fera 
meilleure impression qu’une attitude 
de cigale. Évitez les découverts à ré-
pétition et l’accumulation de prêts à la 
consommation. Que vous soyez client 
de l’établissement où vous demandez 
votre prêt ou pas, vos trois derniers re-
levés de compte seront déterminants.
Enfi n, ayez un minimum d’apport per-
sonnel. Plus la somme dont vous dis-
poserez en propre, avant le recours à 
l’emprunt, sera conséquente et meil-
leures seront les conditions consenties 
par la banque. Un montant d’apport 
personnel suffi samment conséquent 
démontre votre investissement dans 
le projet immobilier et votre capacité 
d’épargne. Généralement, les banques 
demandent qu’au moins 10 % de l’opé-
ration soient fi nancés par des fonds 
propres. 

Primo-accédants
C’est le moment de concrétiser

votre achat immobilier
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LES 7 ATOUTS CAPITAUX  POUR CHOISIR 
UN TERRAIN QUI FAIT UN GRAND BIEN

CHECK LIST

L’achat d’un terrain à bâtir mérite un grand soin car il conditionne toute la réussite 
d’un projet immobilier. Mieux la maison sera lotie, plus elle offrira des belles 
prestations et génèrera une forte valorisation.

7
Exposition. Cela permet de maximiser les apports de chaleur en hiver et de se protéger du 
soleil en été. Il faut donc privilégier les parcelles qui autorisent de positionner la construction 
idéalement par rapport aux 4 points cardinaux.

6
Localisation. Comme pour un immeuble déjà construit, le choix de l’emplacement reste 
déterminant. Il faut privilégier les parcelles à proximité des villes et bien desservies par les axes 
de transport pour donner un maximum de valeur au bien.

5
Bâtiments. Destiné à être bâti, le terrain doit se prêter à la confi guration de la maison souhaitée. 
Pour un plain-pied , il faut privilégier les terrains sans dénivelé, sinon cela s’accompagnera 
de surcoûts au niveau de la construction.

4
Actes. En recourant aux services du notaire, l’acquisition du terrain s’effectue dans la plus grande 
sécurité juridique. Le compromis de vente rédigé par ses soins s’attache à de nombreux points 
permettant de construire dans de bonnes conditions. 

3
Réseaux. Eau, électricité, gaz, assainissement, fi bre… autant de branchements à effectuer 
pour raccorder sa maison aux différents réseaux. Déjà prévus pour les terrains en lotissement, il 
convient de bien s’informer pour connecter aux réseaux les parcelles en secteur diffus.

2
Urbanisme. Il faut envisager le cadre de vie dans le présent et le futur. Cela suppose de 
s’intéresser aux règles défi nies par le plan local d’urbanisme. Ce qui permet de connaître 
le potentiel de constructibilité du terrain et l’arrivée de nouveaux bâtiments environnants.

1
Diagnostics. S’il se trouve sur une zone de sols argileux, une étude géotechnique doit 
désormais être annexée au compromis de vente. Elle permet de détecter tous les risques 
de mouvement de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols.

DURABLE, voici le mot clé qui constitue le socle d’un projet immobilier de qualité 
dans le choix d’un terrain à bâtir. Pensez à consulter votre notaire pour plus de conseils.
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Mon projet - Immobilier

PARTEZ À LA CONQUÊTE
 DE L’OUEST

Si tous les chemins mènent à Rome, ceux de vos projets 
immobiliers pourraient vous mener à l’Ouest. 

C’est la destination à privilégier en 2021. Suivez le guide !

Comme tous les ans, le palma-
rès des villes les plus attractives 
vient d’être dévoilé. Cette année 

encore, la Bretagne fi gure sur les plus 
hautes marches du podium. Rennes et 
Nantes se distinguent face à Strasbourg 
et Lyon. 

RENNES
Reine du classement

Pour la 3e année consécutive, Rennes 
confi rme son statut de ville la plus attrac-
tive de France. Et ce titre n’est pas usur-
pé. Forte de ses 222 060 habitants, la po-
pulation de la capitale de l’Ille-et-Vilaine 
ne cesse d’augmenter et rajeunit (près 
de 50 % de ses habitants ont moins de 
30 ans). Autant de potentiels acquéreurs 
ou investisseurs souhaitant changer de 
région et notamment quitter Paris. Il faut 
dire que Rennes brille par son potentiel 
économique et ses opportunités d’em-
ploi. Numérique, cybersécurité, mobilité, 
santé ou encore agro-alimentaire… 
À seulement 1 h 25 de Paris, cette ville 
représente à elle seule 300 000 emplois 
et un bassin de 32 000 entreprises.
À cela s’ajoute un fort potentiel universi-
taire de qualité. Premier pôle d’enseigne-
ment supérieur du Grand Ouest, avec
69 000 étudiants, en relation étroite avec 
les entreprises à qui ils apportent le fruit 
de leurs recherches et innovations de 
haut niveau.
Rennes fait la différence pour sa quali-
té de vie générale, ses infrastructures 
comme les écoles, les sports, les trans-
ports et ses équipements liés à la mobi-
lité douce.
Conséquence directe de cette attractivi-
té: un affl ux de population à la recherche 
d’un logement. Rennes profi te d’un mar-
ché immobilier dynamique pour répondre 
à la demande. Si le cœur de ville renferme 

des opportunités dans l’ancien, il faut 
aussi compter avec les 5 078 logements 
neufs livrés en 2019 (selon Rennes Mé-
tropole) et les nombreuses opérations de 
renouvellement urbain qui offriront autant 
de réponses aux acquéreurs et investis-
seurs. Par exemple, à l’horizon 2025, 
le projet urbain du Blosne devrait attirer 
4 000 nouveaux habitants et 2 000 à 
2 500 logements. Autre projet emblé-
matique, EuroRennes. Avec lui, le quar-
tier de la gare de Rennes va connaître 
une seconde vie avec 1 430 logements, 
30 000 m2 de commerces et services. 7 
000 emplois supplémentaires. 
Enfi n, il faut également souligner la réali-
sation de l’éco-quartier de la Courrouze. 
La reconversion de cet ancien site indus-
triel et militaire s’est achevée en 2020. 
Sur 40 ha d’espaces verts, ce ne sont 
pas moins de 5 000 nouveaux logements 
qui attendent 10 000 habitants. Et ce ne 
sont là que quelques exemples parmi 
bien d’autres. Avis aux investisseurs !

     NANTES
Une dauphine
qui ne démérite 
pas

La cité des Ducs n’a pas à rougir de sa 
seconde place. Son premier atout est 
l’emploi avec plus de 9 500 créations 
nettes d’emplois dans le secteur privé 
et un taux de chômage inférieur à la 
moyenne nationale. Nantes a d’ailleurs 
reçu le titre de Capitale européenne de 
l’innovation 2019 et le label de Capitale 
French Tech qui récompense son fort 
potentiel dans l’économie numérique. 
Cette dernière rassemble l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème numérique 
et innovant. Elle compte plus de 2 000 
entreprises représentant plus de 25 000 
emplois. S’y ajoute un important pôle de 
formation, d’enseignement. Un plus in-

par Marie-Christine Ménoire

déniable pour la ville et les entreprises.
Sixième ville de France, Nantes brille par 
son dynamisme économique et démo-
graphique (321 568 habitants en 2020), 
mais séduit aussi en raison de la qualité 
de vie qu’elle offre à ses habitants. Les 
nombreux projets urbains contribuent de 
donner à Nantes l’image d’une cité où 
l’ancien et le moderne cohabitent en par-
faite harmonie. Nantes c’est aussi une 
ville verte et résolument écolo. D’ailleurs, 
cela lui a valu le titre de capitale verte par 
la commission européenne. Elle compte 
au total 102 parcs et jardins (le Grand 
Blottereau, le Jardin des Plantes…).
Située à 45 minutes de la mer, Nantes 
est idéalement placée pour les escapa-
des d’un week-end, des vacances, une 
retraite sereine, y acheter une résidence 
secondaire ou décider d’y développer un 
projet d’investissement locatif.
Si le charme de l’ancien est bien pré-
sent au centre-ville, le neuf a pris ses 
marques au travers d’un vaste pro-
gramme de redynamisation de quartiers 
plus «délaissés». Non loin des quartiers 
historiques, des nouveaux ensembles 
immobiliers ambitieux voient le jour en 
permanence. C’est le cas notamment de 
l’île de Nantes où d’anciennes friches in-
dustrielles ont été récupérées pour réa-
liser plus de 5 000 logements modernes 
et de nombreux équipements culturels. 
Son aménagement se poursuit encore 
avec le nouveau quartier République 
qui accueillera de grands équipements 
d’ici 2030 (le futur hôpital, une école, la 
nouvelle Faculté de Santé, des bureaux 
ainsi que de nombreux espaces verts, 
commerces et services…).
Parmi les 4 500 logements créés de-
puis le démarrage du projet urbain, 
45 % sont des logements sociaux et 
abordables, accessibles sous conditions 
de ressources. L’île de Nantes est éga-
lement un territoire d’expérimentation 
de nouvelles formes d’habitat au travers 
de l’habitat participatif et de la mixité gé-
nérationnelle où cohabiteront étudiants, 
jeunes actifs et seniors. 
Tous ces projets profi teront de la proxi-
mité des berges du fl euve et de nom-
breux espaces verts qui participeront à 
la création de quartiers aux ambiances 
diverses.
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son dynamisme économique et démo-
graphique (321 568 habitants en 2020), 
mais séduit aussi en raison de la qualité 
de vie qu’elle offre à ses habitants. Les 
nombreux projets urbains contribuent de 
donner à Nantes l’image d’une cité où 
l’ancien et le moderne cohabitent en par-
faite harmonie. Nantes c’est aussi une 
ville verte et résolument écolo. D’ailleurs, 
cela lui a valu le titre de capitale verte par 
la commission européenne. Elle compte 
au total 102 parcs et jardins (le Grand 
Blottereau, le Jardin des Plantes…).
Située à 45 minutes de la mer, Nantes 
est idéalement placée pour les escapa-
des d’un week-end, des vacances, une 
retraite sereine, y acheter une résidence 
secondaire ou décider d’y développer un 
projet d’investissement locatif.
Si le charme de l’ancien est bien pré-
sent au centre-ville, le neuf a pris ses 
marques au travers d’un vaste pro-
gramme de redynamisation de quartiers 
plus «délaissés». Non loin des quartiers 
historiques, des nouveaux ensembles 
immobiliers ambitieux voient le jour en 
permanence. C’est le cas notamment de 
l’île de Nantes où d’anciennes friches in-
dustrielles ont été récupérées pour réa-
liser plus de 5 000 logements modernes 
et de nombreux équipements culturels. 
Son aménagement se poursuit encore 
avec le nouveau quartier République 
qui accueillera de grands équipements 
d’ici 2030 (le futur hôpital, une école, la 
nouvelle Faculté de Santé, des bureaux 
ainsi que de nombreux espaces verts, 
commerces et services…).
Parmi les 4 500 logements créés de-
puis le démarrage du projet urbain, 
45 % sont des logements sociaux et 
abordables, accessibles sous conditions 
de ressources. L’île de Nantes est éga-
lement un territoire d’expérimentation 
de nouvelles formes d’habitat au travers 
de l’habitat participatif et de la mixité gé-
nérationnelle où cohabiteront étudiants, 
jeunes actifs et seniors. 
Tous ces projets profi teront de la proxi-
mité des berges du fl euve et de nom-
breux espaces verts qui participeront à 
la création de quartiers aux ambiances 
diverses.

http://www.eiffage-immobilier.fr
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par Marie-Christine Ménoire

Certes, les relations avec votre banquier reposent sur la confi ance. Mais vous n’êtes pas 
à l’abri de diffi cultés pour honorer le remboursement de vos mensualités. D’où le méca-
nisme de garantie de prêt immobilier qui permet à l’établissement prêteur de se proté-
ger et de récupérer les fonds avancés. Découvrons toutes les questions à se poser pour 
bénéfi cier d’une bonne protection. 

Il s’agit de deux choses bien diff érentes. L’assurance de 
prêt protège l’emprunteur et prend le relais en cas de 
décès, invalidité ou perte d’emploi lui empêchant d’ho-
norer ses mensualités. Avec les garanties de prêt, c’est 
la banque qui se couvre en cas d’éventuels impayés de 
la part du souscripteur. Par ce biais, elle s’assure d’être 
intégralement remboursée et de ne pas avoir à sup-
porter de pertes fi nancières.

GARANTIES ET ASSURANCE DE PRÊT 
ONT LA MÊME FONCTION

Les trois types de garanties proposés par les banques 
sont l’hypothèque, le privilège de prêteur de deniers 
et la caution. Il faut également évoquer le nantisse-
ment. Il permet à la banque de détenir en garantie une 
partie du patrimoine fi nancier de l’emprunteur (assu-
rance-vie, actions, compte épargne…). Ainsi, elle pro-
cèdera à sa saisie et le vendra pour rentrer dans ses 
fonds.

J’AI LE CHOIX ENTRE PLUSIEURS
 FORMULES DE GARANTIE

Êtes-vous au point sur les garanties ?

TOUJOURS EMPRUNTER
EN ÉTANT COUVERT 

VR
AI

/F
AU

X
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X Vrai/Faux - Testez vos connaissances

Une hypothèque est valable pour toute la durée du 
prêt immobilier, plus 1 an. L’emprunteur qui souhaite 
y mettre un terme avant ce délai doit demander une 
levée (ou mainlevée) d’hypothèque auprès du notaire 
qui aura procédé à son inscription. 

Cet acte juridique atteste que le débiteur a entière-
ment remboursé son crédit. Cette démarche entraîne-
ra des frais proportionnels à la valeur du prêt initial.

IL EST POSSIBLE DE CHOISIR LA DURÉE 
DE L’HYPOTHÈQUE

Êtes-vous au point sur les garanties ?

L’hypothèque engendre des frais d’enregistrement 
s’élevant en moyenne à 2 % du montant garanti. Pour le 
privilège de prêteur de deniers, ils représentent entre 
0,50 et 1 % du prêt. L’inscription est moins chère que 
l’hypothèque car elle n’est pas assujettie à la taxe de 
publicité foncière. 

Pour le cautionnement bancaire, tout dépendra de la 
société choisie, mais le coût ne dépasse pas 1 % du ca-
pital emprunté.

SOUSCRIRE UNE GARANTIE DE PRÊT 
ENGENDRE DES FRAIS 

Cette garantie cesse automatiquement et sans frais, 
2 ans après la dernière échéance du crédit. 

En cas de remboursement anticipé du prêt, l’emprun-
teur doit demander sa mainlevée et devra s’acquitter 
des « frais de mainlevée » (comme pour une levée 
d’hypothèque).

LE PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS 
NE S’ÉTEINT PAS AVEC LE PRÊT

Eff ectivement, il est impossible d’utiliser le privilège 
de deniers dans le cas d’une vente sur plan (VEFA), de 
travaux ou de construction d’une maison individuelle. 
Cette garantie porte uniquement sur des biens an-
ciens.

LE PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS 
NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR

 GARANTIR UN ACHAT DANS L’ANCIEN

UNE PERSONNE QUI SE PORTE CAUTION 
S’ENGAGE À RÉGLER LES MENSUALITÉS 

À LA PLACE DE L’EMPRUNTEUR 
DÉFAILLANT

Une caution est un contrat dans lequel une personne 
physique (membre de la famille, ami) ou morale (or-
ganisme spécialisé comme le Crédit Logement, mu-
tuelle…) s’engage à assurer le paiement des mensua-
lités du crédit, en cas de défaillance de l’emprunteur. 
Le cautionnement pourra être :

- simple (après avoir épuisé les actions contre l’em-
prunteur, le mécanisme de la caution bancaire entre 
en jeu),

- ou solidaire (la banque peut solliciter la caution au 
premier incident de paiement).

Il s’agit dans les deux cas d’une garantie dite « réelle» 
portant sur l’immeuble faisant l’objet du prêt. D’où la 
nécessité d’un acte notarié inscrit aux services de la 
publicité foncière. On parle d’inscription. 

En cas de non-paiement du prêt, ces garanties per-
mettent de faire saisir le bien immobilier et d’obtenir la 
vente aux enchères de l’immeuble.

LA SOUSCRIPTION D’UNE HYPOTHÈQUE 
OU D’UN PRIVILÈGE DE PRÊTEUR 

DE DENIERS SE FAIT DEVANT NOTAIRE
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On a testé - Vente digitalisée

Réduit les délais, booste le prix !
Pour vendre en toute sécurité et effi cacité, le protocole de transaction 

immobilière repose sur 36h immo. Avec sa solution digitalisée 
réunissant des acquéreurs connectés, les meilleures offres d’achat vont fuser.

FORMULE E-VENTE : 
AGIT DANS LA DURÉE
Lors d’une vente 36h-immo 
classique, les off res sont faites 
en ligne pendant une période de 
36 heures à une date prédéfi nie.

Le vendeur peut toutefois choisir 
l’option « e-vente » qui permet 
aux acquéreurs de faire des 
off res à tout moment (et non 
plus à une date fi xée à l’avance). 

Ce sont les notaires qui, les premiers, 
ont trouvé le vaccin pour mettre un 
terme aux échecs dans la vente im-

mobilière. Depuis une dizaine d’années, 
ils n’hésitent pas à prescrire leur solution 
vitaminée de vente interactive 36h immo. 
Reposant sur un principe d’enchères en 
ligne, elle permet d’aller chercher la meil-
leure offre de prix en toute transparence 
et effi cience. Le bien évalué par le notaire 
bénéfi cie d’une grande attractivité sur le 
marché. Les acquéreurs peuvent acheter, 
sans avoir à se déplacer, en étant habili-
tés à cliquer pour faire des offres d’achat 
durant une période bien délimitée. D’une 
grande modernité, ce processus vient 
révolutionner la transaction immobilière, 
tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

PROCESSUS 100 % SÉCURISÉ
Élaboré à partir des meilleurs compo-
sants, 36h immo reprend tout ce qui fait le 
succès de la négociation notariale, notam-
ment la signature d’un mandat de vente, 
l’expertise immobilière, la sélection des 
acquéreurs, la rédaction du compromis… 
À ces nombreux avantages, 36h immo 
ajoute des solutions numériques qui par-
ticipent au bon déroulement de la transac-
tion. Sa grande innovation repose sur des 
offres en ligne, comme pour les enchères, 
où les acheteurs se retrouvent durant une 
période de 36 heures pour acheter. 

1er e� et énergisant
La vente se déroule en parfaite sécurité 
juridique et évite ainsi les circuits ne recourant 
pas au notaire en tant qu’intermédiaire 
immobilier.

PRIX DE MISE EN VENTE 
OPTIMISÉ
Comme pour toute vente qui se respecte, 
le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
valeur de la première offre possible.

2e e� et énergisant
Pour que le bien réserve la plus grande 
attractivité sur le marché, son prix se voit 
légèrement décoté, d’environ 20 %, pour créer 
toute l’émulation attendue à la date d’ouverture 
de la vente.

Par Christophe Raffaillac

La vitamine
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On a testé - Vente digitalisée

Réduit les délais, booste le prix !
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La vitamine

On a testé - Vente digitalisée

VISITES GROUPÉES 
BIEN RÉGLÉES
À la différence des ventes où les ac-
quéreurs viennent visiter le bien au gré 
de leurs envies, 36h immo apporte une 
bonne alternative. La formule consiste à 
réunir les acheteurs potentiels à l’occa-
sion d’une visite groupée. Ce qui réduit 
les nuisances qui peuvent en découler et 
vient limiter les risques dans cette période 
de crise sanitaire. C’est à cette occasion 
que les participants peuvent confi rmer 
leur intention de participer à la vente pour 
recevoir l’agrément du notaire. Sur remise 
de différentes pièces, ils disposent des 
identifi ants pour se connecter à leur es-
pace privé sur 36h immo.

3e e� et énergisant
Le processus 36h immo donne l’occasion de repérer 
les acquéreurs réellement motivés pour acheter.

OFFRES DIGITALISÉES 
BOOSTÉES
La grande innovation de 36h immo repose 
sur les propositions d’achat qui s’effec-
tuent en quelques validations. Plus besoin 
d’étudier les offres comme dans une vente 
classique, elles vont s’affi cher en direct 
sur le site 36-immo.com au cours de la 
vente programmée pour durer 36 heures. 
Tandis que les acquéreurs enchaînent les 

Monsieur  BATTELOTÉMOIGNAGE VENDEUR

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h immo ?
M. Batt elo : ce principe de vente permet de 
gagner du temps dans une transacti on et 
cela me semble tout à fait intéressant. 
Après avoir rencontré un conseiller 36h 
immo, Jean-Julien Lachiche, ce dernier a su 
me convaincre de recourir à cett e formule 
très innovante pour négocier ma maison.

Qu’avez-vous pensé du déroulement 
de la transacti on ?
M. Batt elo : la période consacrée à la ré-
cepti on des off res a connu un beau succès, 
puisqu’elle a permis de retenir un acquéreur 
parmi les nombreux candidats. En eff et, la 
dernière off re a dépassé de 105 000 € le 
prix de départ fi xé à 356 150 €.
Actuellement, le notaire se charge de rédi-
ger le compromis qui va permett re d’offi  cia-
liser la vente. 

Quel bilan dressez-vous
de cett e  vente ?
M. Batt elo : mon senti ment est très positi f 
puisque cett e phase de négociati on s’est 

parfaitement déroulée. Elle s’avère 
conforme à toutes les caractéristi ques 
que m’avait données Jean-Julien 
Lachiche. Il me tarde désormais de si-
gner cett e vente qui devrait se conclure 
dans un délai record et un grand niveau 
de confort. Je pense que les vendeurs 
ne doivent pas hésiter à recourir à cett e 
soluti on 36h immo.

Propriétaire d’une maison  à Meyzieu (69), 
M. BATTELO nous explique les raisons
 qui l’on conduit à vendre son bien grâce 
à 36h immo.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue Joseph des 
Bois à Meyzieu
• Surface habitable : 60 m2

• Terrain : 1 080 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 5 000 €
• 1re offre possible : 
  356 150 €  
• Dernière offre : 461 150 € 
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On a testé - Vente digitalisée

clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’eff et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première off re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. Autant de barrières 
qui viennent encadrer la transaction pour 
aboutir à une belle négociation.

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
affi  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il 
va s’écouler en moyenne un délai de 
80 jours. Cela comprend la visite du bien, 
la publicité pour la vente, l’organisation 
des visites et la planifi cation de la vente. 
S’ajoute bien sûr un délai supplémentaire 
pour aboutir à la rédaction de l’acte au-
thentique par le notaire. Une formule qui 
convient parfaitement aux vendeurs pres-
sés qui se lancent dans une opération 
achat / revente. Elle connaît aussi un joli 
succès auprès des héritiers qui veulent 
négocier un bien de famille ciblant une 
clientèle d’investisseurs plus éloignés 
géographiquement. En effet, le processus 
de vente en ligne résout les problèmes de 
déplacement, ce qui ouvre plein de pers-
pectives en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».

En quoi 36h immo vous a-t-il séduit ?
M. Bapti ste : innovant, le concept 36h immo 
m’a séduit car il m’a d’emblée semblé très 
rassurant. Le palier minimum à att eindre au 
niveau du prix de vente de mon bien per-
mett ait d’engager cett e transacti on sereine-
ment. J’ajoute que l’accompagnement dont 
j’ai profi té, avec les conseils de Jean-Julien 
Lachiche, m’a fortement mis en confi ance.

Quel a été le moment le plus 
passionnant ?
M. Bapti ste : avec un prix de départ à 
330 000 €, mon appartement ciblait des 
acheteurs disposant d’un bon pouvoir 
d’achat. J’étais impati ent de voir comment il 
allait susciter des off res de prix. La pre-
mière n’a pas tardé et elle s’est avérée très 
intéressante car l’acquéreur disposait de 
150 000 € d’apport personnel. Une enchère 
sati sfaisante puisque je rachetais un autre 
bien dans la foulée. Cet atout fi nancier m’a 
bien sûr incité à accepter cett e propositi on 
sur les conseils de mon banquier. Sans 
compter la mobilisati on de l’équipe 36h 
immo qui m’a conforté dans l’idée de signer.

Monsieur  BAPTISTE

Pourquoi les vendeurs ne doivent-
ils pas hésiter à uti liser 36h immo ?
M. Bapti ste : les vendeurs ne doivent 
pas hésiter à recourir aux enchères pour 
négocier leur maison ou appartement. 
Avec 36h immo, le processus off re de 
nombreuses soupapes de sécurité pour 
que la transacti on réponde à des condi-
ti ons fi xées à l’avance.

AVIS  DU VENDEUR

Pour la vente de son appartement à Sainte- 
Foy-les-Lyons (69), M. BAPTISTE se tourne 
vers 36h immo sur les conseils d’un ami. 
Une décision qui lui a permis de réaliser 
une belle négociation.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue du brulet
  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
• Surface habitable : 73 m2

• Terrasse : 58 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 2 100 €
• 1re offre possible : 
  340 000 €  
• Dernière offre : 342 100 € 
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clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’eff et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première off re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. Autant de barrières 
qui viennent encadrer la transaction pour 
aboutir à une belle négociation.

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
affi  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il 
va s’écouler en moyenne un délai de 
80 jours. Cela comprend la visite du bien, 
la publicité pour la vente, l’organisation 
des visites et la planifi cation de la vente. 
S’ajoute bien sûr un délai supplémentaire 
pour aboutir à la rédaction de l’acte au-
thentique par le notaire. Une formule qui 
convient parfaitement aux vendeurs pres-
sés qui se lancent dans une opération 
achat / revente. Elle connaît aussi un joli 
succès auprès des héritiers qui veulent 
négocier un bien de famille ciblant une 
clientèle d’investisseurs plus éloignés 
géographiquement. En effet, le processus 
de vente en ligne résout les problèmes de 
déplacement, ce qui ouvre plein de pers-
pectives en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».

En quoi 36h immo vous a-t-il séduit ?
M. Bapti ste : innovant, le concept 36h immo 
m’a séduit car il m’a d’emblée semblé très 
rassurant. Le palier minimum à att eindre au 
niveau du prix de vente de mon bien per-
mett ait d’engager cett e transacti on sereine-
ment. J’ajoute que l’accompagnement dont 
j’ai profi té, avec les conseils de Jean-Julien 
Lachiche, m’a fortement mis en confi ance.

Quel a été le moment le plus 
passionnant ?
M. Bapti ste : avec un prix de départ à 
330 000 €, mon appartement ciblait des 
acheteurs disposant d’un bon pouvoir 
d’achat. J’étais impati ent de voir comment il 
allait susciter des off res de prix. La pre-
mière n’a pas tardé et elle s’est avérée très 
intéressante car l’acquéreur disposait de 
150 000 € d’apport personnel. Une enchère 
sati sfaisante puisque je rachetais un autre 
bien dans la foulée. Cet atout fi nancier m’a 
bien sûr incité à accepter cett e propositi on 
sur les conseils de mon banquier. Sans 
compter la mobilisati on de l’équipe 36h 
immo qui m’a conforté dans l’idée de signer.

Monsieur  BAPTISTE

Pourquoi les vendeurs ne doivent-
ils pas hésiter à uti liser 36h immo ?
M. Bapti ste : les vendeurs ne doivent 
pas hésiter à recourir aux enchères pour 
négocier leur maison ou appartement. 
Avec 36h immo, le processus off re de 
nombreuses soupapes de sécurité pour 
que la transacti on réponde à des condi-
ti ons fi xées à l’avance.

AVIS  DU VENDEUR

Pour la vente de son appartement à Sainte- 
Foy-les-Lyons (69), M. BAPTISTE se tourne 
vers 36h immo sur les conseils d’un ami. 
Une décision qui lui a permis de réaliser 
une belle négociation.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue du brulet
  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
• Surface habitable : 73 m2

• Terrasse : 58 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 2 100 €
• 1re offre possible : 
  340 000 €  
• Dernière offre : 342 100 € 

http://www.orencash.fr
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Mitonnez-vous
une cuisine de chef

Concevoir sa cuisine n’est pas une mince affaire. Il est donc préférable 
de suivre les bonnes recettes, afi n de se mitonner un espace culinaire 

« aux petits oignons » !

LA HAUTEUR 
DE VOTRE PLAN DE TRAVAIL
La hauteur idéale pour les 
principaux utilisateurs du plan 
de travail ne doit pas laisser plus 
de 15 cm au-dessous du coude. 
L’installation de l’évier doit 
permettre de toucher le fond de 
la cuve du bout des doigts.

LAISSEZ MIJOTER VOS IDÉES
POUR VOTRE CUISINE
S’adapter au volume
Aménager sa cuisine demande de la ré-
fl exion. Cœur du foyer, cette pièce doit 
surtout répondre au principe de fonction-
nalité. Son implantation ne doit pas repo-
ser sur votre fantaisie, mais plutôt s’adap-
ter à la forme et à la superfi cie disponible. 
En U, en L, en I… il existe en effet plu-
sieurs types d’implantation. Ainsi, le plan 
de cuisine pourra être en :
- En I. Adaptée aux cuisines étroites et lon-

gues (appelées aussi en couloir), la cui-

sine en I aligne les différents postes de 
travail et est assez simple à aménager.

- En parallèle. En fait, c’est la même confi -
guration que la cuisine en I mais avec 
des meubles sur 2 murs en face à face, 
avec une porte et une fenêtre à l’extré-
mité. Pour votre confort, un minimum de 
1,20 m doit exister entre les 2 rangées 
de meubles. Cette disposition en face à 
face offre une grande surface de plan de 
travail et permet aussi de maximiser les 
rangements.

- En U. Il sera plus adapté aux pièces 
carrées ou aux cuisines ouvertes. Côté 
fonctionnalité, c’est l’idéal pour avoir tout 

par Stéphanie Swiklinski

Habitat - Aménagements intérieurs
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par Stéphanie Swiklinski
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une cuisine de chef

à portée de main et limiter ses déplace-
ments.

- En L. C’est la confi guration la plus cou-
rante, parfaitement adaptée aux cuisines 
de taille moyenne. Elle n’occupe que 
deux côtés de votre espace permettant 
une circulation libre et facile. Vous pou-
vez aménager, par exemple, un coin re-
pas avec une table ou un îlot au centre 
de la cuisine.

La cuisine ouverte est toujours 
tendance !
L’îlot central sert de lien entre la cuisine 
et le séjour. C’est cette convivialité qui ex-
plique certainement l’engouement pour ce 
type de cuisine.
Vous pouvez dessiner vous-même votre 
plan à la main ou, pour les plus aguerris, 
il existe des logiciels dont l’utilisation est 
relativement aisée. Mais afi n d’éviter les 
erreurs, demandez à un professionnel de 
réaliser un ou plusieurs plans en 3D pour 
mieux visualiser le rendu des différentes 
implantations.

Bien répartir les pôles d’activité
Afi n d’optimiser vos déplacements : place 
au fameux «triangle d’activités» ! L’objectif 
est de réduire au maximum les distances 
entre les trois endroits stratégiques de 
votre cuisine :
- la zone froide avec le réfrigérateur,
- la zone de cuisson avec le four et les 

plaques,
- et le point d’eau avec l’évier et le 

lave-vaisselle.

Se projeter pour le côté technique
Qui ne s’est pas déjà dit : « J’aurais dû 
faire mettre une prise à cet endroit, ça au-
rait été plus pratique ! ». Quand on réalise 
une cuisine, il faut anticiper les choses, 
côté électricité et plomberie. Une fois que 
les meubles sont installés : diffi cile d’inter-
venir. L’électricité doit satisfaire à la norme 
française dite NF C15-100 qui réglemente 
les installations électriques en basse 
tension. Pour une cuisine pratique, il est 
conseillé de prévoir une à deux sources 
lumineuses fi xes (selon la taille de la 
pièce) et au moins quatre à cinq prises de 
16 ampères ; avec au moins deux prises 
installées au-dessus du plan de travail 
pour le petit électroménager (machine à 
café par exemple). Votre éclairage doit 

certes créer l’ambiance mais aussi être 
effi cace. Pensez aussi aux spots intégrés 
dans vos placards !
Même chose pour vos arrivées d’eau et 
différents tuyaux d’évacuation : tout ceci 
se pense en amont. Il faudra donc prévoir 
judicieusement l’emplacement de l’évier 
et du lave-vaisselle qui, théoriquement, 
doivent se trouver à proximité.

PAS DE FAUTE DE GOÛT AVEC
UN STYLE QUI VOUS RESSEMBLE
La cuisine s’adapte à toutes vos envies et 
joue un rôle essentiel dans la vie, surtout 
depuis la crise sanitaire. Les ventes de 
cuisine ont donc explosé ! En 2021, les 
cuisines ont du style et mettent l’accent 
sur le «made in France».
Les tons foncés font toujours recette et 
les cuisines ouvertes avec un îlot cen-
tral sont toujours dans l’air du temps. La 
fonctionnalité fait aussi partie des attentes 
importantes, avec une large place aux 
aménagements malins facilitant le quoti-
dien, comme par exemple les bacs de tri 
sélectif à la place de la poubelle classique 
ou le range-pain avec planche à découper 
intégrée.
Valeur sûre depuis quelques années, le 
noir n’en fi nit pas de nous séduire dans 
la cuisine. Synonyme de «chic», le noir se 
décline désormais en anthracite, graphite 
ou bleu nuit, mais toujours avec une cui-
sine bois. Le bois naturel est également à 
l’honneur et on le retrouve dans différents 
coloris. Le bois massif n’étant pas à la 
portée de toutes les bourses, le mélaminé 
reste le matériau phare pour les façades 
de cuisine. Les cuisinistes proposent de 
plus en plus des matériaux imitant le rendu 
du marbre, de la pierre ou du bois créant 
ainsi une parfaite illusion du veinage. 
Les meubles laqués sont toujours ten-
dance même si les façades fi nition bril-
lante laissent la place aux façades mates. 
Plus modernes, les cuisines laquées 
apportent du design et de la lumière en 
agrandissant votre pièce.
Côté plan de travail, le stratifi é a la cote ! 
Il présente en effet de nombreux atouts : 
un nettoyage facile et une résistance aux 
chocs. Côté budget, pas de comparaison, 
il est largement plus économique que le 
bois et propose plus de coloris.
Vous voilà paré pour réaliser de bons pe-
tits plats dans la pièce préférée des Fran-
çais.

Attention à bien 
coordonner 
vos diff érents inter-
venants : carreleur, 
électricien, plombier, 
cuisiniste, menuisier... 
Pour une mise en 
œuvre impeccable, 
le planning doit être 
respecté !

COORDONNEZ VOS ARTISANS
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Patrimoine - Obsèques

Le dépôt des volontés 
funéraires

Une sage précaution
C’est encore un sujet un peu tabou, mais au fi l des années, il s’avère 

que les mentalités changent et de plus en plus de personnes organisent 
leurs obsèques à l’avance en déposant leurs volontés funéraires.

À QUEL ÂGE 
FAUT-IL Y PENSER ?
Il n’y a pas d’ âge « idéal » 
pour faire cette démarche. 
Mais comme pour un testa-
ment ou tout ce qui touche à la 
transmission de son patrimoine, 
il n’est jamais trop tôt pour y 
penser.

Préparer ses obsèques ne porte pas 
malheur. Près de 40 % des Fran-
çais les ont déjà anticipées en les 

organisant dans les moindres détails… 
pour ensuite mieux les oublier. Plusieurs 
raisons motivent cette démarche : éviter 
des soucis à sa famille, prévenir d’éven-
tuels confl its, ne pas laisser de dette à ses 
enfants.
Il faut bien savoir qu’il n’y a pas véritable-
ment de règles en matière d’organisation 
des obsèques. Certes, la législation cadre 
certains de leurs aspects, comme les mo-
des de sépulture ou bien encore le lieu du 

repos du corps… Mais pour le reste et le 
déroulement de la cérémonie, vous êtes 
libre de l’organiser à votre image et selon 
votre éthique et vos croyances.
Pour bien défi nir vos dernières volontés, 
il est préférable de vous rendre chez un 
opérateur funéraire dont les conseillers 
sont habilités à vous orienter vers les 
solutions qui vous correspondent. Mais 
rien ne vous oblige à faire des choix bien 
particuliers. Vous pouvez vous contenter 
d’exprimer des préférences générales et 
laisser à votre famille une petite marge 
d’initiative et de personnalisation. Histoire 
de ne pas totalement exclure les proches 
qui, souvent, aiment bien faire part de 
leurs témoignages ou souvenirs de mo-
ments partagés ensemble.

La volonté de préserver
ses proches
Déposer ses volontés funéraires auprès 
d’un organisme spécialisé ou d’une entre-
prise de pompes funèbres est une sage 
précaution pour éviter des tracas sup-
plémentaires à votre conjoint ou à votre 
famille suite à votre décès. Cela évite-
ra à vos proches, parfois éparpillés, de 
prendre des décisions dans l’urgence et 
sous le coup de l’émotion. 
De la même façon que l’on fait un testa-
ment ou une donation en faveur de son 
conjoint ou de ses enfants, il est rassurant 
de savoir que ses proches n’auront pas 

par Marie-Christine Ménoire
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par Marie-Christine Ménoire
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à se soucier d’organiser des obsèques 
avec toutes les démarches administra-
tives et les frais qui en découlent. En an-
ticipant vos obsèques, vous soulagez vos 
proches des aspects matériels et vous 
leur épargnez toute prise de décision dif-
fi cile qui viendrait s’ajouter à la douleur 
émotionnelle. Une fois le contrat souscrit, 
vous avez l’assurance de les avoir libérés 
de cette charge. 

Être sûr d’avoir une cérémonie
qui vous ressemble.
Sachez que la loi oblige les héritiers à 
respecter les volontés du défunt. Pour 
être certain que celles-ci soient respec-
tées, rédigez-les clairement noir sur 
blanc et confi ez-les à une personne de 
confi ance ou déposez-les auprès d’un 
organisme spécialisé dans l’organisation 
des obsèques. Ce document vous per-

met de défi nir l’organisation complète de 
la cérémonie en choisissant à l’avance 
l’ensemble des services et des articles 
funéraires (cercueil, transport, soins, cé-
rémonie civile ou religieuse, sépulture…). 
Vous pouvez également personnaliser la 
cérémonie en ajoutant des souhaits plus 
personnels (par exemple la musique, des 
textes particuliers…). 
Le dépôt des volontés funéraires permet 
également d’adapter vos choix en fonc-
tion de votre budget. Vous agissez en 
personne avertie en prenant le temps de 
réfl échir à vos vrais besoins, souhaits et 
capacité fi nancières. 
Déposer vos volontés funéraires vous 
permet également de prendre en charge 
le règlement des frais engendrés par les 
obsèques. Avec la possibilité d’étaler les 
paiements. Un souci de moins pour vos 
héritiers puisque, là encore, vous aurez 
tout prévu. 

À SAVOIR
Si le défunt a fait valoir ses 
dernières volontés, ses héritiers 
ont l’obligation légale de se 
conformer à celles-ci. Toutefois, 
leur respect peut être limité par 
la loi. Par exemple, en France, 
il n’existe que deux modes de 
sépulture : l’inhumation et la 
crémation. Exception faite pour 
les dons de corps à la science ou 
à la médecine. La cryogénisation 
(conservation du corps à très 
basse température) est donc 
interdite. De même la disper-
sion des cendres doit respecter 
des règles strictes. Les familles 
doivent obtenir une autorisation 
de la mairie concernée.

http://www.cooperative-funeraire.coop
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Patrimoine - Fiscalité

dépenses d’entretien et de réparations 
courantes (chauffage, sanitaires…) vi-
sant à rendre le bien habitable dans 
des conditions «normales» et celles 
concernant les travaux 
d’amélioration, appor-
tant un supplément de 
confort ou de moder-
nité à un bien (cuisine 
équipée…). 

Par contre, les travaux 
de construction, re-
construction ou agran-
dissement ne peuvent 
pas être déduits du re-
venu foncier.

Les intérêts d’emprunt sont le second 
poste important qui permettra d’alléger 
l’imposition de vos revenus fonciers. 
Vous pouvez déduire de vos loyers 
les intérêts payés au cours de l’année 

Tout va dépendre de la façon 
dont vous déclarez vos revenus 
locatifs   
  Les propriétaires bailleurs qui louent 
des locaux non meublés doivent dé-
clarer les revenus provenant de cette 
location dans la catégorie des reve-
nus fonciers. Peu importe la nature du 
bien : habitation et ses dépendances 
(emplacement de stationnement…), 
bureau, commerce, usine ou même ter-
rain. Par contre, deux régimes fi scaux 
coexistent :
- le régime micro-foncier si le mon-

tant des loyers perçus est inférieur 
à 15 000 € par an. Dans ce cas de 
fi gure, un abattement forfaitaire de 
30 % est automatiquement appliqué 
aux revenus locatifs, quel que soit 
le montant de vos charges. Vous 
n’avez rien à justifi er et vous n’êtes 
imposé que sur 70 % de vos loyers. 
Par contre, il ne sera pas possible de 
créer un défi cit foncier ;

- le régime réel s’applique obligatoire-
ment lorsque le contribuable dégage 
plus de 15 000 € bruts de revenus lo-
catifs annuels. Ce régime d’imposition 
permet de créer un défi cit foncier au-
torisant à déduire certaines charges 
locatives dès lors qu’elles sont supé-
rieures au montant des loyers encais-
sés au cours d’une année. Cela peut 
être pertinent, par exemple, en cas de 
travaux. Ces dépenses venant alors 
en déduction du résultat imposable 
dans la limite de 10 700 €. 

Seules certaines charges 
sont déductibles 
Il s’agira par exemple des travaux. 
Mais pas de tous. Seules deux caté-
gories sont retenues par le fi sc : les 

par Marie-Christine Ménoire

Vous venez d’acheter une maison ou un appartement en vue de le louer. 
Mais cet investissement a engendré des frais (emprunt, travaux de rénovation…) 

supérieurs aux loyers perçus. Pas de panique, vous générez un défi cit foncier 
qui va vous aider à réduire vos impôts.

s’ils sont liés à un emprunt souscrit 
pour acheter, construire, reconstruire, 
agrandir, entretenir ou améliorer un 
bien destiné à la location. En plus des 

intérêts eux-mêmes, 
vous pouvez déduire 
les frais «annexes» liés 
à l’emprunt (frais de 
dossier, assurances, 
commissions et agios 
prélevés par le ban-
quier ou le courtier…).
Sont également éli-
gibles les frais de ges-
tion et d’administration 
du bien (rémunération 

des gardes et concierges, frais de 
procédure engagés pour le règlement 
de différends avec un locataire ou un 
artisan…), certains impôts non récu-
pérables auprès du locataire et notam-
ment la taxe foncière.  

Le défi cit foncier  
Un moyen efficace pour réduire vos impôts

IMPORTANT
Vous devez garder le logement en 
location non meublée au moins 
jusqu’au 31 décembre de la 
3e année suivant cette déduction. 
Sinon gare au redressement 
fi scal et à la remise en cause des 
avantages obtenus.

PAYEZ
MOINS

D’IMPÔTS



27

Patrimoine - Fiscalité
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Vente d’une parcelle boisée
PRIORITÉ AUX VOISINS ?

Anne et Benoît sont propriétaires d’une parcelle boisée de 3 hectares. Ils envisagent de la vendre. 
Un ami du couple s’est d’ailleurs porté acquéreur. Mais ils ont entendu dire que cela pourrait être plus 

compliqué que prévu. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

 Anne  :  Pourquoi ne pourrions-nous 
pas vendre la parcelle à notre ami ?  
Stéphanie Swiklinski :  En cas de vente 
d’une parcelle boisée, le Code forestier 
prévoit notamment un droit de priori-
té sur le vendeur. Il s’agit du droit de 
préférence des propriétaires voisins. 
Cela signifi e que même si vous avez 
déjà trouvé un acquéreur, la parcelle 
pourra échapper à votre ami. En effet, 
en cas de vente d’une propriété classée 
au cadastre en nature de bois et dont 
la surface est inférieure à 4 hectares 
(les conditions sont cumulatives), les 
propriétaires d’une parcelle contigüe à 
celle vendue bénéfi cient d’un droit de 
préférence. Ils sont donc prioritaires 
pour acheter. Le droit de propriété, 
encore une fois, a ses limites car on ne 
peut pas vendre à qui on le souhaite.

Article L 331-19 du Code forestier
« En cas de vente d’une propriété classée au 
cadastre en nature de bois et forêts et d’une 
superfi cie totale inférieure à 4 hectares, les 
propriétaires d’une parcelle boisée contigüe, 
tels qu’ils sont désignés sur les documents 
cadastraux, bénéfi cient d’un droit de préfé-
rence dans les conditions défi nies au présent 
article. Les mêmes dispositions sont appli-
cables en cas de cession de droits indivis ou 
de droits réels de jouissance relatifs à cette 
propriété. »

Benoît  : Comment devons-nous 
alors procéder ?
Stéphanie Swiklinski :  Quel que soit le 
cas de fi gure, votre notaire saura vous 
conseiller et s’occupera de toutes les 
formalités à effectuer, pour que tout se 
passe le mieux possible. 
Si jamais vous passiez outre ce droit 
de préférence, vous prendriez le risque 
de voir la vente annulée. Vous devrez 
donc notifi er par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par remise 
en mains propres contre récépissé, la 
cession projetée aux voisins concernés. 
Ces derniers ont alors deux mois pour 
faire connaître leur décision. 
Si plusieurs d’entre eux sont intéressés, 
vous aurez la liberté de choisir à qui 
vous souhaitez vendre. Ils auront de 
toute façon la priorité sur votre ami.

Anne  : Les voisins ne seraient 
apparemment pas les seuls
prioritaires pour acheter ?
 Stéphanie Swiklinski : Dans les 
mêmes cas que ceux pour lesquels 
les propriétaires forestiers voisins 
bénéfi cient d’un droit de préférence, 
la commune peut également faire valoir 
un tel droit, bien que n’ayant aucune 
parcelle boisée contigüe. Vous serez 
donc également contraint de notifi er au 

CAS PRATIQUE

maire le prix et les conditions de la vente 
projetée par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.
Si la commune déclare exercer son droit 
de préférence et entre en concurrence 
avec des propriétaires forestiers voisins 
ayant également exercé leur droit 
de préférence, vous pourrez choisir 
librement celui à qui vous voulez céder 
votre parcelle.
Attention, dans le cas où la commune 
aurait une parcelle boisée et contigüe 
gérée conformément à un document 
d’aménagement, elle bénéfi cierait d’un 
droit de préemption en cas de vente 
d’une propriété classée au cadastre en 
nature de bois et d’une superfi cie totale 
inférieure à 4 hectares. Il s’agit là d’un 
droit de préemption, qui est différent 
du droit de préférence. Diffi cile de s’y 
retrouver !

LA DIFFÉRENCE
ENTRE BOIS ET FORÊT

On entend par bois et forêt 
une certaine étendue de terrain 
plantée d’arbres. Cependant, 
le nom de forêt ne s’applique 
qu’à un bois dont la superfi cie 
excède 5 000 hectares.
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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)

SCP 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)

SELARL BDM NOTAIRES
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 129 150 € 

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

Réf. 49002-694. GARE / EBLE - Bon 
emplacement pour cet appt de 
37,92m2, au 1er étage d'une petite 
résidence : Séj avec coin cuis, sde, WC, 
ch. Emplacement de parking Privatif. 
Pour Investisseur : Appt actuellement 
loué. Charge de copro : : 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 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1401. LA GARE - 
Appartement de Type 2 au rez de 
chaussée d'une copropriété ancienne. 
Il propose sur 42.28 m2 : entrée, salle 
de bains, chambre, séjour, cuisine.Cour 
privative exposée ouest. Copropriété 
de 12 lots, 480 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E.
SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@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 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1403. PLACE DU LYCÉE 
- PLACE DU LYCEE, dans une rési-
dence de standing avec ascenseur, 
appartement de Type 2 d'environ 
57,57 m2 avec balcon, cave et box en 
sous-sol. RARE ! Copropriété 1200 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: D.

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 - 70 m2 
- DEUX CHAMBRES idéalement situé 
coeur de Doutre proche toutes com-
modités, 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 privatif 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 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1315. DOUTRE / ST 
JACQUES Pour investisseur locataire 
en place Bel appt de type III en très 
BE, situé au rdc avec gde terrasse 
compr: Entrée avec placard, un 
salon/séj, cuis aménagée équipée, 
dégagt avec placard, wc, sdb, 2 ch 
avec placards. Un box fermé en sous 
sol avec coin rangt. pte copropriété 
très bien entretenue. Copropriété de 
39 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 
245 000 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49009-1067. CENTRE - 
ANGERS CENTRE (Saint Julien) - 
Dans immeuble de caractère, au 
2ème et dernier étage, apparte-
ment lumineux offrant 64.4m2 
habitable (75.9m2 au sol) et com-
prenant salon parqueté avec cui-
sine ouverte, chambre, bureau. 
3 lots principaux de copropriété. 
Montant moyen annuel des 
charges de copropriété : 429 € 
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 
262 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
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 73 m2 : entrée, salon, 
séjour, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau, salle de bains, grande 
cave. Copropriété de 5 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.

SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS  
02 41 88 34 50
laroche.girault@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 344 850 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 14 850 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-717. HYPER CENTRE - Très bon 
emplact pour cet appt d'une surf hab de 
73,64 m2, dans résidence bien entretenue, 
au 1er étage avec asc: pce de vie donnant 
sur terrasse, cuis A/E, 2 ch, sdb, wc. Au 
ssol: gge avec cave. Ttes les commodités 
à proximité. Classe énergie : C.
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez-nous sur

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire

http://www.foncier-amenagement.fr
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ANGERS 
360 525 € 

345 000 € + honoraires de négociation : 15 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49139-2. LA REVEILLERE - 
100m2, 3 chambres au 4ème étage 
avec asc d'une résidence avec gar-
dien, l'appartement a entièrement 
été rénové, il vous propose une 
belle entrée, une cuisine 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'appar-
tement 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 compre-
nant : Entrée, pièce de vie avec cui-
sine ouverte, trois chambres, salle 
de bains, WC. Deux places de par-
king. Arrêt de tramway à 50 mètres. 
Copropriété de 56 lots. Classe éner-
gie : D.

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

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

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1302. Secteur ACADEMIE 
Dans résidence récente, de stan-
ding avec vue exceptionnelle sur le 
Château d'Angers ! Très bel apparte-
ment de type III, lumineux, situé au 
3ème étage avec ascenseur compre-
nant : Entrée, séjour, cuisine aména-
gée 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

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. L'appartement 
est adapté aux personnes à mobi-
lité réduite. Deux terrasses. Garage 
DOUBLE fermé de 33 m2. Classe éner-
gie : C.

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

ANGERS 471 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1398. CENTRE - CHATEAU, 
à deux pas de la Place de la Visitation, 
dans une résidence de standing 
prisée, au 1er étage avec ascenseur, 
appartement de Type 6 d'environ 150 
m2 comprenant : entrée, vaste salon 
parqueté (55 m2), salle à manger, cui-
sine aménagée et équipée, lingerie, 3 
chambres, 2 salles d'eau. Garage en 
sous-sol, cave. UNIQUE ! Copropriété 
4912 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D.
SELARL LAROCHE GIRAULT  
ET ASSOCIÉS - 02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
497 800 € 

475 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1068. CENTRE - Dans 
un remarquable immeuble style 
Art déco classé ISMH, apparte-
ment de standing offrant 140m2 
habitable et comprenant salon 
et séjour de 47m2 parqueté, cui-
sine 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 Copropriété de 
27 lots. Classe énergie : D.

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

ANGERS 
522 500 € 

500 000 € + honoraires de négociation : 22 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1303. HYPER CENTRE LE 
MAIL Vue except pour cet appt tra-
versant situé au 3ème étage avec 
asc compr: Entrée, séj, 3 ch, cuis avec 
loggia, sdb, wc, placards, penderie, 
balcon/terrasse. Une cave en sous 
sol, une place de pkg sécurisée en 
sous sol. Lumineux, cet appt offre 
de beaux espaces. Prévoir travaux. 
Copropriété Classe énergie : D.

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

ANGERS 
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 propo-
sons 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 déga-
gée donnant sur le parc et orienté 
Sud/Sud-Ouest, d' une cuisine équi-
pée, 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

MAISONS

ANDARD 
465 000 € 

450 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur

Réf. 49039-899. EXCLUSIVITE - en 
limite du PLESSIS GRAMMOIRE, 
Une maison d'architecte de 2006 
et agrandie en 2012 d'une sur-
face d'environ 212 m2 comp. hall 
d'entrée, séjour-salon avec che-
minée (46 m2), cuisine ouverte 
aménagée et équipée, linge-
rie, deux chambres, salle d'eau, 
wc. A l'étage, mezzanine, trois 
chambres, espace commun, salle 
de bains, wc. Garage. Pompe à 
chaleur - Tout à l'égout - Piscine 
hors sol. Le tout sur un terrain 
de 827 m2. LIBRE DECEMBRE 2021 
Classe énergie : B.

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

ANGERS 
250 260 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2346. ARBORETUM 
- Située dans un environne-
ment calme, maison dotée d'un 
salon séjour, cuisine 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 
522 500 € 

500 000 € + honoraires de négociation : 22 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-716. Maison en parfait 
état d'env 205 m2, rez de chaussée 
: pce de vie avec chem, cuis A/E en 
parfait état, arr cuis, lingerie/arr 
cuis (poss d'une ch avec sde au rdc). 
Etage: 4 ch, sde, wc, bureau. Jardin 
clos avec dépendance/gge. (Studio 
au rez de chaussée). 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 
551 200 € 

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

Réf. 49002-710. 15 Km d'ANGERS. 
Propriété avec parc arboré de 2880 
m2. Maison de Maître d'env 183 
m2, rdc: cuis, salon, chem, bureau, 
sàm, wc. A l'étage 4 ch, sdb, sde. Au 
dernier étage: salle de jeux. Autre 
maison d'hab d'env 85m2. Cave. 
Piscine. Gge (4 voit), chaufferie et 
pce.

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 
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 terrain 
de 718 m2 arboré et piscinable, 
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 pre-
mier 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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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ANGERS 1 040 000 € 
1 000 000 € + honoraires de négociation : 40 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

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

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

BEAUFORT EN ANJOU
172 352 € 

166 000 € + honoraires de négociation : 6 352 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49037-993. Idéalement située, 
proche des commodités, maison 
construite en 2002 d'env 84 m2 hab, 
rdc: belle pce de vie lumineuse avec 
cuis ouverte, une ch avec sde, ling. 
A l'étage: 2 ch et sdb. Le tout sur un 
terrain clos de 421 m2. Visite virtuelle 
Classe énergie : D.

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

BEAUFORT EN ANJOU
176 472 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49037-984. Maison ppied, 
idéalement située, proche commo-
dités: pièce de vie av poêle à bois, 
cuisine, 3  chambres, salle d'eau 
av douche italienne. 2 garages av 
petit grenier au dessus. Terrain clos 
805 m2. Disponible printemps 2021. 
EXCLUSIVITE. Classe énergie : D.

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

BEAUFORT EN ANJOU
207 372 € 

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

Réf. 49037-989. BRION - Proche 
Beaufort en Vallée maison ancienne 
de 146 m2 hab rénovée, rdc: sàm 
avec poêle à bois, cuis A/E, 2 ch, sdb, 
ling/bureau. 1er étage: mezz, 2 ch, 
pce à finir d'aménager. Gge. Dépend 
rénovée, puits. Le tt sur terrain clos 
de 6329 m2. Classe énergie : D.

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

BEAUFORT EN ANJOU
217 672 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 49037-988. Maison de 163 m2 
hab compr au rdc: entrée avec pla-
card, 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

BOUCHEMAINE 281 160 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 11 160 € 

soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 49014-992. Maison de plain 
pied comprends un hall d'entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une salle d'eau, trois chambres, 
une salle à manger avec cheminée 
insert, wc. Un garage. Un carport, 
une terrasse jardin clos et arboré. 
Sur parcelle de terrain de 498 m2. 
Chaudière gaz 2 ans condensation, 
Électricité, douche, Isolation des 
combles, Sanitaire, Radiateur, VMC, 
INTERPHONE, Motorisation des 
volets, Zinguerie, Toiture ardoises, 
les menuiseries PVC, porte de 
garage, porte d'entrée...

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

CHALONNES SUR LOIRE
342 875 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/817. MAISON FAMILIALE 
SUR SOUS SOL PISCINE ET TERRAIN 
DE 2084m2. Maison d'habitation 
composée d'une entrée, une cuisine 
cheminée, un séjour salon cheminée, 
4 chambres, SDE, SDB, WC, au sous 
sol, une partie aménagée en slle de 
billard, une cuisine d'été, cave, cel-
lier, bureau, garage, un terrain de 
2084 m2, une piscine prévoir le chan-
gement du liner . Classe énergie : E.

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

DAUMERAY 389 310 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2368. En campagne, Très 
belle propriété rénovée de 200 m2 
habitables, pièce de vie de 60 m2, 5 
chambres, 1 bureau. Piscine, puits. 
Terrain attenant de 4808m2. Plus un 
type 2 indépendant, dépendances. A 
30 min d'ANGERS et LE MANS, 5min 
A11, environ 2h de Paris. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELAS GROUPE ANJOU LOIRE 
NOTAIRES - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

DURTAL 178 532 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 6 532 € 

soit 3,80 % charge acquéreur

Réf. 49041-715. Maison de ppied sur 
ssol enterré en parfait état: pce de 
vie très lumineuse, cuis A/E, dégagt, 
3 ch, bureau avec placard( 9. 29 m2), 
sdb et douche, wc, terrasse carrelée, 
sous sol complet, terrain clos. chauf 
par plancher chauffant ! Classe éner-
gie : C.

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 compr 
entrée, sàm av insert, cuis, salon, 4 
ch, sde avec wc et ancienne véranda 
sur arr. Etage 3 ch et coin grenier. 
Terrain clos, 2 puits et dépend av cel-
lier et cave. Dépend non attenante 
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. Venez découvrir 
cette maison construite en 2014 
comprenant une entrée sur séjour, 
cuisine aménagée et semi équi-
pée, un WC avec lave main, salle 
d'eau avec sèche serviette(meuble 
1 vasque et douche à l'italienne), 
chambre avec placard aménagé, 
garage avec espace lingerie. A 
l'étage un palier, 3 chambres, salle 
d'eau, WC indépendant. La maison 
bénéficie d'un abri de jardin (avec 
électricité), bucher, terrasse béton 
d'environ 20m2, le jardin est clos en 
bois et l'entrée bénéficie d'une allée 
en ardoise. La maison est en parfait 
état et au goût du jour! A saisir très 
vite! 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 coeur 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 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € 

soit 4,06 % charge acquéreur

Réf. 49031-2320. Idéalement située 
dans une rue calme, proche de toutes 
commodités, vaste maison agrémentée 
d'un terrain de 1000 m2, comprenant 
une vaste réception, cuisine ouverte 
aménagée et accès à une grande ter-
rasse exposée sud-est, 4 chambres dont 
2 de plain-pied, salle de bains et cabinet 
de toilette, buanderie, garage, grenier. 
Classe énergie : D.

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

HUILLE 284 622 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 9 622 € 

soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 49041-713. Au coeur de Huillé, 
belle maison ancienne parfaitement 
restaurée: séj avec chem, sàm, cuis 
A/E, arr cuis, wc, suite parentale, 
sdb et douche, wc, mezz, bureau, 2 
ch dt 1 avec sde et wc, cave, terrain 
clos paysagé avec puits, atelier et 
dépend. Classe énergie : E.

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

LA POSSONNIERE 497 800 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 22 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1387. 10 mn ANGERS OUEST 
en train, superbe Maison Bourgeoise 
du 19ème en excellent état. Elle offre 
sur plus de 168 m2 : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon, salle à 
manger, salle d'eau au rez de chaus-
sée ; 2 grandes chambres, salle de 
bains + douche au 1er ; 2 chambres, 
salle de bains au 2ème. Sous-sol total. 
Garage, chai en annexes. Magnifique 
parc d'environ 13 000 m2. L'ensemble 
bénéficiant d'une vue exceptionnelle 
sur la Loire et d'un cadre privilégié. 
RARE ! Classe énergie : D.

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

LA POSSONNIERE
 498 750 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 23 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1130. Maison de bourg 
rénovée. Cuis, sàm avec chem, 2 
salons, 2 wc, buand, chaufferie, cour, 
4 ch (1 avec sde, 1 avec dressing, 1 
avec sde et wc), sdb, dressing. Cave. 
Jardin. Appt T2 loué avec cuis, salon/
séj, coin nuit, sde avec wc. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LES PONTS DE CE
 333 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49019-2972. Maison de 
104 m2 comprenant, une entrée 
sur pièce de vie (salon/salle à 
manger), une cuisine ouverte 
équipée et aménagée. A l'étage 
par un escalier en bois, un palier 
desservant deux chambres dont 
une avec dressing, une salle de 
bain (baignoire balnéo, douche 
à l'italienne et un grand vasque), 
une buanderie et un WC. Au 
second étage, un palier bureau 
et une chambre. La maison a été 
entièrement rénover avec gout et 
des matériaux de qualités. Tout le 
charme de l'ancien a été préser-
ver avec ses poutres apparentes. 
Au niveau des extérieurs une ter-
rasse, une dépendance avec un 
puit(qui alimente lave-linge et 
WC), une cour et un jardin non 
attenant à la maison(piscine à 
finir et dépendances). A décou-
vrir rapidement!!! Classe énergie 
: DPE vierge.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.foncier-amenagement.fr
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LES PONTS DE CE
 456 260 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2354. Très belle contem-
poraine offrant 156 m2, 5 chambres 
dont une au rez de chaussée, grande 
cuisine avec îlot central, ouverte sur 
les pièces de vie. Jardin, garage, à 5 
min à pieds de tous les commerces, 
au calme (impasse), DAACT de 2018, 
maison BBC, pompe à chaleur, chauf-
fage par le sol, volets électriques 
avec télécommande, matériau de 
standing et qualitatif. Classe éner-
gie : A.

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

LES RAIRIES 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49041-714. Charmante maison 
ancienne de bourg en parfait état, 
rdc: séj, sàm avec chem insert, cuis 
A/E, bureau ou ch, sdb et douche, 
wc. A l'étage: 3 ch, bureau. Logt 
indépendant : pce de vie, ch, sde et 
wc. Gge, cave et beau terrain clos 
sans vis à vis. Classe énergie : B.

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

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

soit 4,11 % charge acquéreur

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

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

MONTREUIL JUIGNE
 245 112 € 

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

Réf. 49014-978. Maison comprenant 
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 (chaudière de 
2012). chauffage gaz de ville. Classe 
énergie : D.

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

MURS ERIGNE 577 500 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 27 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-213. Maison de Type 6 
actuellement louée 1400  €/mois 
comprenant une grande pièce de 
vie avec cuisine aménagée ouverte, 
2WC, salle de bains, salle de douche, 
5 chambres, une véranda, un 
bureau, une lingerie, grand atelier 
Le tout dans un environnement 
calme et proche des commerces. 
Classe énergie : C.

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

SOULAIRE ET BOURG
198 760 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2370. Assortie d'un jardin 
clos, maison de bourg très spacieuse, 
offrant salon séjour, cuisine aména-
gée, vaste pièce de 66 m2 à réhabi-
liter, 3 chambres, grenier de 40 m2. 
Cave, garage et atelier. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-210. Saint Barthélémy, 
quartier résidentiel, 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

TIERCE 394 460 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2336. Située dans un 
environnement calme, à quelques 
centaines de mètres du centre 
bourg, contemporaine lumineuse 
de 2018, offrant des prestations de 
qualité, dotée d'un agréable salon 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, buanderie, 3 chambres dont 
une de plain-pied avec salle d'eau 
privative et dressing, autre salle de 
bains. Garage. Classe énergie : A.

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

TRELAZE 
294 000 € 

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

Réf. 49007-599. A proximité 
immédiate des commerces et 
des écoles, Maison de ville com-
prenant : - Au rez-de-chaussée 
: entrée, dégagement, deux 
chambres, salle d'eau, WC et cui-
sine d'été, - A l'étage : pallier, 
séjour, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau. Garage double, cave 
et grenier. Jardin. Possibilité de 
locatif étudiant au rez-de-chaus-
sée (deux chambres avec point 
d'eau et douche commune). 
Photos supplémentaires sur 
demande.

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

VILLEVEQUE 
438 900 € 

420 000 € + honoraires de négociation : 18 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1314. Belle maison 
ancienne avec fort potentiel et 
vue sur le Loir. Elle comprend: Au 
rdc: entrée, bureau, salon, sàm, 
cuis, ling, dégagt, wc, buand, 
cave, pce. Au 1er étage: 2 paliers, 
3 ch dont 2 avec salle de bains 
et une avec wc. gge, dépend, 
terrain. Prévoir travaux. Le 
charme de l'ancien avec de beaux 
volumes, hauteur sous plafond, 
parquet...

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

PROPRIÉTÉS

SEICHES SUR LE LOIR
791 010 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2327. Aux portes 
d'Angers, entourée d'un parc 
arboré de 19 hectares, propriété 
de 425 m2 habitables, une deu-
xième habitation de 295 m2. Une 
piscine (14x7) couverte avec Pool 
house, terrain de tennis, diverses 
dépendances, hangars. Maison de 
gardien. A proximité de toutes 
les commodités, de l'A11 et de 
l'aéroport Angers-Marcé. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

IMMEUBLE

SEICHES SUR LE LOIR
313 500 € 

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

Réf. 49050-425. Idéal investisseur ou 
repreneur. Immeuble mixte compr 
commerce au rdc et habitation au 
1er et 2nd étages. Possibilité de 
créer des apparts pour du locatif. 
Grenier de 45m2. Dépendances sur 
fonds de la parcelle. Restaurant à 
céder. Capacité 120 couverts maxi-
mum.

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

TRELAZE 
500 700 € 

480 000 € + honoraires de négociation : 20 700 € 
soit 4,31 % charge acquéreur

Réf. 49013-1708. Immeuble de 
rapport comprenant : 4 type 2 
(environ 40 m2) ; 1 type 3 (environ 
56 m2), 5 caves et dépendances ; 
Faibles charges - Revenu annuel 
: 24360  € Classe énergie : DPE 
vierge.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

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

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

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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TERRAINS 
À BÂTIR

BRION 
31 000 € 

28 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10,71 % charge acquéreur

Réf. 49037-990. Terrain à bâtir non 
viabilisé de 970 m m2 dont 467 m2 
constructibles.

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

ECUILLE 38 776 €
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2366. A 20 min d'AN-
GERS, situé dans un environnement 
calme, terrain à bâtir viabilisé de 489 
m2. Libre de constructeur.

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

LUE EN BAUGEOIS
 37 630 € 

35 500 € + honoraires de négociation : 2 130 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49039-897. Une parcelle de ter-
rain à bâtir non viabilisée de 708 m2 
- Lot n°2 - Surface plancher : 200 m2 
- Réseaux sur la rue (tout à l'égout, 
edf, eaux, télécom)

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

MURS ERIGNE 
159 000 € 

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

Réf. 49113-214. Terrain à bâtir non 
viabilisé comprenant deux parcelles 
d'accès de 47 et 172 m2, une princi-
pale de 566 m2 ainsi qu'une parcelle 
non constructible de 388 m2

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

LOCATIONS
AVRILLE Loyer 930 €/mois CC 

dont charges 558 €
 + honoraires charge locataire 195 €

Surface 93 m2

Réf. 49031-L46. Appartement 
meublé. A Proximité d'ANGERS et 
proche de toutes les commodités 
nécessaires (bus, tramway, grande 
surface...) Appartement au 2ème 
étage avec ascenseur de 93 m2 com-
prenant : - Entrée, pièce de vie, cui-
sine aménagée et équipée, couloir 
avec placards, trois chambres, WC, 
salle d'eau avec machine à laver. - 
Balcon - Cave Possibilité de faire une 
colocation pour 3 personnes. Loyer 
930,00 €/mois + 165,00 € de provi-
sion sur charges. Disponible dès le 18 
Janvier Frais de l'étude + Dépôt de 
garantie à l'entrée Contact à l'étude 
notariale ANJOU LOIRE NOTAIRES, 
Laurie JOUSSET 02.41.32.00.05 / 
06.07.84.56.29 Copropriété Classe 
énergie : D.

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

BRIOLLAY Loyer 630 €/mois CC 
dont charges 378 €

Surface 74 m2

Réf. 49031-L19. Maison MEUBLÉE. 
Maison de plain-pied de 74 m2 habi-
table comprenant : - Entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon/ salle 
à manger avec cheminée, couloir 
avec rangement, salle d'eau, WC, 
deux chambres avec placards. Jardin 
(Parcelle de 923m2). Chauffage GAZ 
Loyer 630,00 € / mois Frais d'entrée 
à l'étude 378 € Contact à l'étude 
notariale ANJOU LOIRE NOTAIRES, 
Laurie JOUSSET 02.41.32.00.05 ou 
06.07.84.56.29 Classe énergie : E.

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

TIERCE Loyer 600 €/mois CC 
dont charges 180 €

 + honoraires charge locataire 5 €
Surface 20 m2

Réf. 49031-L51. Studio MEUBLÉ au 
2ème étage comprenant : - Pièce de 
vie avec cuisine aménagée et équi-
pée (réfrigérateur, plaques vitro-
céramique, hotte, four/micro-onde), 
salle d'eau avec WC et machine à 
laver. Chauffage électrique indivi-
duel Loyer 300,00 € / mois + 5,00 € 
de Provision sur charges. Frais 
d'étude à l'entrée + Dépôt de garan-
tie. Contact ANJOU LOIRE NOTAIRES 
: Laurie JOUSSET 06.07.84.56.29 
Classe énergie : DPE vierge.

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

DIVERS
ANGERS 

Viager 

Réf. 49014-860. PASTEUR - VIAGER 
OCCUPE. Comprend 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 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1151. CENTRE - Local 
commercial loué comprenant : - au 
rez-de-chaussée: espace clientèle , 
coin repas, local réserve, wc - au rez-
de-chaussée: lingerie - au sous-sol : 
bureau, débarras, pièce d'eau Cour 
commune . Copropriété de 13 lots. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

ANGERS 
220 500 € 

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

Réf. 49004-1251. HOPITAL - Local 
commercial à usage actuel de restau-
rant comprenant : Véranda, salle de 
restaurant + bar, 2ème salle de res-
taurant, sanitaire, deux WC, cuisine, 
vestiaire, WC, salle de repos. Grande 
cave. Locataire en place.

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
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 REMY LA VARENNE
197 200 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur

Réf. 49112-835. EXCLUSIVITE 
maison 1996 compr pièce de 
vie avec poêle à bois, cuis amé 
ouverte, ch, s d'eau wc, buan-
derie, petit garage. Au dessus 4 
ch, bains avec wc. Cellules pho-
tovoltaïques : gain +/- 1500?/an 
Terrasse et jardin clôturé. Le tout 
sur 900m2. Classe énergie : E.

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

ST REMY LA VARENNE
289 900 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur

Réf. 49112-828. EXCLUSIVITE Au 
calme, ppied PMR : Pce de vie Sud, 
salon av chem, cuis, sd'eau wc et 
1 ch- sd'eau wc. 1er : 4 ch, linge-
rie, cab toilette wc. Chauf mixte 
fuel/bois. Ssol: cave, chauf/buand, 
atelier. Dépend, jardin avec puits. 
Le tout sur 6815m2. Classe énergie 
: D.

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

Saumur
et périphérie

APPARTEMENTS

SAUMUR 
209 500 € 

201 500 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,97 % charge acquéreur

Réf. 49075-904271. Sur l'île 
d'Offard :Résidence de luxe sur 
emplact exceptionnel bord de 
Loire avec vue sur la ville. Appart 
TYPE 2 compr: pièce à vivre 
ouverte avec cuis, 1 ch, sdd, wc. 
Terrasse 8m2 avec vue Loire et 
garage. Copropriété de 38 lots. 
Classe énergie : DPE exempté.

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. K ERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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BLOU 68 322 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 322 € 

soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 257. Maison de bourg compre-
nant un séjour, cuisine, salle d'eau, 
Wc, deux chambres et bureau à 
l'étage et grenier aménageable, 
cave, courette et jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

NOYANT VILLAGES
 74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49046/677. Maison de plain-
pieds : salon, cuisine, salle d'eau, 
wc, bureau, 2 chbres, Garage, 
Dépendances : hangars 47m2 et 
67m2. Classe énergie : E. www.
notaires-immobilier-saumurois.com

SELARL BDM NOTAIRES
02 41 51 50 36
immobilier.49046@notaires.fr

SAINT HILAIRE SAINT 
FLORENT

248 572 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 572 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 12463/368. A VISITER TOUT DE 
SUITE. Dans un quartier calme, très 
belle maison de 2001 avec entrée 
desservant cuis et salon-séj de 30m2, 
3 ch, bureau, sdb, salle de douche et 
2 WC - Garage et cave. A l'extérieur 
jardin paysagé avec terrasse. AUCUN 
TRAVAUX A PREVOIR. On y pose ses 
valises. Classe énergie : C.

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

SAUMUR 154 880 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 2018100. SAUMUR - A 5 
minutes du centre ville, découvrez 
cette maison de ville sur 3 niveaux. 
SAM/Séjour, cuisine, SDE , WC, 
3ch,garage . jardin 332 m2. Classe 
énergie : E.

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

SAUMUR 
158 000 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 2180101. A vendre en plein 
coeur de Saumur un local commer-
cial de 120 m2 Charges annuelles de 
723 € . A découvrir Copropriété de 6 
lots, 732 € de charges annuelles. 

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

SAUMUR 
194 065 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 9 065 € 
soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49075-739729. CENTRE 
VILLE - Maison de ville compr 
entrée, sàm avec chem, salon séj 
avec chem cuis aménagée, sdb 
wc, ling. A l'étage: 3 ch, bureau, 
wc. hab de plain pied. Un gge. Un 
jardin avec terrasse, dépend et 
cave. Classe énergie : D.

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

ST GEORGES SUR LAYON
33 200 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 10,67 % charge acquéreur

Exclusivité, dans un village avec ser-
vices à 10min de Doué la Fontaine, 
maison à rafraîchir de deux pièces 
principales avec jardin de 513m2 . 
Idéal investisseurs ! Classe énergie : 
DPE vierge.

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

TERRAINS À BÂ-
TIR

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

DOUE EN ANJOU 38 538 € 
35 259 € + honoraires de négociation : 3 279 € 

soit 9,30 % charge acquéreur

Réf. 2018092. 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

DOUE EN ANJOU 
64 400 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur

Exclusivité Doué la Fontaine, ter-
rain à bâtir de 924m2 en sortie de 
ville dans un cadre sans nuisance. 
Réseaux à proximité pour la viabi-
lisation. Une étude de sondage ne 
révèle aucun surcoût à une construc-
tion.

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

Segré
et périphérie

APPARTEMENTS
SEGRE EN ANJOU BLEU

204 360 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-742. Commerces à proxi-
mité, appt dans résidence sécurisée 
avec asc compr: entrée avec rangts, 
pce de vie ouverte sur cuis aména-
gée et équipée, dégagt, wc, sde, 2 
ch poss d'une 3ème ch Balcon gge 
chauf électrique. Classe énergie : C.

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

MAISONS
BECON LES GRANITS

230 036 € 
219 500 € + honoraires de négociation : 10 536 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1712. Maison récente de 
plain pied comprenant séjour-salon 
avec cuisine ouverte aménagée 
équipée, quatre chambres, salle de 
bain et salle d'eau, WC, arrière-cui-
sine, garage, atelier. Terrain clos de 
608 m2 Classe énergie : D.

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

BECON LES GRANITS
457 400 € 

440 000 € + honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. 49019-2976. Ancienne maison de 
maître en plein bourg de Bécon Les 
Granits divisée en deux habitations. La 
première est de 156.08m2 sur une par-
celle de 1757m2et l'autre de 77m2 sur 
une parcelle de 360m2. La maison prin-
cipale comprenant au rez-de-chaussée, 
une entrée, une pièce de vie avec une 
cheminée avec foyer ouvert, une cui-
sine équipée et aménagée, un bureau, 
une arrière cuisine et une chaufferie 
(chaudière à fioul). A l'étage par un 
escalier en chêne, 4 chambres, une salle 
de bain et un WC. Au deuxième étage 
un grenier pouvant être aménagé. 
Toute l'électricité a été refaite ainsi que 
les compteurs, quelques petits rafraî-
chissement seront à prévoir. Pour la 
partie extérieur, une grande cour, une 
cave, une terrasse, un atelier, un cellier, 
un garage, un jardin, un puit, un lavoir. 
La seconde habitation comprend au 
rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine 
ouverte non équipée et non aména-
gée, un WC et un lave main. A l'étage, 
3 chambres, une salle de bain avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Au second éta

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

BRISSARTHE 156 750 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49096-1182. En campagne, 
maison (SH env. 125 m2), de plain-
pied : Salle à manger (cheminée), 
salon, cuisine AE, arrière-cuisine, 2 
chbres, sd'eau, W.C. Véranda avec 
poêle à granulés. Garage (2 voi-
tures). Terrain arboré. Le tout sur 
2660 m2. Classe énergie : C.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

CANDE 110 075 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 075 € 

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 49095-1212. VRITZ en hameau, 
maison avec salon, salle à manger, 
cuisine, arrière cuisine, 4 chambres, 
salle d'eau, cellier, wc et dégage-
ment. Grenier. Garage. Terrain d'en-
viron 2773 m2 Classe énergie : D.

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

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

soit 4,33 % charge acquéreur

Réf. 49095-1085. CENTRE - Maison 
comprenant Au RDC: Entrée, pièce 
de vie d'environ 40 m2, cuisine semi 
ouverte donnant sur le jardin. A 
l'étage: 2 chambres, bureau, salle de 
bains, salle de jeux. Grenier aména-
geable. Garage de 86 m 2 et atelier 
de 80 m2, cave. le tout sur un terrain 
de 755 m2 clos.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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CANDE 177 480 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 480 € 

soit 4,40 % charge acquéreur

Réf. 49019-2955. A découvrir sur 
Candé! Pavillon en lotissement com-
prenant au rez-de-chaussée, un salon/
séjour, une cuisine ouverte aménagée 
et équipée (plaque induction, hotte, 
four et four à micro-onde), un WC, 
une buanderie/cellier et un garage. 
A l'étage, quatre chambres, une salle 
de bain et un WC. Au niveau des exté-
rieurs, une terrasse, un abri de jardin, 
une pergola et un jardin clos. Classe 
énergie : E.

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

CANDE 227 950 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 

soit 3,61 % charge acquéreur

Réf. 49095-1181. PLEIN CENTRE 
VILLE - Maison composée de :Au 
RDC Entrée, salon, Salle à manger, 
cuisine, garages. Cave. A l'étage: 
palier, 5 chambres, salle de bains. 
A l'extérieur: Terrasse, 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

CHALLAIN LA POTHERIE
110 250 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49019-2969. Maison de 273 m2 
à rénover. Idéal pour un investis-
sement locatif! A découvrir! Classe 
énergie : DPE exempté.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-634. A la campagne, sans 
vis-à-vis, un corps de ferme entière-
ment de plain-pied comprenant une 
entrée, une cuisine aménagée, une 
lingerie, trois chambres, pièce de vie 
avec insert, une salle de bains, des 
toilettes. Des dépendances, terrain 
arboré avec des fruitiers env. 2900 
m2 Classe énergie : E.

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

GREZ NEUVILLE 
466 560 €

 (honoraires charge vendeur)

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

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

LE LION D'ANGERS
 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1317. Maison d'hab 
offrant de beaux volumes bien 
orientée( Sud Ouest sur Jardin) 
compr: Au rdc surélevé: entrée 
dans séj avec chem insert, véranda( 
non chauffée), cuis avec coin repas, 
dégagt, sdb avec douche, dégagt 
avec placard, 2 ch, wc avec lave 
mains. Au 1er étage: palier, 2 ch, sde 
aménageable, wc. Au sous sol: gge 
dble, cave, chaufferie, wc, douche, 
pte pce. Jardin, préau de stockage 
dans le jardin. Classe énergie : E.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@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'env 170 m2, de ppied, 
cuis, séj salon avec chem, 3 ch, sdb, 
wc, bureau. A l'étage: gde mezz, 
2 ch, sde pt coin bureau ou salon. 
Agréable jardin clos, expo ouest. 
Travaux de rafraichissement à pré-
voir. Classe énergie : F.

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

LOIRE 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

NOYANT LA GRAVOYERE
125 760 € 

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

Réf. 49091-653. Proche Segré, la 
Crête des Landes, Maison d'habi-
tation sur sous-sol comprenant 
une entrée, cuisine, chambre, salle 
d'eau avec toilettes, pièce de vie. 
Un grenier aménageable avec une 
chambre et une pièce. Au sous-sol 
: garage, pièce, lingerie-chaufferie. 
Dépendance, jardin clos Classe éner-
gie : D.

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

SEGRE EN ANJOU BLEU
187 592 € 

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

Réf. 49091-648. Une maison d'habi-
tation offrant une belle pièce de vie 
avec cheminée, dégagement, cuisine 
aménagée, toilettes, salle d'eau. 
A l'étage : dégagement, quatre 
chambres, un dressing une chauffe-
rie, une dépendance, jardin garage 
non attenant diagnostiques en cours 
Classe énergie : D.

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

Cholet
et périphérie

MAISONS

LA CHAPELLE 
ROUSSELIN

221 550 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 550 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/519. Maison de plain 
pied récente année 2010 d'environ 
105 m2 hab, hall d'entrée, cuisine 
ouverte A.E, salon-séjour, lingerie, 
3 chambres, salle d'eau avec double 
vasques, wc, garage, ensemble sur 
750 m2 de terrain clos. DISPONIBLE 
DEBUT MAI, POSEZ VOS VALISES.

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

LA CHAPELLE 
ROUSSELIN

221 550 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 550 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/520. CENTRE BOURG 
- Maison d'env 160 m2 hab compr: 
hall d'entrée, bureau, salon séj, cuis, 
véranda, ling, 3 ch, 2 salles d'eau, 2 
wc, gdes dépend de 80 m2 au total, 
ensemble sur terrain clos et arboré 
de 590 m2. TOUT EST REUNI: hab, 
TERRAIN, DEPENDANCES...

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

MAUGES SUR LOIRE
 263 750 €

 (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/795. CENTRE VILLE 
- EXCLUSIVITE, découvrez cette 
maison de 5 pièces de 130 m2 
et de 1 395 m2 de terrain. Elle 
propose trois chambres. Un 
chauffage alimenté au fuel est 
présent dans la maison. Elle a 
été construite en 1930. Cette 
maison est en très bon état 
général. Des établissements sco-
laires (de la maternelle au lycée) 
sont implantés dans la com-
mune. Classe énergie : D.

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

MONTJEAN SUR LOIRE
324 880 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 14 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1074. Sur terrain clos 
et arboré de 1487m2, maison de 
construction traditionnelle de 
2004 offrant 140m2 habitable 
et composée de plain pied d'un 
salon séjour et cuisine aména-
gée de 52.50m2 exposés sud, 3 
chambres, salle de bain, salle de 
douche, arrière-cuisine et une 
chambre et grenier à l'étage. 
Garage double et préau. TRES 
BON ETAT Classe énergie : D.

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-angers,529
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Les notaires 
annonceurs

dans la SARTHE

BALLON ST MARS (72290)

Me Antoine LEDRU
25 rue Général Leclerc - BP 2
Tél. 02 43 27 30 02 - Fax 02 43 27 23 18
ledru@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

SELARL Frédéric RELANGE,  
Claire TESSIER, Estelle BOITTIN  
et Tristan BOITTIN
10 bis rue Louatron - BP 13
Tél. 02 43 97 00 57 - Fax 02 43 33 04 31
relange-tessier-boittin@notaires.fr

BONNETABLE (72110)

SELARL NOTACONSEILS
5 rue Alexandre Rigot
Tél. 02 43 29 30 25 - Fax 02 43 29 73 05
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr
SELARL Carole PORZIER et Associés
29 rue du Maréchal Joffre
Tél. 02 43 29 30 35 - Fax 02 43 29 31 54
c.porzier@notaires.fr

BOULOIRE (72440)

Me Jean-Claude ADAMY
8 rue Claude MONET
Tél. 02 43 63 11 80 - Fax 02 43 63 11 89
adamyj@notaires.fr

CONNERRE (72160)

SELARL OFFICES DE L'EST MANCEAU
La Belle Inutile - Tél. 02 43 54 01 54  
Fax 02 43 54 01 59 - oem.connerre@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

SELARL LEVEQUE et Associés
17 place Ledru-Rollin
Tél. 02 43 93 12 31 - Fax 02 43 93 07 93
office.levequeetassocies@notaires.fr

LA FLECHE (72200)

SARL Lex'Hôm
20 boulevard d'Alger - BP 50002
Tél. 02 43 94 00 40 - Fax 02 43 45 05 02
office72045.lafleche@notaires.fr

LA MILESSE (72650)

SELARL Solenne GAGNEBIEN  
et Lucie GALLIEN
2 rue de la Terroirie
Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02
solenne.gagnebien@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

SCP BAUDRY - PILLAULT
9 place du Château
Tél. 02 43 40 90 56 - Fax 02 43 40 96 63
negociation.72114@notaires.fr

LE LUDE (72800)

SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
36-38 bd Fisson - Tél. 02 43 94 60 07  
Fax 02 43 94 76 39 - celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

SCP François DE CHASTEIGNER  
et Pierre PLASSART
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.72001@notaires.fr
Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68
negociation.72127@notaires.fr
SCP Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port
Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47
fournier@notaires.fr
SELARL Pierre-Yves GOURLAY  
et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles - Entrée 20 bd Levasseur
Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93
office.gourlay-aveline@notaires.fr
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur
Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45
loffice.lemans@notaires.fr
SCP Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries
Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LOUE (72540)

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

MONTVAL SUR LOIR (72500)

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

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

SCP Chantal PERON  
et Carole FOUQUET-FONTAINE
2 route de Brette - BP 3
Tél. 02 43 75 80 05 - Fax 02 43 75 21 19
negociation.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier
Tél. 02 43 46 30 57 - Fax 02 43 46 31 34
emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
80 rue Jules Verne
Tél. 02 43 95 39 03 - Fax 02 43 92 17 62
thierry.robin@notaires.fr
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
37 rue d Erve
Tél. 02 43 95 00 09 - Fax 02 43 92 15 85
poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

SCP Philippe BOMPART  
et Laurence DUPONT
19 rue de Sablé - BP 26
Tél. 02 43 20 10 56 - Fax 02 43 20 01 46
negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

SELARL NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15
Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75
accueil.72101@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Franck WITTENMEYER
14 rue Madame Andrée Le Grou
Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38
franck.wittenmeyer@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2
Tél. 02 43 89 60 08 - Fax 02 43 89 61 00
office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau
Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01

 MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
14 rue des Palles - BP 15
Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50
nego.palles.villaines@notaires.fr

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

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-465. Dans petite 
copropriété boulevard Jean 
Jacques Rousseau, appartement 
de type 2 avec locataire en place. 
Appartement d'une surface de 
45.68 m2 comprenant : entrée, 
pièce de vie, cuisine aménagée 
semi-équipée, chambre avec salle 
d'eau, toilettes. Appartement 
refait entièrement, loyer actuel : 
400  € loyer + 150  € de charges/
mensuel syndic bénévole. 6 
copropriétaires, chauffage collec-
tif 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 
75 600 € 

72 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1425. UNIVERSITE - AU 
PIED DU TRAMWAY Appartement 
de type 2 avec balcon, salon 
- coin kitchenette, chambre 
lumineuse, salle de bain et WC. 
Copropriété récente avec piscine. 
Stationnement en sous-sol sécu-
risé. Actuellement loué 415 € CC. 
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 89 118 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 118 € 

soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72010-388600. HYPER 
CENTRE VILLE - T2 avec terrasses 
dernier étage actuellement loué, 
comprenant: Une entrée, cuisine 
indépendante, salle de séjour avec 
accès terrasse, chambre avec accès 
terrasse, salle de bains avec WC, 
rangements. Une Cave. Classe éner-
gie : C.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 139 500 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 72033-388632. WASHINGTON 
- TRES PROCHE DU CENTRE VILLE ! 
Dans une résidence sécurisée, avec 
ascenseur et très bien entretenue. 
Appartement de type T3 en très bon 
état de 63 m2 hab, situé au 3 ème 
étage. Comp : entrée (placards), 
cuisine aménagée et équipée don-
nant sur un balcon, séjour-salon, 2 
chambres (donnant toutes les deux 
sur balcon) et sdb. Cave de 10 m2 au 
sous-sol et place de parking à l'exté-
rieur numérotée. TRES LUMINEUX ET 
AVEC UNE BELLE VUE !! Copropriété 
800 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.

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

LE MANS 
147 440 € 

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

Réf. 001/1404. HOPITAL - RESIDENCE 
RECENTE Appartement TBE, situé au 
RDC compr: Salon-séjour lumineux, 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle 
d'eau. charges 218  € par trimestre, 
aucun travaux à prévoir - parking en 
s-sol et cave. possibilité PMR Classe 
énergie : C.

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

LE MANS 
235 000 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. JH/VAS. JACOBINS/CROIX 
DE PIERRE - Au calme, dans une 
ensemble immobilier de 2006, 
appartement lumineux, Entrée 
avec placard , belle pièce a vivre 
avec cuisine aménagée, arrière 
cuisine (buanderie), 2 chambres 
avec grand placard, 1 salle de 
bains, toilettes, cave de 7 m2, 
garage double d'environ 25 m2 
avec demi grenier de stockage, 
Proche centre ville, commerces et 
tramway Copropriété 1758 € de 
charges annuelles. Classe énergie 
: C.

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

LE MANS 
235 800 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@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 
138 600 € 

132 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 
142 290 € 

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

Réf. 13864/971. SAINT-PAVIN - 
Mancelle avec travaux à prévoir 
comprenant: Entrée, salon/séjour, 
cuisine, salle d'eau avec WC. A 
l'étage 2 chambres avec un point 
d'eau. Garage et jardin à proximités 
de la maison. 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 
150 912 € 

144 000 € + honoraires de négociation : 6 912 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-917. PONTLIEUE - 
Maison d'habitation, comprenant 
: Au rez de chaussée : entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, dégagement, wc, salle d'eau, 
pièce sur rez-de-jardin, débarras. 
A l'étage : palier, deux chambres, 
cabinet de toilette En sous-sol : 
deux caves. Chauffage individuel 
au gaz. Garage. Jardinet devant 
et jardin derrière. Classe énergie 
: DPE vierge.

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

LE MANS 
162 750 € 

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

Réf. 014/1461. PONTLIEUE - 
Visite sur photos 360 disponible 
sur demande. Maison d'habita-
tion, séjour-salon (34 m2), cuisine 
aménagée et équipée (12 m2), a 
l'étage ; 3 chambres, toilettes et 
salle de bains, Cave et chaufferie 
(42 m2) Garage (42 m2) avec buan-
derie et toilettes Cour et jardinet 
Classe énergie : E.

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.foncier-amenagement.fr
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LE MANS 
169 600 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALGUY. HÔPITAL-
MATERNITÉ - MAISON compre-
nant au rez-de-chaussée entrée, 
cuisine, salle à manger. A l'étage 
palier desservant trois chambres, 
salle d'eau et WC. Garage et 
jardin Classe énergie : E.

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

LE MANS 
179 550 € 

171 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-472. A deux pas de la 
''Lune de Pontlieue'', maison de 
128 m2 env. Partie profession-
nelle : salle d'attente, toilettes 
,2 bureaux (14 et 16 m2 env.). 
Partie privée : dégagement, toi-
lettes, cuisine. Etage : palier, 2 
chambres dont une avec espace 
grenier, salle d'eau avec toi-
lettes accès espace buanderie. 
espace grenier sur l'ensemble. 
Cave sous partie avec chaufferie 
(gaz) , jardin avec dépendances. 
MAISON VENDUE LIBRE Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 
199 200 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 001/1426-VI. PROCHE GARE 
ET TRAMWAY. Mancelle ayant 
conservée toute son authenti-
cité, cheminées et parquets gde 
entrée, salon, sàm, cuis. A l'étage, 
palier, 3 ch, wc et sde. Au 2ème 
étage, bureau, ch et grenier, cave 
et cour ext Classe énergie : DPE 
vierge.

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

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

soit 5,20 % charge acquéreur

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

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

LE MANS 290 850 € 
277 000 € + honoraires de négociation : 13 850 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-470. En exclusivité chez 
votre Notaire. Maison de 129m2 env. 
avec garage comprenant : entrée, 
salon cheminée, cuisine aménagée, 
salle à manger accès terrasse et 
jardin. Etage : palier: 4 chambres, 
deux salle d'eaux, deux toilettes. 
Grenier au-dessus. Cave sous partie 
avec chaudière gaz. Terrasse avec 
toilettes, jardin plein sud avec 
dépendances. Chauffage gaz. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

LE MANS 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1462. YZEUVILLE - 
Exclusivité et Disponible fin JUIN 
2021 Visite sur photos 360 dispo-
nible sur demande LE MANS, Très 
bon Secteur, Une maison d'habi-
tation de style pavillonnaire et de 
construction d'architecte (1980) : 
Au rez-de-chaussée : Séjour carrelé 
avec placard et sortie sur jardin (20 
m2) attenant salon carrelé (20 m2), 
cuisine aménagée avec sortie sur 
jardin, dégagement carrelé avec pla-
card, bureau ou chambre, toilettes 
avec lave-mains. A l'étage (plancher 
béton) : Palier, 3 pièces a usage de 
chambres dont une avec salle d'eau 
privative, toilettes et salle de bains. 
Attenant a la cuisine, garage coin 
buanderie et cave. Terrasse, pelouse 
et aire de stationnement Panneaux 
solaire (revenus environ 680  € / an) 
Isolation récente Tableau électrique 
et convecteurs changés au rez de 
chaussée Ballon thermodynamique 
consommation annuelle envi-
ron 1300  € Taxe foncière environ 
1300  € Classe énergie : D.

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

LE MANS 
319 852 € 

307 000 € + honoraires de négociation : 12 852 € 
soit 4,19 % 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 
321 993 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 11 993 € 
soit 3,87 % charge acquéreur

Réf. 72010-388776. Le Mans Ouest 
Maison de 2002 de 131 m2 sur 650 
m2 de jardin 4 chambres 2 CHB, un 
séjour avec cuisine ouverte , WC, 
salle de bains, buanderie, garage 
(28 m2) avec grenier de stockage. A 
l'étage: pièce palière , 2 CHB, SDB, 
WC. Jardin d'environ 600 m2. Classe 
énergie : C.

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

LE MANS 
479 000 € 

460 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 001/1400. JACOBINS-
JARDIN DES PLANTES - 
Mancelle en BE avec entrée, salon 
avec chem, sàm accès terrasse, 
cuis avec extension. Au 1er, palier, 
2 ch, bureau, sdb. Au 2ème palier, 
2 ch, bureau, sde cave et gge 
Classe énergie : DPE vierge.

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

MAISONS
ARNAGE 137 020 € 

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

Réf. 13864/972. COMMERCES ET 
TRANSPORTS à proximités - Maison 
à rafraichir avec du potentiel. Au 
RDC: Entrée, WC, cuisine, chambre, 
pièce de vie, salle d'eau, garage. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains. 
Dépendances, jardinet et station-
nement sur la parcelle. Grenier. 
Chaudière gaz de ville. Taxe foncière 
1080  €.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS 74 320 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2319. Maison de bourg : 
pièce de vie avec coin cuisine amé-
nagé et équipé, dégagement, wc, 
chambre. A l'étage : une chambre, 
salle d'eau. Cave sous partie. 
Véranda. Jardin sur l'arrière entière-
ment clos avec dépendance et puits. 
Le tout sur 280 m2. Classe énergie : F.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BALLON ST MARS 
95 400 € 

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

Réf. ALCHARP. MAISON construite 
en pierres, couverte en tuiles 
composée d'un unique rez-de-
chaussée comprenant pièce prin-
cipale, chambre, salle d'eau et 
WC. Grenier au-dessus. A la suite 
cave, grange, écurie et dépen-
dances avec grenier au-dessus. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

BALLON ST MARS
 100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
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
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BALLON ST MARS
 152 020 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,84 % charge acquéreur

Réf. 72126-2403. EXCLUSIVITÉ ! 
Pavillon 89m2 à BALLON, 20min du 
Mans, dans secteur calme et bien 
situé, compr: Entrée, couloir, pce de 
vie avec chem insert, cuis, 3 ch, WC, 
sdb. Ssol enterré de 90m2. Chauffage 
électrique et bois. Le tout sur 759m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

BALLON ST MARS
 318 000 € 

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

Réf. ALBOUT. Proximité A28 20 mn 
le MANS NORD. Gde maison avec 
vue except, rdc: salon avec chem, 
sàm, cuis, ch, bureau, sdb et wc. 
Etage: 3 ch dt 1 avec accès grenier 
aménageable, sde et wc. Ssol: gge, 
cave, chaufferie et buand. gd terrain 
arboré. Classe énergie : D.

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

BEAUFAY 77 040 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 13808/489. Exceptionnel, bel 
immeuble sans jardin à rénover 
intérieurement d'environ 150 m2 
+ grenier d'environ 60 m2 pour 
faire plusieurs appartements.... 
Idéalement placé en centre bourg. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

CHALLES 72 080 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

CHAMPAGNE 
264 800 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,84 % charge acquéreur

Réf. 72033-388679. DANS LA CUM 
! Joli pavillon de 2007 (construit 
par des artisans), Comp 135 m2 
HAB. : entrée (placard), cuisine 
aménagée ouverte sur le séjour-
salon, 2 chambres, salle d'eau 
et buanderie. A l'étage : espace 
bureau sur le palier, 2 chambres 
(dont 1 avec un dressing à amé-
nager), salle d'eau et W.C. Garage  
de 43 m2 (rangement des voi-
tures en enfilade) avec grenier 
au dessus. Chauffage électrique 
par convecteurs Terrain de 542 
m2. RIEN A FAIRE, ON POSE SES 
VALISES ! Classe énergie : D.

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

CHANGE 
270 000 € 

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

Réf. JH/PLOU. CENTRE - FAIRE OFFRE 
: Visite sur Photos 360 sur Demande 
Exclusivité, maison d'habitation 
indépendante avec habitabilité de 
p.pied, séjour-salon (30m2), cuisine 
avec coin repas (22,50 m2) attenant 
véranda (15m2) et arrière cuisine 
aménagée de rangements et coin 
repas (11,70m2), chambre (13,55m2) 
salle d'eau aménagée (6,45 m2), 
toilettes avec lave-mains, à l'étage 
mezzanine avec placard (7,90 m2), 
2 chambres communicantes (10 
et 18 m2) et 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 environ 
1100  € par an Classe énergie : D.

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

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

LA BAZOGE 
286 700 € 

275 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 72126-2400. EXCLUSIVITÉ ! 
Grande Longère de 185m2 dans 
la campagne de LA BAZOGE, au 
calme sans aucun vis à vis! Compr: 
RDC: Cuis, pièce de vie avec chem, 
salon, WC, sdb, ch. 1er Etage: 4 
ch, bureau, WC, sdb. Gge 42m2, 
atelier 20m2. Terrain de 1846m2. 
Classe énergie : E.

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
 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-901533. En campagne 
à 5 Min du centre, Maison sur 
19770m2  de terrain, comprenant : 
cuisine, séjour, bureau, dégagement, 
salle d'eau. A l'étage : palier, 2 ch et 
un bureau.Cellier, dépendances de 
60m2, garage, atelier; cave. Classe 
énergie : C.

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

SAVIGNE L'EVEQUE
 178 500 € 

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

Réf. 13808/487. Proche centre, prox 
LE MANS, pavillon semi accolée de 
ppied avec ses 2 ch, possible 3, cuis 
A/E, sde A/E, véranda, beau séj. Le tt 
au calme, pas sur une rue passante. 
Gge 2 voit + 1 emplact devant, 
dépend + chalet. Jardin clos, vue sur 
bois. Classe énergie : D.

SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@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 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 OUEN EN BELIN
 259 904 € 
248 000 € + honoraires de négociation : 11 904 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

ST SATURNIN 
262 900 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-301. EXCLUSIVITÉ 
- Maison compr au RDC : entrée, 
salon-séjour, cuis, couloir, WC, 
débarras, 2 ch et sdb. A l'étage : 
une chambre et un grand palier 
à aménager. 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

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 !

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

http://www.foncier-amenagement.fr
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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 SABINE  
SUR LONGEVE

176 960 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 8 960 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-312. Maison compr au 
rdc : entrée, pièce de vie avec poêle 
à bois et cuisine aménagée et équi-
pée, WC et chambre avec salle d'eau. 
A l'étage : Palier, trois chambres, WC 
et salle de bains. Garage et jardin. 
Classe énergie : D.

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

YVRE L'EVEQUE 249 000 € 
239 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 014/1456. HYPER CENTRE - 
EXCLUSIVITE, Maison d'habitation 
ancienne rénovée, au rez-de-chaus-
sée ; 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

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 maison (1) de 138m2 
avec chauffage par géothermie 
compr 4 ch, garage... Maison 
(2) de 115m2 3 ch avec garage... 
Dépendance 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

TERRAINS 
À BÂTIR

ECOMMOY 
59 834 € 

56 448 € + honoraires de négociation : 3 386 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. IMMO-45. Vend terrain à bâtir 
viabilisé de 882m2 proche centre 
bourg. Tout à l'égout.

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

DIVERS

JOUE L'ABBE 
136 480 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-2392. EN EXCLUSIVITÉ 
! A 7 min du Mans, JOUE L'ABBE, 
Entrepôt de 200m2 avec partie 
dépôt, atelier, vestiaires avec 
douche et WC, réserve, 2 bureaux. 
Grenier de stockage à l'étage de 
100m2. Le tout sur une parcelle de 
900m2 clôturée et facile d'entre-
tien

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

66 032 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 032 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-2342. Maison de ville : 
cuisine, séjour, couloir. Au 1er étage : 
palier desservant 1 grande chambre, 
bureau, couloir, wc, salle d'eau. Au 
2ème étage : 1 grande chambre et 
grenier. Dépendance. Cour et jardin. 
Le tout sur 181 m2. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : E.

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

BONNETABLE 
101 175 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 6 175 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1717. Une maison d'habi-
tation renfermant : entrée, salle 
à manger, cuisine, SDE, deux 
chambres, WC. Chauffage central 
au gaz de ville. Un autre corps de 
bâtiments renfermant : buanderie, 
grange, garage. Une cour et un 
jardin Le tout sur un terrain de 1046 
m2

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

JUILLE 
115 760 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 72126-2372. Pavillon de plain-
pied comprenant : entrée, séjour-
salon, cuisine, couloir, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage attenant 
avec coin buanderie. Autre garage 
en bardage bois et dalle béton. 
Jardin avec remise. Le tout sur 865 
m2. Classe énergie : E.
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

MEZIERES SUR 
PONTHOUIN

88 930 € 
83 500 € + honoraires de négociation : 5 430 € 

soit 6,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1723. Pavillon indépen-
dant renfermant : Au sous-sol : 
cave, chaufferie, garage. Au rez-
de-chaussée : entré, dégagement, 
cuisine aménagée, salon-séjour, salle 
d'eau, deux chambres, WC. Grenier. 
Chauffage électrique. Cour et jardin. 
Classe énergie : E.

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

PARENNES 163 340 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 340 € 

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-303. Maison comp 
au rdc entrée sur salon séj av poêle 
à bois ouvert sur cuis a/e, wc, sdb 
(baignoire et douche), 3 ch dont 2 
av plac. Etage: suite parentale av sde 
et wc + pce pouvant être aménagée 
dressing ou esp stockage. Jardin sans 
vis à vis. Classe énergie : D.

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

RENE 135 444 € 
129 000 € + honoraires de négociation : 6 444 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72126-2399. Longère au beau 
potentiel, compr: Cuisine, pièce de 
vie 21m2, ch, sdb, chaufferie, WC, 
couloir, cellier. Grenier aménageable 
d'env 60m2. Garage 40m2 avec gre-
nier, cave. Tout à l'égout. Le tout 
sur 1015m2 de terrain sans vis à vis. 
Classe énergie : F.

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

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

François MARTINS
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com
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SEGRIE 
156 164 € 

149 000 € + honoraires de négociation : 7 164 € 
soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 72126-2025. Maison rénovée 
avec dépend compr 2 habitations 
réunissables: 1ère maison: séj, 
cuis., arr cuis, wc, cellier et cave. 
Etage: sdb avec wc, 3 chambres. 
2ème maison: pce de vie avec coin 
cuis, 1 ch, sde avec wc. Jardin avec 
puits. Le tout sur 1875 m2. Classe 
énergie : E.

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

VERNIE 
108 992 € 

104 000 € + honoraires de négociation : 4 992 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

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

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

IMMEUBLE

MAROLLES LES BRAULTS
136 480 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-2404. Immeuble de 
rapport, de 252m2 situé dans 
le centre de MAROLLES-LES-
BRAULTS, 35 min du Mans. 
Raccordé au tout à l'égout et gaz 
de ville. Division possible. Le tout 
sur 490 m2. Classe énergie : D.

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

Perche Sarthois

MAISONS
BOESSE LE SEC 170 980 € 

162 000 € + honoraires de négociation : 8 980 € 
soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 2674. FERMETTE RENOVEE 
COMPRENANT :Au rdc : cuisine amé-
nagée-équipée, e salle à manger 
avec poêle à granules,   salon ,   
sdb,  wc,  bureau,   arrière cuisine,   
buanderieA L'étage : 3 chbres, pos-
sibilité salle d'eau. Terrain 1068 m2

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

CHERRE 163 700 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 5,61 % charge acquéreur

Réf. 2491. PAVILLON SUR SOUS-SOL 
COMPRENANT :Au rez de chaus-
sée : Entrée, dégagement, deux 
chambres, garageA L'étage : cuisine 
aménagée, séjour, trois chambres, 
salle d'eau, wcTerrasseTerrain de 508 
m2 Classe énergie : F.

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

LA CHAPELLE DU BOIS
63 600 € 

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

Réf. 2666. FERMETTE A RENOVEE 
COMPRENANT :Une cuisine, un 
séjour, une chambre, une salle d'eau, 
un wc. A la suite dépendances, 
garage. Terres 1ha49a08ca

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 pla-
cards,   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

LA FERTE BERNARD
 449 700 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 19 700 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 2667. MAISON D'ARCHITECTE 
COMTEMPORAINE DE PLAIN PIED 
COMPRENANT :  entrée,   salle à 
manger, salon,   cuisine aména-
gée-équipée , toilettes, buande-
rie, garage, caves  4 chbres avec 
cabinet de toilettes, 2   salles 
d'eau,   sdb, wc. Terrasse. Terrain 
7861 m2

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

LAMNAY 
257 300 € 

245 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 5,02 % charge acquéreur

Réf. 2675. LONGERE RENOVEE 
COMPR :Au rdc :  cuis amé-
nagée-équipée,  séjour salon 
avec chem ouverte,  chambre,   
sd'eau,  wc,  chauff-buand,  cui-
sine  professionnelle, vaste véranda 
servant de pce à vivre.  Etage 
:  2 ch, sdb avec wc, 2 dressings. 
Garage. Terrain 978 m2 Classe éner-
gie : E.

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

ST AUBIN DES 
COUDRAIS

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

THORIGNE SUR DUE
 147 200 € 

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

Réf. NL-72160-140. Vend maison 
coeur de bourg en très bon état sur 
1105m2 de terrain (divisible), cuisine 
aménagée, grand salon-séjour, 3 
chambres, 2 WC, double garage... 
Enduit de façade neuf, menuiseries 
PVC DV, chauffage par chaudière 
gaz. Classe énergie : DPE exempté.

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AMNE 489 900 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 72120-611. Grands volumes, 
belles prestations, environnement 
calme, telles sont les trois premières 
qualités de cette demeure de 1847. 
plus de 200 m2 habitables répartis 
sur les 2 niveaux, un jardin paysager 
et arboré (parcelle de 1.571 m2 sans 
vis à vis au coeur d'un village), avec 
agréable terrasse, piscine chauffée et 
sécurisée, cuisine et salon d'été. La dis-
tribution rationnelle offre un grand 
séjour, une cuisine équipée avec un 
vaste coin repas, une suite parentale 
de plain-pied avec salle de bains et 
WC, un bureau, une lingerie. L'étage 
est composé de 4 belles chambres, 
1 salle de bains, 1 salle d'eau avec 
douche et WC. Des dressing, du par-
quet, un bel escalier, validez juste le 
secteur géographique car l'endroit 
vous séduira assurément. Garage, ate-
lier, cour, belle cave voutée, chauffage 
par pompe à chaleur Air/Eau au sol 
(RDC), radiateurs ailleurs et climati-
sation réversible. Une petite maison 
rénovée, meublée, avec un séjour, 
une cuisine équipée, une chambre à 
l'étage, salle de bains et 

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

LIGRON 
94 500 € 

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

Réf. 72068-1545. PAVILLON DE 
PLAIN-PIED de 1984 sur terrain 
1737 m2 : RDC : Couloir d'entrée 
- WC, lave-mains - Cuisine (13,14 
m2) - Séjour / Salon avec cheminée 
insert (26,18 m2) - 2 chambres (13,01 
m2 et 10,29 m2) - Salle d'eau - pla-
card - Buanderie (ancien garage) 
Assainissement collectif. Classe éner-
gie : E.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

MALICORNE  
SUR SARTHE

71 690 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 4 690 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1511. MAISON DE 
BOURG avec garage et sur ter-
rain 494 m2 : RDC : Salle à manger 
(19,89 m2) - Cuisine aménagée 
10,11 m2) - 1 chambre (13,63 
m2) - Dégagement / buanderie, 
placard - salle d'eau - WC 1er 
étage : 1 grande chambre avec 
balcon (26,66 m2) - grenier en 2 
parties Garage sous la grande 
chambre avec passage entre la 
rue et le jardin - cellier - cave - 
dépendances Classe énergie : DPE 
vierge.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

MALICORNE  
SUR SARTHE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1502. PAVILLON SUR 
GARAGE et sur terrain 626 m2 RDC 
surélevé : Entrée - WC - cuisine 
avec meubles - Salle à manger 
/ salon (24 m2) - Salle d'eau - 1 
chambre (9,12 m2) Etage : 1 
chambre mansardée RDC : Garage 
- chaufferie - partie buanderie - 
cave gravillonnée - cellier Classe 
énergie : E.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr
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PARCE SUR SARTHE
 152 250 € 

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

Réf. 72068-1550. PAVILLON en cam-
pagne DE 2007 sur terrain 5003 m2 : 
RDC : Entrée ? WC - Salle à manger / 
Coin cuisine (32,20 m2) - Salon (15,40 
m2) - 3 chambres - Salle d'eau 1er 
étage : mezzanine (17,15 m2) - 2 
chambres mansardées - Salle d'eau 
- partie grenier Un garage attenant 
(1 voiture + partie buanderie) Classe 
énergie : D.

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

SABLE SUR SARTHE
 136 500 € 

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

Réf. 72066-1164. EN EXCLUSIVITE 
SABLE SUR SARTHE - PAVILLON 
PLAIN PIED, comprenant : Au rez-de-
chaussée : Entrée, cuisine aménagée, 
salle à manger/salon avec chemi-
née et insert, véranda, bureau, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage 
: un pièce mansardée, grenier. 
Garage. Jardin

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

SABLE SUR SARTHE
 141 750 € 

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

Réf. 72066-1163. PROCHE GARE RDC 
: Entrée, cuisine, salle à manger/
salon, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Sous-sol complet. Jardin de 1176 m2

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

SABLE SUR SARTHE 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1154. PAVILLON 
INDIVIDUEL de 2014 - Au rez-
de-chaussée: cuisine aménagée 
ouverte sur salon-salle à manger 
avec poêle à pellets, une chambre, 
s d'eau, wc, cellier et garage avec 
porte motorisée. - A l'étage : une 
mezzanine, 4 chambres, wc et s. de 
bains, Chauffage par poêle à pellets. 
Chauffage électrique RT 2012 - basse 
consommation. Jardin avec terrasse. 
Classe énergie : B.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1153. PROCHE ABBAYE 
de SOLESMES PAVILLON INDIVIDUEL 
DE 1995, comprenant : RDC : salle à 
manger/salon ouvert sur cuisine, 3 
chambres, salle de bains, wc. A l'étage 
: 2 chambres mansardées, grenier. 
Garage Jardin Classe énergie : E.

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

VILLAINES SOUS 
MALICORNE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

VILLAINES SOUS 
MALICORNE 303 920 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 13 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. 889. Maison bourgeoise de 289 
m2 avec dépendances : - RDC : Entrée 
avec départ d'escalier, salon avec 
cheminée (37m2), salle à manger, 
bureau-bibliothèque(30m2), grande 
cuisine-repas, buanderie - 1er : 4 
chambres de 14 à 19m2, salle de 
jeux, salle de bain, grenier isolé - 
Dépendances : garage, atelier, débar-
ras... - Jardin, cour, vergers. Sans 
voisins proches Classe énergie : C.

SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

Vallée du Loir

MAISONS
AUBIGNE RACAN 74 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1109. Maison individuelle 
sur 2 nivx à proximité piétonne des 
commerces et services. Rdc: cuis, 
séj, ch, wc, gge, cellier avec buand. 
Etage: bureau, 3 ch, sde, wc, grenier 
le tout sur une parcelle de terrain 
clos de 320 m2 avec un abri de jardin 
Classe énergie : F.

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

BESSE SUR BRAYE 65 432 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 432 € 

soit 5,54 % charge acquéreur

Réf. 101/1791. Maison de ville : RDC : 
salle à manger, salon, cuis. A l'étage 
: 4 chs, salle de bains, wc. Chauff cen-
tral fuel. Garage. Cellier, chaufferie. 
Cellier - buanderie. Cour et jardin. 
Classe énergie : D.

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

DISSAY SOUS 
COURCILLON

483 000 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 23 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 07-121285. Maison d'hab Une 
propriété compr: Un hall d'entrée, 
gde pce de vie( salon/séjour/cuis 
A/E avec chem insert), bureau, toi-
lettes, pce pouvant devenir une 
ch, cellier, chaufferie. A l'étage: 
Palier desservant 4 ch, une salle de 
douches/toilettes, dégagt, salle de 
douches/ bains et toilettes, dressing/
ling. Grenier aménageable pour 
partie. pce machinerie moulin à eau. 
Garages, divers celliers. Le tout sur 
un terrain arboré( surface à définir). 
Classe énergie : E.
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

LA FLECHE 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 890. Pavillon (1989) de 82m2 + 
véranda et garage : - Entrée, salon, 
salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
salle de bain, véranda de 20m2 - 
Garage, cour et jardin clos arboré

SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LE LUDE 
63 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1115. Maison à usage 
d'habitation comprenant : - Entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, salle d'eau, WC, 2 chambres, 
- Grenier, cave - Garage, atelier le 
tout sur une parcelle de terrain clos 
de 245 m2 Classe énergie : E.

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

LE LUDE 79 500 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1106. Maison indiv de 
1967, à prox piétonne commerces/
services. Rdc: cuis, salon et sàm avec 
chem, sdb, wc. A l'étage: 4 ch, wc, 
grenier. Gge et cellier. dépend: gge 
et ateliers relié au tout à l'égout le 
tout sur une parcelle de terrain clos 
de 912 m2

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

LE LUDE 116 600 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1111. Immeuble du 
19ème siècle, ssol: chaufferie/arr 
cuis, sdb, ch avec pt d'eau, cave. 1er: 
séj, salon, cuis. 2ème: 2 ch, sde wc. 
Grenier avec 4 ch. Aile aménagée en 
appt: cuis, sde wc, séj, ch. Dépend, 4 
gges, sur parcelle de terrain de 1981 
m2. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LOIR EN VALLEE 176 630 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2021-5. Maison, rdc: cuis a/e, 
sàm/salon av chem, à mi étage: wc, 
1er étage: 2 ch, sdb, dressing. 2e 
étage:  pce av espace rangt. Dépend: 
pte maison: salon/séj/cuis av chem 
insert, ch, sde, arr cuis, wc. Appentis, 
hangar, gge av grenier. Terrain clos. 
Classe énergie : E.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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
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MAYET 355 100 € 
 (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1112. Propriété d'excep-
tion: 1/ Maison d'hab: sàm, salon, 
cuis A/E, bureau, 3 wc, buand chauf-
ferie, pce de réception, sdb, 3 ch, 
suite parentale, bureau, grenier. 2/ 
Maison à usage de ch d'hôtes: cuis, 
buand, 3 ch avec sde et wc. Gge, 
atelier, cave. Terrain clos de 1 488 m2 
avec Piscine. Classe énergie : C.

SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@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 
énergie : DPE vierge.

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

ST CALAIS 77 720 € 
74 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 

soit 5,03 % charge acquéreur

Réf. 101/1552. MAISON DE VILLE, 
RDC : bur, 2 pièces, chaufferie - buan-
derie - garage. A l'étage : cuis, salle 
de séjour avec cheminée et insert, 
3 chs, salle de bains, wc. Chauffage 
central gaz de ville. Grande dépen-
dance. caves. Cour et terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

PROPRIÉTÉS
PONTVALLAIN 609 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 29 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 124263. Propriété comp: Hall 
d'entrée, cuis aménagée et équipée et 
sa sàm, salon, autre salon avec chem, 
arr cuisine/buand, pce avec grenier 
au-dessus. A l'étage: Couloir desser-
vant 4 ch, dressing avec chem, sdb et 
douches, salle de douches/toilettes, 
toilettes, bureau. Grenier sur le tout. 
Diverses dépend servant de garages, 
ateliers, bucher, cave. Terrain arboré. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 125269. Propriété compr: 1°) 
bât ppal, renfermant: rdc: Entrée, 
séj sàm, bureau, toilettes, vesti-
bule, cuis, pce de réception sur 2 
niveaux, buand, escalier conduisant 
à l'étage. au l'étage: une première 
partie compr 4 ch, sdb, mezz; et une 
seconde partie compr 5 ch avec sdb 
et w. c., palier et couloir. 2°) Un pt 
pavillon, renfermant: une ch avec 
sde et toilettes. 3°) Un bât séparé 
renfermant: gge, atelier sous le pool 
house, pool house compr un local 
technique, vestiaires et toilettes. 
Piscine. Abri pour barbecue. Parc. 
Allées. Terrain arboré et terrain 
séparé. Classe énergie : C.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 887. Immeuble à usage de 
bureaux et logement, idéal inves-
tisseur : - RDC : 2 entrées, grand 
bureau et salle d'attente avec wc, T.2 
avec courette - 1er : logement de 4 
pièces (salon, salle à manger, cuisine, 
chambre, salle d'eau, dressing) - 2ième 
: 3 chambres et beau grenier aména-
geable - Combles : grenier sur partie - 
Possibilité de faire 4 ou 5 logements ...

SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

MAYET 325 500 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 15 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
COUTURE SUR LOIR
 89 400 € 

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

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

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

IMMEUBLE
◾ 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

53 MAYENNE

MAISONS
CHEMAZE 676 000 € 

650 000 € + honoraires de négocia-
tion : 26 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49004-1284. PROPRIETE proche 
CHATEAUGONTIER 35 min d'AN-
GERS Magnifique demeure restau-
rée compr: Au rdc: entrée, sàm avec 
chem, cuis, wc, arr cuis, 2 salons avec 
chem. Au 1er étage: palier, 1 ch avec 
sdb et wc, 1 ch avec sdb + wc et 
bureau, 1 ch avec sdb et bureau, 1 
ch, 1 ch avec sdb + wc et dressing. Au 
2e étage: palier, gd grenier sur tte la 
maison. 2 Gdes dépend, piscine, ter-
rain de plus de 3 ha. 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

LASSAY LES CHATEAUX
47 700 € 

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

Réf. 808. CENTRE - Proche commo-
dités et écoles, spacieuse maison avec 
jardinet attenant comprenant entrée, 
séjour ouvert sur cuisine, salon (ou 
chambre), bureau, salle d'eau et toi-
lettes. A l'étage, 4 chambres, salle de 
bains et toilettes. Grenier aménageable 
au-dessus. Buanderie et cellier à la suite. 
Cave, chaufferie et cellier au sous-sol. 
Une remise en pierres à rénover à la 
suite. Courette et jardin attenants. 
L'ensemble sur une parcelle de 254 m2. 
Chauffage fuel. Assainissement collec-
tif. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

LAVAL 290 980 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 980 € 

soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 749. Au calme et en campagne, 
spacieuse maison d'habitation avec 
extension bois de 2008, offrant : - une 
entrée ouvrant sur un salon et séjour 
avec poêle à bois, grande cuisine amé-
nagée et équipée, 3 chambres, dres-
sing, salle de bains et toilettes séparés. 
- à l'étage : 3 chambres, salle d'eau, toi-
lettes séparés, placard de rangement, 
grenier avec chaufferie et buanderie. 
Une cave sous partie. Dépendance de 
60 m2 à usage de garage avec grenier 
au-dessus. Chauffage central au gaz 
citerne. Assainissement collectif. Cour 
et terrain clos. L'ensemble pour une 
contenance totale de 1 620 m2. Tel 06 
25 23 12 97 Classe énergie : C.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL  37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 801. Une maison d'habitation 
construite en pierres et couverte en 
ardoises avec un salon/séjour ouvert 
sur une cuisine aménagée (+ chemi-
née ouverte), une petite buanderie. 
A l'étage : un palier ouvrant sur une 
sdb, des toilettes séparés, 3 ch (dont 
deux en enfilade et une avec lavabo). 
Grenier aménageable au-dessus. Cave 
sous l'ensemble. Chauffage fuel et 
électrique. Assainissement collectif. 
Attenant un local commercial actuel-
lement loué, composé d'une entrée, 
d'une pièce (+une vasque), de toilettes 
et d'une petite réserve. Chauffage 
électrique et assainissement collectif. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53
02 43 11 26 00 ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
94 920 € 

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

Réf. 750. Maison de ville com-
prenant cuisine aménagée et 
équipée, salle à manger/séjour (+ 
cheminée insert), salon, buande-
rie et toilettes. A l'étage, palier 
avec espace bureau, 2 chambres 
et salle de bains avec des toi-
lettes. 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
126 000 € 

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

Réf. 788. Proche commodités, 
pavillon de 1989 comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, salon/séjour, 2 chambres, 
salle de bains et des toilettes 
séparés. Garage attenant avec 
au-dessus, une pièce et un petit 
grenier. Abri de jardin. Terrain 
attenant et clos de 822 m2. 
Assainissement collectif. Classe 
énergie: D. 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
254 930 € 

245 000 € + honoraires de négociation : 9 930 € 
soit 4,05 % charge acquéreur

Réf. 691. 10 min. VILLAINES-LA-
JUHEL, maison en pierres et ossa-
ture bois rénovée, comprenant : 
- entrée, salon (+ cheminée), cui-
sine aménagée et équipée, large 
salon/séjour (de 40 m2), buanderie 
/ arrière-cuisine et appentis, salle 
de bains et toilettes séparés. - A 
l'étage, 4 chambres (dont une 
avec balcon terrasse), bureau et 
salle de jeux, salle d'eau avec toi-
lettes. Chauffage au gaz citerne 
et au bois. Assainissement indi-
viduel. Cour et terrain. Face à la 
maison, ancien fournil couvert 
avec remise attenante. Proche et 
non attenante, dépendance en 
pierres avec remises. Le tout sur 
un terrain de 1 258 m2. Classe 
énergie : C.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES 
CONSEILS 53
02 43 11 26 00  
ou 06 33 76 98 40
nego.palles.villaines@notaires.fr
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LA BAULE ESCOUBLAC 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur
Dans le quartier du Guézy en exclusivité à l'office notariale Transatlantique, appt 
situé au 2e et dernier étage d'une copropriété entretenue. D'une surface carrez de 
49 m2 (pour une surface au sol de 62 m2) cet appt est atypique de par sa disposi-
tion. Une première partie de 36 m2 carrez comprend une chambre et une partie sal/
séj. Chacune de ces deux pièces dispose de sa propre entrée. De l'autre côté du 
couloir des parties communes, nous retrouvons l'espace salle d'eau avec wc, une 
cuisine et son coin repas pour une surface carrez totale de 13 m2.  L'appt dispose 
d'une grde cave en sous sol. Pour le stationnement il existe un parking commun. 
L'emplacement est idéalement situé au calme tout en étant à 400 m de la gare et des 
commerces de Pornichet. Pour plus d'informations ou organiser une visite, contactez 
le négociateur au 07.87.74.22.57. Classe énergie : DPE vierge. Réf 44088-903997RC 

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

MISSILLAC 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans le cadre except du domaine du Château de La Bretesche sur parc de 
200 ha avec étang, au coeur du château médiéval construit au XIVe siècle. 
Au 2e étage, appt avec vue sur étang séj salon, bureau et cuis aménagée 
équipée avec coin repas, 2 ch dans la tour (1 au 2e étage et 2de au 3e ètage), 
sdb et sde. Belles hauteurs sous plafond avec moulures, parquet, chem fonc-
tionnelle. Golf de 18 trous, restaurant et spa. Charges courantes annuelles de 
copro: 6000 €. Copropriété de 42 lots, 6088 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 44128-905170 

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

negociation.44128@notaires.fr

ST NAZAIRE 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € soit 5 % charge acquéreur
Quartier jardin des plantes, à 250 m du front de mer et à proximité des com-
merces, appartement d'une surface de 82 m2. Situé au 2ème étage, il dispose 
d'un salon/séjour de 40 m2 avec  balcon, d'une cuisine aménagée et équipée, 
une salle d'eau, un wc indépendant, une chambre. L'appartement peut évoluer en 
appartement de deux chambres.  Il est situé dans une copropriété entretenue aux 
faibles charges de 4 appartements. Le charme de l'ancien avec une belle hauteur 
sous plafond, un beau parquet en bois. Le chauffage est au gaz. L'appartement 
bénéficie d'une cave et de deux places de parking privatives. Pour plus d'infor-
mations ou organiser une visite contactez le négociateur au 07.87.74.22.57. 
Copropriété de 12 lots. Classe énergie : C. Réf 44088-792693 RC 

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

HERIC 330 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Contemporaine compr: Rdc : Pièce 
de vie av chem, cuisine A/E, WC, 2 
ch, sdb, chambre 3 avec dressing et 
sde priv. Etage : mezz, WC et 2 ch 
sous combles dont 1 avec salle d'eau 
priv. Jardin clos, terrasse en bois, 
garage et piscine. Rafraîchissement 
à prévoir. Classe énergie : D. 
Réf 44067-720 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

LOIREAUXENCE 135 700 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec entrée, 
salon, cuisine, dégagement, 3 
chambres, wc, salle d'eau. Grenier. 
Sous sol complet sur environ 755 m 
2 de terrain. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 49095-1219 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

ORVAULT 241 040 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
VAL D'OR - Maison mitoyenne en 
copro (sans frais, sans parties com-
munes), rdc: séj sur terrasse, coin 
cuis, wc. A l'étage: 2 ch, sdb. Terrasse 
sur jardin clos, 2 cabanons. Proche 
commodités, transports ligne C2. 
TRAM 3 arrêt Ferrière à 15mn à pied. 
Classe énergie : E. Réf 44067-715 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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  Annonces immobilières 

PIRIAC SUR MER 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds copropriété avec piscine, prox plage 
et commerces : maison offrant pce de 
vie av kitchenette, sdb, wc. A l'étage 2 ch 
mansardées. Cabanon. Jouissance pri-
vative du jardin. Place de pkg. Charges 
de copro : 186 €/trim Copropriété 744 € 
de charges annuelles. Classe énergie : 
E. Réf 44128-798264 

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

LOIREAUXENCE 61 140 € 
57 680 € + honoraires de négociation : 3 460 € 
soit 6 % charge acquéreur
VARADES, beau terrain constructible 
de 721 m2 non viabilisé (réseaux 
à proximité : tout à l'égout, eau, 
électricité). Libre de constructeur. 
Réf 49095-1222 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

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

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

BLAIN 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
LOCAL COMMERCIAL (mur) loué en 
restauration & débit de boisson , com-
prenant couloir, réserve avec salle de 
repos et salle d'eau et WC. Salle de 
restauration et cuisine, WC et lavabo. 
Cour et terrasse privée. Classe éner-
gie : G. Réf 44067-721 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

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

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

CHALLANS 255 350 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
PROCHE ÉCOLES - Proche écoles, quartier calme et agréable pour cette 
maison de ppied 1993 d'env 103m2 hab + gge attenant, salon/séj traversant 
de 37.53m2 avec poêle à pelet, cuis semi-ouverte équipée aménagée, 4 ch 
(11.46m2, 10.28m2, 11.20m2 et 11m2) avec placards, sd'eau avec douche ita-
lienne, WC indépendant, arr cuis et gge carrelé et isolé. Terrain clos 653m2 
avec terrasse et vue agréable. Classe énergie : C. www.perocheau-praud-
beauvoirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1387 

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

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

LA BARRE DE MONTS
 466 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Classe énergie 
: Vierge Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 092/M/1889 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

02 51 49 08 72  
ou 02 51 68 70 01

justine.suaud.85092@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

VENDÉE
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

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 77 JOURS
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http://www.groupearc.fr

