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ÉDITO  

Avant la crise sanitaire, votre agence de voyage vous 
aurait proposé de passer vos vacances au-delà de nos 
frontières. Probablement qu’elle ne se présenterait pas 

sous le label « Immo’tour » car elle ne serait pas spécialisée 
dans l’immobilier. 

Depuis quelques mois, les aspirations de la clientèle semblent 
avoir changé de paradigme. En effet, la volonté de réaliser 
une acquisition immobilière paraît supplanter le souhait de 
s’envoler vers des destinations étrangères.

Les cabinets des professionnels de l’immobilier, comme les 
notaires, se retrouvent en première ligne pour enregistrer 
des réservations en vue d’une prochaine acquisition. Il faut 
dire que les acheteurs apprécient les formules qui leur sont 
proposées. Les services immobiliers des notaires peuvent se 
targuer d’avoir une offre attractive, avec :

- Des honoraires de négociation parmi les plus avantageux 
du marché et compris entre 4 et 6 % du prix d’acquisition ;

- Des biens présentés à leur juste prix suite au travail 
d’évaluation réalisé par le notaire ;

- Des ventes très innovantes, selon un principe d’enchères 
en ligne, qui permettent de mettre la main sur des perles 
rares pour un prix attractif au final ;

- Les conseils juridiques du notaire qui invitent à s’aventurer 
sur le marché immobilier en toute sécurité ;

- Une offre immobilière exclusive au notariat, issue des 
nombreuses successions que règle le notaire.

Au regard de toutes ces prestations, rien d’étonnant au fait 
que les Français préfèrent leur notaire comme tour-opérateur. 
Il leur promet un investissement rassurant avec des 
perspectives séduisantes. La pierre connaît un large succès 
au vu des évolutions de prix enregistrées. La dernière note de 
conjoncture des notaires de France nous annonce une hausse 
de 6,4 % de l’indice de prix des logements 
anciens en France sur 1 an.

L’aventure immobilière, voilà une 
belle épopée que votre notaire 
vous propose de vivre à ses côtés.
À la clé, de belles émotions et une 
appréciable capitalisation, qui ne vous 
feront pas regretter cette belle 
destination !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue
chez Immo’tour
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DÉCLARATION D’IMPÔTS
Faut-il couper le cordon avec son enfant ?
Au moment de déclarer ses revenus, se pose la question 
de rattacher ou non l’enfant majeur de son foyer fiscal. 
Cela concerne les enfants de moins de 21 ans au 
1er janvier de l’année concernée ou de moins de 25 ans qui 
poursuivent leurs études. Cela se traduit :

• avec le rattachement : par une demi-part supplémen-
taire en intégrant les revenus éventuellement perçus par 
votre enfant (avec un avantage plafonné à 1 570 €) ;

• avec le détachement : déduction jusqu’à 5 959 € au titre 
des revenus de 2020.

Voici les avantages procurés en fonction des taux d’impo-
sition :

TRANCHE MARGINALE 
D’IMPOSITION

AVANTAGE 
DÉTACHEMENT

AVANTAGE
RATTACHEMENT

11 % 655 € 1 570 €

30 % 1 788 € 1 570 €

41 % 2 443 € 1 570 €
Source : argent.boursier.com

Fiscalité locale 
Ça flambe ! 
Selon une enquête de 
l’Association des maires 
de France, un tiers des 
communes envisage 
d’augmenter la taxe 
foncière de 2 à 3 % cette 
année pour répondre à la 
crise sanitaire.
Source : lavieimmo.com

DÉCONFINEMENT
 Des portes s’ouvrent pour l’immobilier 
Avec des déplacements qui ne sont désormais plus cantonnés à 
10 km autour de son domicile depuis le 3 mai, les visites de biens 
peuvent désormais s’effectuer sans attestation mais en respectant
les horaires du couvre-feu. D’autres dates vont marquer de belles 
ouvertures :

• 19 mai : les agences immobilières pourront rouvrir au public en 
respectant le protocole sanitaire et un couvre-feu repoussé à 21 h ;

• 9 juin : les touristes en possession d’un pass-sanitaire pourront 
venir en France et louer sur les plateformes de type Airbnb, tout 
en profitant d’un couvre-feu décalé à 23 h ;

• 30 juin : les établissements recevant du public profiteront de la 
levée des jauges, dont les agences immobilières, dans le respect 
des gestes barrières.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 110

milliards d’€

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#SONDAGE
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Avez-vous 
plus épargné 
que d’habitude 
depuis la crise 
sanitaire ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Taux des crédits immobiliers
en avril 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,99 %

25 ans 1,20 %
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Montant de l’épargne accumulée par les 
Français en 2020. S’ajouteront à cette 
somme près de 55 milliards en 2021. 
Soit un total d’environ 165 milliards. 
Pour 28 % des Français, cette épargne 
servira à concrétiser un projet immobilier. 
Sources : Banque de France et sondage Ifop

Actuellement, le délai d’enregistre-
ment d’une déclaration de donation 
ou de succession dure en moyenne 
23 jours.
Afin d’accélérer le processus, le gou-
vernement a prévu un déploiement 
progressif du téléservice « e-Enre-
gistrement » tout au long de 2021.
Le service de déclaration dématé-
rialisée des dons manuels devrait 
être disponible dans l’espace per-
sonnel du site impots.gouv.fr. 
Un autre dispositif sera également 
mis en place pour les déclarations 

de succession transmises par les 
notaires, selon des modalités tech-
niques en cours d’examen avec 
cette profession.
Jusqu’à la mise en place de ce 
téléservice, les déclarations de 
dons manuel de sommes d’argent 
et de succession sont réalisées par 
la souscription, en double exem-
plaire, d’un formulaire papier 
(n° 2735-SD et 2705-SD et sui-
vants).

Rép. min. n°20619 au JO Sénat du 01/04/2021 Télédécla-
ration de don manuel et de somme d’argent

DONATION ET SUCCESSION

La télédéclaration 
mise en place 
cette année

IMMOBILIER

+ 0,09 %
L’Indice de référence des loyers (IRL) 
est fixé à 130,69 au 1er trimestre 2021. 
Les propriétaires bailleurs peuvent donc 
augmenter de 0,09 % le montant du loyer 
des baux d’habitation qui se réfèrent 
à cet indice.

LE DPE EST PRIMORDIAL
Selon une récente étude menée 
par SeLoger, 87 % des acquéreurs 
accordent de l’importance aux perfor-
mances énergétiques du logement, 
80 % s’informent sur le DPE (dia-
gnostic de performance énergétique) 
du bien avant de le visiter et 23 % 
revoient leur projet si le bien est mal 
classé sur l’échelle du DPE. 
Cependant, plus de 8 futurs ache-
teurs sur 10 se déclarent prêts à 
acheter un bien nécessitant des 
travaux de rénovation. Source : Étude SeLoger

FLASH INFO

ISOLATION À 1 € ET DISPOSITIF « COUP DE POUCE »

Les offres 
prennent fin le 1er juillet

Le 1er juillet, le coup de pouce accordé pour 
l’installation de chaudières gaz très performantes 
et de radiateurs électriques performants pren-
dra définitivement fin. De son côté, le coup de 
pouce « isolation des combles et planchers » 
est maintenu jusqu’au 30 juin 2022, mais ses 
forfaits sont diminués de moitié depuis le 1er mai 
2021. D’autres bonifications sont, en revanche, 
prolongées jusqu’en 2025. Il s’agit des coups de 
pouce pour le remplacement d’un chauffage aux 
énergies fossiles par des énergies renouvelables 
et des coups de pouce pour la rénovation perfor-
mante des logements.
Source : Arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 
2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie 
et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application 
du dispositif des certificats d’économies d’énergie
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xx - xx

Pour transmettre un patrimoine dans de bonnes conditions et envisager 
la meilleure répartition, le notaire organise le partage au moyen 

des donations. Autant de parts distribuées entre les héritiers avec, 
cerise sur le gâteau, des avantages fi scaux que savoure le donateur.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

LES DONATIONS
LE COUTEAU SUISSE POUR 
PARTAGER UN PATRIMOINE
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Dossier - Patrimoine

Succession bien ordonnée rime 
avec anticipation et préparation. 
Et pour cela rien ne vaut les dona-
tions. Elles éviteront de vous faire 

du souci pour le confort matériel de votre 
conjoint, limiteront les risques de disputes 
entre vos enfants et vous permettront de 
bénéfi cier d’avantages fi scaux. Alors ne 
vous privez pas de cet outil de transmis-
sion haute effi cacité.

POUR PROTÉGER SON CONJOINT
LA DONATION ENTRE ÉPOUX
Les époux héritent l’un de l’autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n’est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D’où l’importance de prévoir une donation 
permettant d’améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts. Plus particulièrement en présence 
d’enfants (notamment s’ils sont nés d’une 
autre union). Les donations entre époux 
peuvent être consenties à hauteur de 
80 724 € en franchise de droits.
INTÉRESSANT : sauf disposition 
contraire et s’il le souhaite, le conjoint sur-
vivant peut choisir uniquement les biens 
qu’il juge utiles ou nécessaires à sa pro-
tection et laisser le surplus à ses enfants. 
On parle de cantonnement. 

LE COUP DE POUCE PATRIMONIAL
Monsieur et Madame S. sont mariés sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts et se sont consenti une donation 
au dernier vivant. Ils ont deux enfants com-
muns. Monsieur S. décède. Sa succession 
se compose de ses biens propres (héritage 
de ses parents) et de la moitié des biens 
communs. Les biens propres de l’époux 
(pour un total de 500 000 €) se composent 
d’un bien locatif d’une valeur de 200 000 € 
et de titres pour 300 000 €. Les biens 
communs (pour un total de 1,4 M€) com-
prennent la résidence principale estimée à 
800 000  €, une résidence secondaire d’une 
valeur de 400 000 € et de liquidités pour 
200  000 €. Soit un actif successoral de 
1 200 000 € (500 000 € de biens propres 
et 700 000 € représentant la moitié de la 
communauté). 
Le patrimoine de Madame S. s’élève à 
1 000 000 € (300 000 € de biens propres et 
700 000 € de biens communs). 
Elle souhaiterait être propriétaire de la 
totalité de la résidence principale et que le 
surplus revienne à leurs enfants. Elle choisit 
donc de cantonner son émolument sur la 

moitié de la résidence principale dépendant 
de la succession (400 000 €). Le reste des 
biens est dévolu aux enfants (pour un total de 
800 000 €). Madame S. ne sera pas en indivi-
sion avec ses enfants sur sa résidence princi-
pale et n’aura aucune fi scalité à acquitter.

POUR TRANSMETTRE À SES 
ENFANTS LA DONATION-PARTAGE
Qu’il s’agisse d’organiser sa succession 
ou de donner un coup de pouce fi nancier, 
de nombreux parents décident de partager 
leur patrimoine de leur vivant entre leurs 
enfants. Ils ont le choix entre donation 
simple et donation-partage. La première 
peut apporter une aide ponctuelle à un en-
fant, en avance sur sa part successorale. Il 
est également possible de l’avantager par 
rapport aux autres. Ce sera alors une do-
nation « hors part successorale ». Tout en 
restant dans la limite des règles de la quo-
tité disponible et de la réserve héréditaire. 
Pour être sûr d’éviter les confl its en ne lé-
sant aucun de vos enfants, la donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Monsieur et Madame A, mariés sous 
la communauté légale et ayant une fi lle 
unique issue de leur union, décident de lui 
donner un bien immobilier d’une valeur de 
208 000 €. Leur fi lle bénéfi cie d’un abatte-
ment double (2 x 100 000 €) car le don est 
effectué par chacun de ses deux parents.
- 50 % du bien immobilier du père  : 
104 000 € – 100 000 € d’abattement = 
4 000 € de part taxable.
- 50 % du bien immobilier de la mère : 
104 000 € – 100 000 € d’abattement = 
4 000 € de part taxable.
Chaque part taxable (4 000 € x 2 = 8 000 €) 
est soumise à des droits de donation. 
Comme les 8 000 € correspondent à la 
première tranche taxable après abattement, 
l’imposition est de 5 %. Le montant des 
droits de donation est donc estimé à 8 000 € 
x 5 % =  400 € (hors frais de notaire).

Sandrine (65 ans), deux enfants, possède 
une maison de 500 000 €, un appartement 
locatif évalué à 80 000 € et un portefeuille 
d’actions de 80 000 €. 
En faisant une donation-partage (portant 
sur son épargne et le bien locatif) au profi t 
de ses enfants, elle leur permet de gérer le 
patrimoine reçu comme bon leur semble. 
Ils profi tent également d’un abattement 
de 100 000 € chacun sur le montant des 
droits à payer. Elle peut même renouveler 
l’opération tous les 15 ans, toujours dans la 
limite de 100 000 €. 

DONNER AVEC RÉSERVE
La loi impose certaines limites 
pour que les enfants ne soient 
pas lésés. Qu’ils soient nés de 
parents, mariés ou non, ou 
adoptés, tous les enfants ont 
droit à la réserve héréditaire. 
Depuis la loi du 3 décembre 
2001, le conjoint est également 
héritier réservataire, à une 
double condition : que le défunt 
n’ait pas de descendants  et, 
qu’au moment du décès, les 
conjoints ne soient pas divorcés. 
Si ces deux conditions sont rem-
plies, la loi attribue au conjoint le 
quart de la succession. 
Les trois autres quarts pour-
ront être librement légués aux 
personnes de votre choix. 
Il est cependant possible d’aug-
menter la quotité revenant au 
conjoint par le biais d’une dona-
tion entre époux (aussi appelée 
donation au dernier vivant) ou 
d’un testament. 

La répartition entre la réserve et 
la quotité varie selon le nombre 
d’enfants.

DES MOTS 
POUR COMPRENDRE
- Usufruit : droit d’utiliser 

et de percevoir les 
revenus d’un bien 
appartenant à une autre 
personne (le nu-proprié-
taire).

- Nue-propriété : droit 
permettant à son 
titulaire de disposer des 
biens qu’il détient, mais 
l’empêchant d’en user 
(l’habiter) ou d’en tirer 
des revenus.

- Pleine-propriété : droit 
complet réunissant tous 
les attributs de l’usufruit 
et de la nue-propriété.
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POUR AIDER SES PROCHES
LES DONS D’ARGENT
Jusqu’au 30 juin 2020, les dons de 
sommes d’argent à un enfant, petit-en-
fant ou arrière-petit-enfant sont exonérés 
d’impôts jusqu’à 100 000 € par donateur 
si les sommes reçues sont affectées à 
des opérations spécifi ques. Le don doit 
être versé en numéraire, entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin. Un même bénéfi ciaire 
peut recevoir plusieurs dons de 100 000 € 
(un don de ses parents et un autre de ses 
grands-parents) sans être taxé. Le don 
doit fi nancer la construction de la rési-
dence principale du bénéfi ciaire ou la ré-
alisation de travaux énergétiques éligibles 
à la prime de transition énergétique dans 
la résidence principale du bénéfi ciaire. 
Il peut également être dédié à l’investisse-
ment au capital d’une entreprise de moins 
de 50 salariés. Cette structure doit exis-
ter depuis moins de 5 ans et ne pas avoir 
encore distribué de bénéfi ces. Son bilan 
doit être inférieur à 10 M€. La direction est 
assurée par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. 
Dans tous les cas, la somme reçue par le 
donataire doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement. En dehors de cette 
mesure temporaire, les dons de sommes 
d’argent sont également favorisés sous 
certaines conditions.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Christine (55 ans) fait un don d’une valeur 
de 20 000 € à son fi ls Benjamin (28 ans) 
dans le cadre du dispositif spécifi que des 
dons familiaux de sommes d’argent. 
Ce type de donation bénéfi cie d’une exoné-
ration de droits jusqu’à 31 865 €. Aucune 
taxation ne sera appliquée. Dans les 15 ans 
à venir, Christine pourra faire un autre 
don de somme d’argent à son fi ls, dans la 
limite de 11 865 € (31 865 € - 20 000 €) 
ainsi qu’une donation de biens meubles 
ou immeubles ou un don en numéraire 
jusqu’à concurrence de 100 000 € (sou-
mis à l’abattement en ligne directe), soit 
111 865 €, sans qu’aucun droit de donation 
ne soit dû.

POUR PRÉSERVER
LE PATRIMOINE FAMILIAL
Les donations peuvent avoir un autre ob-
jectif : éviter que le patrimoine familial ne 
soit dispersé et que les héritiers ne soient 
taxés au prix fort. Souvent cette probléma-
tique se rencontre lors de la transmission 
d’une entreprise familiale. Le pacte Dutreil 
offre au chef d’entreprise un cadre fi scal 
favorable au passage de relais. Il permet 
de bénéfi cier d’une exonération de droits 
de donation à hauteur de 75 % de la valeur 
des titres ou de l’entreprise, sans limitation 
de montant. Cette exonération est cumu-
lable avec l’abattement de 100 000 € sur 
les droits de donation, valable tous les 15 
ans. Si le donateur a moins de 70 ans, à 
l’exonération de 75 % s’ajoute une réduc-
tion supplémentaire de 50 %. Pour béné-
fi cier de l’exonération dans le cadre d’un 
pacte Dutreil, il faut remplir plusieurs condi-
tions. L’entreprise doit exercer une activité 
éligible et avoir été détenue par le défunt 
ou le donateur depuis au moins 2 ans. Les 
enfants s’engagent à conserver les biens 
affectés à l’exploitation et au moins l’un de 
vos enfants s’engage à poursuivre l’exploi-
tation de la société pendant 3 ans à comp-
ter de la transmission.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Pierre souhaite transmettre à ses deux 
fi ls son entreprise évaluée à 2 000 000 €. 
Il va donner à chaque enfant 1 000 000 € 
de titres de sociétés. L’abattement Dutreil 
représente 750 000 €. Après application 
de l’exonération de 75 %, le montant de la 
donation ne s’élève plus qu’à 250 000 €. 
À cela s’ajoute l’abattement de droit 
commun par enfant soit 1 000 €. La valeur 
taxable n’est plus alors que de 150 000 €. 
Les droits de donation exigibles par enfant 
s’élèvent à 28 198 €. Sans disposition parti-
culière, les droits de mutation à titre gratuit 
auraient été de 212 962 €.

Michel, 75 ans, est veuf et n’a pour seule 
famille que 3 neveux tous trentenaires. 
Il détient un important patrimoine immobi-
lier et de nombreux placements fi nanciers. 
Michel sait pertinemment que les droits de 
succession que ses neveux devront acquitter 
à son décès seront élevés. Pour leur éviter 
d’être trop taxés, Michel envisage de faire 
une donation à chacun. Dans le cadre du don 
familial dit aussi don Sarkozy, ils pourront 
bénéfi cier d’une exonération de droits à 
hauteur de 31 865 €. Michel peut également 
faire une donation à hauteur de 7 967 € à 
chacun. Et ce tous les 15 ans.

METTEZ-Y LES FORMES
Toute donation doit être rédigée 
par un notaire. Son intervention 
apporte bon nombre de garan-
ties (l’acte est incontestable, il 
ne risque pas d’être perdu ou 
détruit…). La donation peut 
prévoir des clauses spécifi ques 
afi n de préserver les intérêts 
du donateur en fonction des 
circonstances et des objectifs 
visés. Il s’agit par exemple 
d’une donation avec charges 
(obligeant le donataire à faire 
certains actes s’il veut bénéfi cier 
de la donation), une donation 
graduelle (permettant au 
donateur de donner un bien en 
pleine-propriété à un premier 
bénéfi ciaire qui a obligation de 
le conserver jusqu’à la fi n de sa 
vie et de le transmettre à son 
décès à un second bénéfi ciaire 
désigné dans l’acte de dona-
tion), une donation avec réserve 
d’usufruit…

Dossier - Patrimoine
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3Peut-on acheter ou vendre un bien 
pendant le divorce ?
Votre notaire ne pourra que vous conseiller de ne pas 
acheter un bien alors que vous êtes en train de divorcer. 
En effet, quand on est marié sous le régime de la com-
munauté de biens, la communauté dure tant que dure 
le mariage. Jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, 
les biens achetés par l’un des deux époux peuvent être 
considérés comme communs et devront donc être par-
tagés. Afin d’éviter toute complication, attendre que la 
procédure soit terminée semble plus sage.
Vendre un bien immobilier commun pendant le divorce 
est également une pratique courante. Faut-il réellement 
s’empresser de vendre en pensant échapper au droit de 
partage de 1,8 % en 2021 (calculé sur l’actif net de com-
munauté = valeur des biens - les dettes) ? La question 
semble aujourd’hui tranchée avec une réponse minis-
térielle du 1er septembre 2020 précisant : «le produit de 
la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus 
dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la 
convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble 
des biens communs ou indivis du couple» (Rép. min. 
n° 10159, JOAN 1er sept. 2020). Le risque encouru en 
cas de non respect s’appelle un redressement fiscal !

Le « casse-tête » du divorce :
partager les biens du couple

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation 
du régime matrimonial et le partage des biens. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

les modalités au travers de trois cas concrets.

Comment faire quand un des époux sou-
haite conserver la résidence principale ?
La résidence principale (ou un autre bien de la commu-
nauté) peut être attribuée à l’un des époux au moment 
du partage. C’est souvent le cas lorsque le couple a des 

1Quels sont les biens à partager au 
moment de liquider la communauté ?
Quand les époux choisissent de divorcer par consen-
tement mutuel sans juge, il faut établir une convention 
entre les deux parties, comprenant un état liquidatif 
du régime matrimonial. Ainsi, si vous avez des biens 
immobiliers (maison, appartement...), l’intervention de 
votre notaire sera obligatoire car la liquidation portera 
sur des biens soumis à publicité foncière au service des 
impôts. Précisons que le partage ne concerne que les 
biens et les dettes en commun. Les biens propres ne 
sont pas partagés ; chaque époux reprend alors les 
biens qu’il possédait. Pour que votre notaire puisse 
rédiger son acte, il faudra lui fournir certains éléments :
- titres de propriété de chaque bien immobilier ainsi 

que son évaluation,
- cartes grises des véhicules,
- relevés de comptes,
- les emprunts en cours avec les tableaux d’amortis-

sement...
À noter également qu’il faudra fournir une lettre de 
désolidarisation de votre banque dans le cas où un 
seul reprendrait le prêt immobilier en cours. Il s’agit 
de désengager le conjoint, puisque lorsque les époux 
contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont 
considérés comme solidaires. Si un des conjoints 
n’est plus en mesure de faire face à ses échéances 
de remboursement, l’autre devra rembourser la totalité 
de l’emprunt. Une demande doit donc être adressée 
auprès de l’établissement prêteur pour demander la 
désolidarisation du prêt pour que le principe de soli-
darité soit annulé.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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enfants et qu’il souhaite les perturber le moins possible 
en vendant la maison de leur enfance. Un des parents 
conserve alors le bien. En contrepartie, il aura l’obligation 
de racheter la moitié de la maison ou de l’appartement 
de son conjoint c’est-à-dire 50 % de sa valeur. Cette 
opération financière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond alors à la valeur de 
la part de rachat de la maison. La détermination de la 
soulte va varier, selon que vous avez ou non un prêt en 
cours (qui aurait été contracté pour l’achat du bien). Votre 
banque doit alors vous fournir le tableau d’amortissement 
pour connaître le capital restant dû sur le prêt. Vous avez 
alors tous les éléments pour calculer le montant de la 
soulte à verser afin de devenir seul propriétaire. La for-
mule est la suivante : montant de la soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (montant du capital restant dû sur le prêt / 2).
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Quand LOCATION
rime avec PRÉCAUTIONS

Denis et Corinne ont 
acheté un appartement 
qu’ils souhaitent mettre en 
location pour disposer d’un 
complément de revenus. 
Pour la rédaction de ce 
premier bail d’habitation, 
ils voudraient avoir un 
maximum de garanties 
concernant le règlement des 
loyers. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, leur fait 
quelques préconisations.

 Denis  :  Comment sélectionner le 
candidat idéal pour notre location ?
  Stéphanie Swiklinski :  Malheureusement, 
dans ce domaine, on n’est pas à l’abri de 
mauvaises surprises. Quand on signe un 
bail d’habitation, on s’expose forcément 
à un risque d’impayés et/ou à des 
dégradations plus ou moins importantes 
sur le bien loué. Il faut donc s’entourer d’un 
maximum de précautions dans le choix 
du locataire potentiel. Il est par exemple 
possible de vérifi er les antécédents 
de la personne, en lui demandant une 
attestation de son précédent bailleur. 
Vérifi ez également sa solvabilité en 
lui réclamant une copie de son contrat 
de travail, ses trois derniers bulletins 
de salaire, ainsi que son dernier avis 
d’imposition. Pour plus de sécurité, 
quelqu’un pourra se porter garant de votre 
locataire. Pour ce faire, il faudra qu’un 
de ses proches se porte caution. Cette 
personne s’engagera alors à payer les 
loyers en cas de défaillance du débiteur 
principal, votre locataire. Par ailleurs, si 
votre locataire a vocation à bénéfi cier 
d’une aide au logement (la CAF par 
exemple), celle-ci pourra être directement 
versée sur votre compte, à condition d’en 
faire la demande.

Corinne  : J’ai entendu parler 
d’une assurance pour loyers 
impayés. Ce serait peut-être 
intéressant de la souscrire ?
Stéphanie Swiklinski :  Effectivement, 
l’assurance loyers impayés est un 

dispositif mis en place pour sécuriser les 
investissements des propriétaires loueurs 
tels que vous. Elle garantit les risques qui 
peuvent se présenter à l’occasion de la 
location. Vérifi ez bien dans votre contrat 
que tous ces risques sont couverts :
- Les loyers impayés : votre assureur se 

substituera à votre locataire défaillant et 
vous indemnisera des sommes impayées. 
L’assureur s’occupe également de la 
procédure de recouvrement contentieux.

- La dégradation locative : cette 
garantie, qui ne se trouve pas dans tous 
les contrats, consiste à vous couvrir des 
dégradations causées par votre locataire 
et dont le coût serait supérieur au dépôt 
de garantie (ce qui est souvent le cas).

- La protection juridique : elle assure 
votre défense en cas de litige avec votre 
locataire (autre que les loyers impayés).

Denis  : Quels sont les documents 
à annexer au bail d’habitation ? 
Stéphanie Swiklinski : Depuis 2018, certains 
documents doivent impérativement être 
annexés à un bail d’habitation. Il s’agit de :
- Diagnostic de performance énergétique,
- constat des risques d’exposition au plomb 

si logement antérieur à 1949,
- état des risques et pollution,
- si l’installation a plus de 15 ans : état 

d’électricité et de gaz,
- notice d’information concernant les droits 

et les obligations propriétaire/ locataire,
- état des lieux d’entrée,
- attestation d’assurance contre les risques 

locatifs à fournir par le locataire.

Précisons que l’amiante n’est pas 
obligatoire, mais doit être tenue à disposition 
du locataire.

Corinne : Ne serait-il pas préférable 
de faire rédiger le bail par notre 
notaire ?
 Stéphanie Swiklinski : L’intervention d’un 
notaire dans le cas d’un bail d’habitation 
n’est certes pas obligatoire mais fortement 
recommandée pour de multiples raisons. 
Le recours à un offi cier public ministériel 
permettra de conférer à l’acte une autorité 
supérieure aux écrits simplement rédigés 
par les parties.  Vous y « gagnerez » sur de 
nombreux plans : en sécurité car votre bail 
notarié constituera une preuve irréfutable et 
évitera les contestations sur sa date et son 
contenu. 
En fi abilité : en effet,  en faisant intervenir 
un professionnel du droit, votre bail 
d’habitation sera en conformité avec 
la législation en vigueur et comportera 
toutes les clauses obligatoires pour sa 
validité. Et en effi cacité car l’acte notarié 
présente un caractère exécutoire, comme 
un jugement. En cas d’impayés de loyers, 
la formule exécutoire fi gurant dans l’acte 
vous permettra de recourir à une exécution 
forcée. Vous pourrez ainsi directement 
contacter un huissier pour procéder, par 
son intermédiaire, à des saisies sur les 
biens du locataire.

À noter que les frais d’un bail notarié 
sont à partager moitié moitié entre 
bailleur et locataire.

CAS PRATIQUE
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Mon projet - Aides fi nancières

Avec  ACTION LOGEMENT
Trouver un toit 

n’est pas un frein à l’emploi
Depuis plus de 60 ans, Action logement soutient les salariés dans leurs projets

 immobiliers. Toujours en quête de nouvelles solutions, cet organisme a mis
 en place le dispositif «Louer pour l’emploi», dédié aux salariés en mobilité

 à la recherche d’un logement.

Action Logement est un partenaire 
incontournable de nombreux pro-
jets immobiliers. Ses actions sont 

essentiellement destinées à aider les sa-
lariés en mobilité résidentielle et profes-
sionnelle, les jeunes actifs en situation 
de précarité ou encore tous ceux qui se 
trouvent confrontés à un accident de la vie 
entraînant une baisse de revenus signifi -
cative. Parmi les nombreuses missions 
d’Action logement, on connaît un peu 
moins son implication dans la construction 
et le fi nancement de logements sociaux et 
intermédiaires.
Tous les salariés des entreprises du sec-
teur privé non agricole de 10 salariés et 
plus, les personnes de moins de 30 ans 
en recherche d’emploi, y compris les étu-
diants salariés et les étudiants boursiers, 
peuvent bénéfi cier des aides distribuées 
par Action Logement. Ce qui représente 
un panel étendu de bénéfi ciaires pour un 
choix tout aussi vaste de dispositifs exis-
tants. Un exemple parmi d’autres avec 
«Louer pour l’emploi».

Louer pour l’emploi
Un dispositif gagnant-gagnant
Le dispositif «Louer pour l’Emploi» est 
né d’un constat : l’accès à un nouveau 
travail nécessite souvent de déménager 
dans un laps de temps parfois très court. 
Et pour les plus jeunes, en plus de cette 
recherche s’ajoute la contrainte de trouver 
un logement au loyer abordable à la me-
sure de leur salaire.
Action Logement a donc voulu proposer 
un ensemble de services pour répondre 
à ces préoccupations et apporter une ré-

ponse personnalisée correspondant aux 
attentes du locataire mais aussi du pro-
priétaire.
Pour le premier en l’accompagnant dans 
sa recherche et son installation (offre de 
logements à loyers maîtrisés, solution de 
cautionnement, conseils…). Celui-ci, pour 
en bénéfi cier, devra se faire labelliser Ac-
tion Logement.
Pour le second, Action logement rassure-
ra le propriétaire bailleur en sécurisant la 
location (étude et sélection des dossiers 
des candidats locataires, garantie de paie-
ment des loyers et des dégradations…).
«Louer pour l’emploi» remplit un double 
objectif :
- mobiliser une offre locative accessible et 

de qualité
- faciliter l’accession au logement de sala-

riés en pleine mutation professionnelle.

Trouver un logement
pour concrétiser son projet 
professionnel
Vous venez de terminer vos études et 
avez trouvé un premier emploi loin de 
chez vous. 
Vous allez être muté. Vous avez décro-
ché une nouvelle opportunité profession-
nelle… Autant de situations qui supposent 
un déménagement. Action Logement et 
le dispositif «Louer pour l’emploi» vous 
accompagne dans la recherche de votre 
nouveau logement. 
Proche de votre travail, celui-ci sera adap-
té à votre situation et à votre budget. Il 
pourra s’agir d’une maison, d’un apparte-

Par Marie-Christine Ménoire

Le propriétaire (personne 
privée, SCI…) présente son 
bien à Action logement.

Le bailleur choisit son pack 
«Louer pour l’emploi» : soit 
le pack sécurisation (sélection 
de locataires certifi és Action lo-
gement, sécurisation des loyers, 
prise en charge des dégrada-
tions et d’une vacance du loge-
ment), soit le pack rénovation 
(composé du pack sécurisation + 
une subvention jusqu’à 15 000 € 
pour des travaux de rénovation 
énergétique + un prêt complé-
mentaire jusqu’à 30 000 € à 1 % 
pour tous types de travaux).

Je choisis un locataire parmi 
ceux sélectionnés et labellisés 
par Action logement.

Je signe le bail et en adresse
une copie à Action Logement.

1

2

3

4

VOUS AVEZ UN BIEN 
À LOUER ?
LA MARCHE À SUIVRE
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Avec  ACTION LOGEMENT
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À LOUER ?
LA MARCHE À SUIVRE

Mon projet - Aides fi nancières

ment (du studio au T5, vide ou meublé), 
voire d’une colocation. Les loyers seront 
plafonnés grâce à une entente entre des 
bailleurs privés et Action Logement. Cet 
organisme se porte également garant au-
près du futur propriétaire pendant toute la 
durée du bail.
Pour bénéfi cier de l’offre, le locataire doit 
avoir entre 18 et 30 ans (quelle que soit 
sa situation professionnelle) ou avoir plus 
de 30 ans et être salarié d’une entreprise 
privée (ou titulaire d’une promesse d’em-
bauche). La demande doit être déposée 
au plus tôt dans les 3 mois avant la date 
d’embauche, au plus tard 6 mois après le 
début du contrat de travail ou mutation.

Trouver un locataire 
pour valoriser son investissement 
en toute sérénité
Vous êtes propriétaire d’un logement que 
vous souhaitez mettre en location mais en 
toute sérénité et avec toutes les garanties 
possibles. 

Action Logement vous aide à trouver la 
perle rare et sélectionne pour vous un ou 
plusieurs locataires potentiels après avoir 
vérifi é leur solvabilité. Cela vous déchar-
gera de cette étape parfois fastidieuse. 
Une fois le locataire choisi, Action loge-
ment sera encore à vos côtés tout au long 
du bail. L’organisme sécurise vos revenus 
locatifs par le biais de la garantie loyers 
impayés qui rembourse les loyers non 
payés dès le premier euro. Et cela pen-
dant 36 mois.
Autre garantie proposée par Action lo-
gement : le recouvrement des loyers im-
payés auprès du locataire et, éventuelle-
ment, la mise en application de la clause 
résolutoire prévue dans le bail, voire la 
résiliation du bail.
Autre point intéressant : grâce au contrat 
de cautionnement «Visale», Action loge-
ment assure la continuité de paiement 
des loyers entre deux locations ou la prise 
en charge du loyer vacant avant l’entrée 
dans les lieux du nouveau locataire.

Si vous avez moins de 30 ans et que 
vous êtes en contrat d’apprentis-
sage ou en contrat de professionna-
lisation, l’aide Mobili-Jeune d’Action 
Logement prend en charge votre 
loyer à hauteur de 100 € par mois.

INTÉRESSANT !

https://www.actionlogement.fr/
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Mon projet - Prêt immobilier

Quand l’oubli est un droit    
Grâce à la convention Aeras et au droit 
à l’oubli, omettre un élément concernant 
sa santé n’est pas une faute impardon-
nable. C’est même un droit permettant 
de «gommer» de son dossier médical 
toutes les informations relatives à un 
cancer ou une pathologie grave : hépa-
tite C, leucémie, infection par le VIH, 
mucoviscidose… Cette liste n’est pas fi -
gée et évolue constamment en fonction 
des avancées médicales.
Le bénéfi ce du droit à l’oubli est subor-
donné à la nature et au stade de la ma-
ladie mais aussi au délai après la fi n du 
protocole thérapeutique sans rechute. 
Ce délai varie selon l’âge auquel la 
maladie a été diagnostiquée et le délai 
entre la fi n du traitement et la date de 
demande du prêt.
En plus de ces données médicales, 
l’emprunt doit concerner l’achat d’un lo-
gement principal et son montant ne doit 
pas dépasser 320 000 €. L’emprunteur 
doit avoir moins de 70 ans à la date 
d’échéance du crédit immobilier.

L’incontournable
questionnaire de santé
Lors de la souscription du prêt, l’établis-
sement bancaire demandera à tout em-
prunteur de remplir un questionnaire de 
santé. Celui-ci sert à évaluer les risques 
et défi nir le montant de la prime d’assu-

Qui dit prêt immobilier dit assu-
rance. Et dans le cas d’une per-
sonne ayant (ou ayant eu) un 

souci de santé, cela peut être un frein à 
l’obtention des fonds nécessaires pour 
réaliser ses projets. Depuis l’adoption 
de la loi de modernisation de la santé 
de 2015,  la convention Aeras (s’As-
surer et Emprunter avec un Risque 
Aggravé de Santé) et le droit à l’oubli 
facilitent les démarches, sous certaines 
conditions.

Extension aux cancers
dits juvéniles    
Depuis le 1er septembre 2020, aucune 
information médicale sur un cancer ne 
pourra être demandée 5 ans après la 
fi n des traitements pour un cancer dia-
gnostiqué avant l’âge de 21 ans. Aupa-
ravant, ce droit à l’oubli après un dé-
lai de 5 ans était limité aux personnes 
ayant eu un cancer avant leurs 18 ans. 
Désormais, il n’est pas nécessaire de 
déclarer cette maladie :
- en cas de cancer diagnostiqué 

avant l’âge de 21 ans, à condition 
que le protocole thérapeutique soit fi ni 
depuis au moins 5 ans et qu’il n’y ait 
pas eu de rechute ;

- en cas de cancer diagnostiqué 
après l’âge de 21 ans, à condition 
que le protocole thérapeutique soit fi ni 
depuis au moins 10 ans et qu’il n’y ait 
pas eu de rechute.  

par Marie-Christine Ménoire

La maladie, tout comme l’âge, a représenté pendant longtemps un frein à l’obtention 
d’un prêt immobilier. Les choses ont changé avec la reconnaissance du droit à l’oubli. 
Un dispositif qui vient renforcer l’accompagnement dont bénéfi cient les personnes 
à risque, grâce à la convention Aeras.

rance en fonction de ceux-ci. Plusieurs 
cas peuvent se présenter :
- l’emprunteur est concerné par le 

droit à l’oubli : il n’a pas à déclarer 
sa maladie ni son stade. Il sera alors 
assuré dans des conditions normales, 
c’est-à-dire sans surprime ;

- l’emprunteur n’est pas concerné par 
le droit à l’oubli mais sa pathologie fi -
gure dans la grille de référence de la 
convention Aeras. Il peut alors espérer 
souscrire une assurance à des condi-
tions quasi normales ;

- l’emprunteur a un risque aggravé de 
santé et ne relève ni du droit à l’oubli ni 
de la grille de référence (personne dia-
bétique ou ayant une maladie cardio-
vasculaire…). L’établissement prêteur 
ne peut pas appliquer un tarif normal 
et va considérer qu’il y a un «risque» 
plus élevé que pour un emprunteur en 
pleine santé.

À SAVOIR : Les organismes d’as-
surance ont l’obligation d’informer 
l’emprunteur de façon claire et précise 
sur le protocole du droit à l’oubli. 
En fonction de la maladie qu’il a 
eue, cela permet à l’emprunteur de 
connaître les conditions et délais à 
partir desquels il pourra envisager 
de souscrire un prêt immobilier sans 
craindre de voir appliquer une surprime 
ou des exclusions de garanties.  

EMPRUNTER 
malgré la maladie
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Mon projet - Financement

Primo-accédants
Les coups de pouce 

pour devenir propriétaire
Des solutions existent pour accéder à la propriété dans les meilleures conditions. 
Des prêts à taux avantageux, la contribution de votre employeur ou les aides de 
l’État vont améliorer votre pouvoir d’achat immobilier !

VOUS AVEZ DIT
PRIMO-ACCÉDANT ?
On appelle primo-accédants
les personnes n’ayant jamais été pro-
priétaires de leur résidence principale ou 
qui n’ont pas été propriétaires de celle-ci 
durant les deux dernières années.

Empruntez sans payer d’intérêts
Si vous n’avez jamais été propriétaire, le 
prêt à taux zéro (PTZ) est fait pour vous. 
Ce crédit gratuit (le bénéfi ciaire ne paie 
pas d’intérêts sur les sommes octroyées) 
permet l’acquisition d’un logement neuf ou 
ancien avec travaux. Accordé sous condi-

tions de ressources, il s’agit d’un prêt com-
plémentaire dont le montant dépendra de 
la composition du ménage, la localisation 
du logement et la nature de l’opération. 
La durée de remboursement du prêt ne 
peut excéder 25 ans. En fonction des res-
sources du foyer, le remboursement peut 
être différé de 5, 10 ou 15 ans.

par Marie-Christine Ménoire

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

FRAPPEZ 
À TOUTES LES PORTES
En dehors du PTZ et du PEL 
notamment, il existe de nom-
breuses autres aides auxquelles 
on ne pense pas toujours. 
Certaines collectivités locales 
donnent un coup de pouce 
fi nancier à l’accession à la pro-
priété. Quelle qu’en soit la forme 
(subventions, prêt...), ces aides 
sont très souvent accordées 
sous conditions de ressources et 
peuvent se cumuler notamment 
avec un PTZ. Si vous achetez un 
logement ancien nécessitant 
de gros travaux de rénova-
tion, tournez-vous vers l’Anah 
(Agence nationale de l’Habitat). 
Cet organisme pourra vous aider 
à fi nancer une partie de leur 
coût.

Débloquez votre épargne 
logement
Le Plan d’épargne logement (PEL) et le 
Compte épargne logement (CEL) per-
mettent de bénéfi cier d’un prêt à taux pri-
vilégié afi n d’acquérir ou de construire sa 
résidence principale, que le logement soit 
neuf ou ancien. La détention d’un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l’étude de 
votre dossier de demande de prêt. Cela 
démontre votre capacité à épargner et 
votre souci de constituer votre apport per-
sonnel en vue d’un projet immobilier. Gé-
néralement, les établissements fi nanciers 
demandent un apport d’au moins 10 % de 
l’opération envisagée. Et il ne faut pas ou-
blier la prime versée par l’État lors de la 
souscription d’un crédit.
À SAVOIR : un membre de votre famille 
peut vous céder ses droits à prêt.  La ces-
sion se fait en une seule fois à destination 
d’un seul bénéfi ciaire. Pour que le titulaire 
d’un PEL puisse céder ses droits, il faut 
que le bénéfi ciaire soit lui-même titulaire 
d’un PEL ouvert depuis au moins trois 
ans.

Avec Action logement, bénéfi ciez 
de l’aide de votre employeur
Tout salarié d’une entreprise privée non 
agricole employant plus de 10 salariés 
peut demander à son employeur à bé-
néfi cier d’un Prêt Action Logement pour 
la construction ou l’achat d’un logement. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui par le 
biais de la nouvelle version de son prêt 
accession. 
D’un montant maximum de 40 000 € (dans 
la limite de 40 % du coût total de l’opéra-
tion), son taux d’intérêt est de 0,5 % (hors 
assurance obligatoire). Accordé sans frais 
de dossier, ni garantie ou caution, le prêt 
accession peut être demandé pour la 
construction, l’acquisition d’un bien im-
mobilier à titre de résidence principale, 
neuf ou ancien, avec ou sans travaux. Ce 
prêt peut également être accordé dans le 
cadre de l’accession sociale à la proprié-
té (dont la vente HLM), de l’accession en 
bail réel solidaire, de l’agrandissement 
par le propriétaire d’un logement par 
extension, surélévation ou la mise en état 
d’habitabilité de locaux pour un montant 
de 20 000 € maximum de travaux. Outre 
des conditions de ressources, l’emprunt 
doit être couvert par un contrat d’assu-
rance décès - perte totale et irréversible 
d’autonomie - incapacité de travail. L’em-

prunteur est libre de souscrire une assu-
rance auprès de l’assureur de son choix, à 
condition que celle-ci présente un niveau 
de garantie équivalent au contrat d’assu-
rance proposé par Action Logement.

Prenez un PAS
pour l’accession à la propriété
Vos revenus ne seront pas un obsta-
cle pour accéder à la propriété grâce au 
Prêt d’accession sociale (PAS). Accordé, 
sous conditions de ressources, aux per-
sonnes aux revenus modestes, il leur per-
met d’acheter ou construire un logement, 
d’acheter un logement ancien, d’effectuer 
des travaux d’amélioration du logement 
ou des travaux d’économie d’énergie d’un 
coût minimum de 4 000 €. 
Le PAS peut fi nancer la totalité de l’opé-
ration envisagée (à l’exception des frais 
de notaire). Pour bénéfi cier d’un PAS, les 
ressources de l’emprunteur ne devront 
pas dépasser un certain plafond. Dans ce 
calcul, la banque tiendra aussi compte de 
la localisation du bien et de la composition 
du ménage qui occupera le logement.  

Le Prêt social de location-
accession pour acheter le 
logement que vous louez
Le Prêt social de location-accession 
(PSLA) permet, sous certaines conditions, 
aux locataires aux revenus modestes de 
devenir propriétaires du logement qu’ils 
occupent à des conditions particulière-
ment avantageuses. Le mécanisme du 
PSLA est particulier puisqu’il se décom-
pose en deux étapes obligatoires :
-  une phase locative, d’une durée va-

riable (entre 1 et 5 ans), durant laquelle 
l’accédant qui occupe le logement verse 
à l’opérateur une redevance. Elle se 
compose de deux parties : l’une est due 
en compensation de la jouissance du lo-
gement, il s’agit donc d’un loyer. L’autre 
est la fraction acquisitive qui constitue 
une épargne imputable sur le prix du lo-
gement. Cette épargne participe à l’ap-
port personnel ;

- une phase de levée d’option et d’ac-
cession permettant au locataire de 
concrétiser ou non son projet d’acquisi-
tion du logement. 

 Si le locataire renonce à exercer son op-
tion, le vendeur conserve la partie cor-
respondant à la fraction locative.
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Mon projet - Financement

FRAPPEZ 
À TOUTES LES PORTES
En dehors du PTZ et du PEL 
notamment, il existe de nom-
breuses autres aides auxquelles 
on ne pense pas toujours. 
Certaines collectivités locales 
donnent un coup de pouce 
fi nancier à l’accession à la pro-
priété. Quelle qu’en soit la forme 
(subventions, prêt...), ces aides 
sont très souvent accordées 
sous conditions de ressources et 
peuvent se cumuler notamment 
avec un PTZ. Si vous achetez un 
logement ancien nécessitant 
de gros travaux de rénova-
tion, tournez-vous vers l’Anah 
(Agence nationale de l’Habitat). 
Cet organisme pourra vous aider 
à fi nancer une partie de leur 
coût.

Débloquez votre épargne 
logement
Le Plan d’épargne logement (PEL) et le 
Compte épargne logement (CEL) per-
mettent de bénéfi cier d’un prêt à taux pri-
vilégié afi n d’acquérir ou de construire sa 
résidence principale, que le logement soit 
neuf ou ancien. La détention d’un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l’étude de 
votre dossier de demande de prêt. Cela 
démontre votre capacité à épargner et 
votre souci de constituer votre apport per-
sonnel en vue d’un projet immobilier. Gé-
néralement, les établissements fi nanciers 
demandent un apport d’au moins 10 % de 
l’opération envisagée. Et il ne faut pas ou-
blier la prime versée par l’État lors de la 
souscription d’un crédit.
À SAVOIR : un membre de votre famille 
peut vous céder ses droits à prêt.  La ces-
sion se fait en une seule fois à destination 
d’un seul bénéfi ciaire. Pour que le titulaire 
d’un PEL puisse céder ses droits, il faut 
que le bénéfi ciaire soit lui-même titulaire 
d’un PEL ouvert depuis au moins trois 
ans.

Avec Action logement, bénéfi ciez 
de l’aide de votre employeur
Tout salarié d’une entreprise privée non 
agricole employant plus de 10 salariés 
peut demander à son employeur à bé-
néfi cier d’un Prêt Action Logement pour 
la construction ou l’achat d’un logement. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui par le 
biais de la nouvelle version de son prêt 
accession. 
D’un montant maximum de 40 000 € (dans 
la limite de 40 % du coût total de l’opéra-
tion), son taux d’intérêt est de 0,5 % (hors 
assurance obligatoire). Accordé sans frais 
de dossier, ni garantie ou caution, le prêt 
accession peut être demandé pour la 
construction, l’acquisition d’un bien im-
mobilier à titre de résidence principale, 
neuf ou ancien, avec ou sans travaux. Ce 
prêt peut également être accordé dans le 
cadre de l’accession sociale à la proprié-
té (dont la vente HLM), de l’accession en 
bail réel solidaire, de l’agrandissement 
par le propriétaire d’un logement par 
extension, surélévation ou la mise en état 
d’habitabilité de locaux pour un montant 
de 20 000 € maximum de travaux. Outre 
des conditions de ressources, l’emprunt 
doit être couvert par un contrat d’assu-
rance décès - perte totale et irréversible 
d’autonomie - incapacité de travail. L’em-

prunteur est libre de souscrire une assu-
rance auprès de l’assureur de son choix, à 
condition que celle-ci présente un niveau 
de garantie équivalent au contrat d’assu-
rance proposé par Action Logement.

Prenez un PAS
pour l’accession à la propriété
Vos revenus ne seront pas un obsta-
cle pour accéder à la propriété grâce au 
Prêt d’accession sociale (PAS). Accordé, 
sous conditions de ressources, aux per-
sonnes aux revenus modestes, il leur per-
met d’acheter ou construire un logement, 
d’acheter un logement ancien, d’effectuer 
des travaux d’amélioration du logement 
ou des travaux d’économie d’énergie d’un 
coût minimum de 4 000 €. 
Le PAS peut fi nancer la totalité de l’opé-
ration envisagée (à l’exception des frais 
de notaire). Pour bénéfi cier d’un PAS, les 
ressources de l’emprunteur ne devront 
pas dépasser un certain plafond. Dans ce 
calcul, la banque tiendra aussi compte de 
la localisation du bien et de la composition 
du ménage qui occupera le logement.  

Le Prêt social de location-
accession pour acheter le 
logement que vous louez
Le Prêt social de location-accession 
(PSLA) permet, sous certaines conditions, 
aux locataires aux revenus modestes de 
devenir propriétaires du logement qu’ils 
occupent à des conditions particulière-
ment avantageuses. Le mécanisme du 
PSLA est particulier puisqu’il se décom-
pose en deux étapes obligatoires :
-  une phase locative, d’une durée va-

riable (entre 1 et 5 ans), durant laquelle 
l’accédant qui occupe le logement verse 
à l’opérateur une redevance. Elle se 
compose de deux parties : l’une est due 
en compensation de la jouissance du lo-
gement, il s’agit donc d’un loyer. L’autre 
est la fraction acquisitive qui constitue 
une épargne imputable sur le prix du lo-
gement. Cette épargne participe à l’ap-
port personnel ;

- une phase de levée d’option et d’ac-
cession permettant au locataire de 
concrétiser ou non son projet d’acquisi-
tion du logement. 

 Si le locataire renonce à exercer son op-
tion, le vendeur conserve la partie cor-
respondant à la fraction locative.

https://www.eiffage-immobilier.fr/
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Patrimoine - Placement

Investissement locatif
Les clés de la rentabilité

Réussir son investissement immobilier réclame un peu d’anticipation 
et de savoir-faire. Sans oublier quelques éléments indispensables pour optimiser 

la gestion de votre logement

Choisir l’emplacement avec soin
C’est bien connu, on regrette souvent 
les achats impulsifs. En immobilier, c’est 
pareil. Alors surtout pas de précipitation. 
Prenez le temps de prospecter et d’étu-
dier le marché immobilier. Sélectionnez 
un secteur géographique porteur où la 
demande locative est forte. Privilégiez 
les régions à fort potentiel économique, 
créatrices d’emplois et donc susceptibles 
d’attirer de nouveaux arrivants. Ou encore 
les villes universitaires où les étudiants 
sont souvent à la recherche d’un petit lo-
gement pouvant les héberger le temps de 
leurs études. Ensuite, recentrez votre re-
cherche sur le quartier : est-il proche des 
transports en commun, y a-t-il toutes les 
«commodités» nécessaires (commerces, 
crèches, écoles, espaces verts...), est-il 
calme ? Mettez-vous à la place de votre 
futur locataire. Mais pas trop cependant ! 
Le bien que vous aurez choisi pour votre 
investissement n’est pas destiné à deve-
nir votre domicile. Il doit convenir et plaire 
à un maximum de personnes.

Trouver la superfi cie qui convient
Comme dit l’expression : pas toujours fa-
cile de «trouver chaussure à son pied». 
Un logement trop grand ou au contraire 
trop petit aura du mal à trouver preneur. 
Encore que tout dépend de la «cible» que 
vous visez : des étudiants ou jeunes ac-
tifs célibataires, des personnes âgées, 
des couples avec enfants... selon le cas, 
les besoins ne sont évidemment pas les 
mêmes. Pour trouver le bon équilibre, pri-
vilégiez les petites et moyennes superfi -
cies (studio, 2/3 pièces) qui composent 
l’essentiel du marché locatif (surtout dans 
les villes universitaires où les étudiants 
ont souvent du mal à trouver un toit).
Par contre, les locataires «tournent» plus 
souvent, ce qui risque d’entraîner des 
frais de remise en état, mais aussi des 
périodes de vacance du logement. Côté 

revente, les 2 pièces trouvent facilement 
preneurs. C’est donc une bonne opportu-
nité pour valoriser votre patrimoine. Mais 
que cela ne vous empêche pas de vous 
tourner vers les grands appartements ou 
des maisons qui attireront, en priorité, des 
familles à la recherche de plus d’espace 
et qui vous garantiront plus de stabilité. 
Encore faut-il que votre capacité fi nan-
cière vous le permette. Car cet élément 
est aussi à prendre en considération.

Faites des simulations
Certes, il est diffi cile de se projeter dans 
l’avenir et de donner un pronostic sûr à 
100 % quant à la rentabilité de l’investis-
sement locatif. Cependant, des formules 
de calcul existent qui vous donneront une 
idée du rendement sur lequel vous pou-
vez compter. Pour l’évaluer au plus juste, 
voici un petit calcul à faire :
• la rentabilité brute = loyer annuel / prix 

du logement x 100. Exemple pour un stu-
dio acheté 130 000 euros et loué 450 eu-
ros : (450 x 12) / 130 000 x 100 = 4,15 %

• la rentabilité nette = loyer annuel - (taxe 
foncière + charges de copropriété + frais 
de gestion + CSG) / prix du logement
x 100.

Quelques astuces pour un 
supplément de rentabilité
Si vous souhaitez augmenter la rentabilité 
de votre investissement, optez pour des 
solutions qui sortent des sentiers battus 
ou du traditionnel Pinel :
- Investissez dans de l’ancien à réno-

ver. Cela peut vous permettre de booster 
votre rentabilité, car l’ancien est moins 
cher à l’achat et la marge de négociation 
est normalement plus importante pour 
l’acquéreur. 

 Ensuite, l’ancien à rénover permet de 
«faire du défi cit foncier» et payer moins 
d’impôt. Le revenu foncier imposable est 

par Marie-Christine Ménoire

la différence entre le montant du reve-
nu brut (loyers perçus) et le total des 
charges de la propriété. Or, parmi les 
charges déductibles fi gurent notam-
ment les dépenses de réparation et 
d’entretien supportées par le proprié-
taire, les primes d’assurance, les frais 
de gestion, les intérêts d’emprunt...

- Osez investir dans des quartiers 
anciens ou peu cotés au moment où  
vous achetez, mais à fort potentiel 
(quartier de dépôts ou hangars désaf-
fectés, friches industrielles, quartiers 
en reconversion...). Tous ces endroits 
sont très prisés pour y ériger les pro-
grammes neufs qui deviendront vite 
hors de prix. En anticipant, vous pour-
rez acheter souvent en dessous du 
prix du marché et faire une bonne af-
faire.

- Pensez à la colocation. Vous allez 
dire qu’il est déjà diffi cile de trouver un 
locataire remplissant toutes les qua-
lités requises... alors plusieurs, c’est 
mission impossible ! Pas forcément, 
en plus les étudiants et les jeunes ac-
tifs sont demandeurs de ce type de lo-
cation. 

 Vous ne perdrez pas au change, car 
il y aura très peu de périodes (voire 
aucune !) de vacance locative, et fi -
nancièrement vous serez gagnant. 
Un appartement en colocation peut 
se louer légèrement plus cher qu’un 
appartement en location standard. 
Vous limiterez aussi les risques d’im-
payés de loyers par le jeu de la clause 
de solidarité vous permettant de vous 
retourner vers tous les colocataires en 
cas de souci.

Si vous respectez ces quelques pres-
criptions, vous pourrez espérer obtenir 
une belle rentabilité. Et pourquoi pas 
bénéfi cier aussi des réductions d’im-
pôt prévues dans le cadre du dispositif 
Pinel.
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Patrimoine - Placement

Investissement locatif
Les clés de la rentabilité

Réussir son investissement immobilier réclame un peu d’anticipation 
et de savoir-faire. Sans oublier quelques éléments indispensables pour optimiser 

la gestion de votre logement

Choisir l’emplacement avec soin
C’est bien connu, on regrette souvent 
les achats impulsifs. En immobilier, c’est 
pareil. Alors surtout pas de précipitation. 
Prenez le temps de prospecter et d’étu-
dier le marché immobilier. Sélectionnez 
un secteur géographique porteur où la 
demande locative est forte. Privilégiez 
les régions à fort potentiel économique, 
créatrices d’emplois et donc susceptibles 
d’attirer de nouveaux arrivants. Ou encore 
les villes universitaires où les étudiants 
sont souvent à la recherche d’un petit lo-
gement pouvant les héberger le temps de 
leurs études. Ensuite, recentrez votre re-
cherche sur le quartier : est-il proche des 
transports en commun, y a-t-il toutes les 
«commodités» nécessaires (commerces, 
crèches, écoles, espaces verts...), est-il 
calme ? Mettez-vous à la place de votre 
futur locataire. Mais pas trop cependant ! 
Le bien que vous aurez choisi pour votre 
investissement n’est pas destiné à deve-
nir votre domicile. Il doit convenir et plaire 
à un maximum de personnes.

Trouver la superfi cie qui convient
Comme dit l’expression : pas toujours fa-
cile de «trouver chaussure à son pied». 
Un logement trop grand ou au contraire 
trop petit aura du mal à trouver preneur. 
Encore que tout dépend de la «cible» que 
vous visez : des étudiants ou jeunes ac-
tifs célibataires, des personnes âgées, 
des couples avec enfants... selon le cas, 
les besoins ne sont évidemment pas les 
mêmes. Pour trouver le bon équilibre, pri-
vilégiez les petites et moyennes superfi -
cies (studio, 2/3 pièces) qui composent 
l’essentiel du marché locatif (surtout dans 
les villes universitaires où les étudiants 
ont souvent du mal à trouver un toit).
Par contre, les locataires «tournent» plus 
souvent, ce qui risque d’entraîner des 
frais de remise en état, mais aussi des 
périodes de vacance du logement. Côté 

revente, les 2 pièces trouvent facilement 
preneurs. C’est donc une bonne opportu-
nité pour valoriser votre patrimoine. Mais 
que cela ne vous empêche pas de vous 
tourner vers les grands appartements ou 
des maisons qui attireront, en priorité, des 
familles à la recherche de plus d’espace 
et qui vous garantiront plus de stabilité. 
Encore faut-il que votre capacité fi nan-
cière vous le permette. Car cet élément 
est aussi à prendre en considération.

Faites des simulations
Certes, il est diffi cile de se projeter dans 
l’avenir et de donner un pronostic sûr à 
100 % quant à la rentabilité de l’investis-
sement locatif. Cependant, des formules 
de calcul existent qui vous donneront une 
idée du rendement sur lequel vous pou-
vez compter. Pour l’évaluer au plus juste, 
voici un petit calcul à faire :
• la rentabilité brute = loyer annuel / prix 

du logement x 100. Exemple pour un stu-
dio acheté 130 000 euros et loué 450 eu-
ros : (450 x 12) / 130 000 x 100 = 4,15 %

• la rentabilité nette = loyer annuel - (taxe 
foncière + charges de copropriété + frais 
de gestion + CSG) / prix du logement
x 100.

Quelques astuces pour un 
supplément de rentabilité
Si vous souhaitez augmenter la rentabilité 
de votre investissement, optez pour des 
solutions qui sortent des sentiers battus 
ou du traditionnel Pinel :
- Investissez dans de l’ancien à réno-

ver. Cela peut vous permettre de booster 
votre rentabilité, car l’ancien est moins 
cher à l’achat et la marge de négociation 
est normalement plus importante pour 
l’acquéreur. 

 Ensuite, l’ancien à rénover permet de 
«faire du défi cit foncier» et payer moins 
d’impôt. Le revenu foncier imposable est 

par Marie-Christine Ménoire

la différence entre le montant du reve-
nu brut (loyers perçus) et le total des 
charges de la propriété. Or, parmi les 
charges déductibles fi gurent notam-
ment les dépenses de réparation et 
d’entretien supportées par le proprié-
taire, les primes d’assurance, les frais 
de gestion, les intérêts d’emprunt...

- Osez investir dans des quartiers 
anciens ou peu cotés au moment où  
vous achetez, mais à fort potentiel 
(quartier de dépôts ou hangars désaf-
fectés, friches industrielles, quartiers 
en reconversion...). Tous ces endroits 
sont très prisés pour y ériger les pro-
grammes neufs qui deviendront vite 
hors de prix. En anticipant, vous pour-
rez acheter souvent en dessous du 
prix du marché et faire une bonne af-
faire.

- Pensez à la colocation. Vous allez 
dire qu’il est déjà diffi cile de trouver un 
locataire remplissant toutes les qua-
lités requises... alors plusieurs, c’est 
mission impossible ! Pas forcément, 
en plus les étudiants et les jeunes ac-
tifs sont demandeurs de ce type de lo-
cation. 

 Vous ne perdrez pas au change, car 
il y aura très peu de périodes (voire 
aucune !) de vacance locative, et fi -
nancièrement vous serez gagnant. 
Un appartement en colocation peut 
se louer légèrement plus cher qu’un 
appartement en location standard. 
Vous limiterez aussi les risques d’im-
payés de loyers par le jeu de la clause 
de solidarité vous permettant de vous 
retourner vers tous les colocataires en 
cas de souci.

Si vous respectez ces quelques pres-
criptions, vous pourrez espérer obtenir 
une belle rentabilité. Et pourquoi pas 
bénéfi cier aussi des réductions d’im-
pôt prévues dans le cadre du dispositif 
Pinel.

https://www.vinci-immobilier.com/?gclid=EAIaIQobChMI-eTT9qba8AIV0gN7Ch1PDA9yEAAYASAAEgLunPD_BwE
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De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité

B -  Avec exclusivité

C -  Sans signature de mandat

1

2 Comment le prix de mise en vente 
est-il déterminé ?
A - Légèrement décoté
B - Au prix de marché
C - Supérieur à la valeur du bien

Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

4

par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo et votre bien
passe de l’ombre à la lumière !

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 

avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public prêt 
à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.

Quiz - Vente interactive

QUIZ
Cette belle couverture médiatique vous tente 
pour votre bien ! Répondez à ces questions pour 
vérifi er si vous pouvez faire partie des heureux 
élus pour la vente de votre maison, appartement 
ou terrain avec 36h-immo.com.
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De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité
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C -  Sans signature de mandat

1
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Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

4

par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo et votre bien
passe de l’ombre à la lumière !

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 

avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public prêt 
à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.

Quiz - Vente interactive

QUIZ
Cette belle couverture médiatique vous tente 
pour votre bien ! Répondez à ces questions pour 
vérifi er si vous pouvez faire partie des heureux 
élus pour la vente de votre maison, appartement 
ou terrain avec 36h-immo.com.

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

Quel participant le vendeur
a-t-il intérêt de privilégier ?
A - Le meilleur fi nancement
B - Le premier enchérisseur
C - Le premier inscrit pour la visite

6

Comment les visites du bien 
sont-elles organisées ?
A - Sur rendez-vous
B - En groupe selon un calendrier
C - Au fi l des appels

5 Comment les enchères se déroulent-elles ?
A - Dans une salle de vente
B - Au moment des visites
C - En ligne sur le site 36h-immo

7

Réponses page suivante…

Quiz - Vente interactive

De quelles garanties juridiques bénéfi cie 
la transaction ?
A - Un compromis de vente rédigé
     par le notaire
B - Un sous seing signé entre acquéreur 
     et vendeur
C - Pas de formalité particulière

8
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1

RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.

6

RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.

7

Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, les éventuelles autorisations de travaux délivrées… 
De même, l’étude préalable du plan de
fi nancement limite les déconvenues
quant à l’accord de prêt donné à l’acheteur. 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) invitant vendeur
et acheteur à signer l’acte défi nitif.

8

RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.

Quiz - Vente interactive

RÉPONSES

Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :

Un ruissellement d’idées
pour valoriser son jardin

Tout jardinier soucieux de son 
environnement doit se mettre 
en quête du « graal » : l’eau ! 
Quelles sont les solutions qui 
coulent de source à la fois pour 
arroser et valoriser votre jardin ?

   Faire un puits : 
une idée à creuser   
Comment creuser un puits ? Installer un 
puits dans son jardin est une belle oppor-
tunité pour réduire votre facture d’eau. 
Si vous avez un potager, une pelouse 
ou même pour laver votre voiture, avoir 
un puits est une solution, encore faut-il 
qu’il y ait de l’eau dans les profondeurs 
de votre terrain. Avant de vous lancer, il 
est indispensable de réaliser une étude 
de sol afi n de déterminer s’il est possible 
de construire un puits dans votre jardin.
Un sourcier ou un hydrogéologue pourra 
détecter s’il y a ou non de l’eau en des-
sous. Si c’est le cas, il évaluera la pro-
fondeur de la source ; sachant qu’elle se 
trouve en moyenne entre 6 et 8 mètres 
de profondeur. Restera à évaluer vos be-
soins et surtout choisir le type de puits 
que vous souhaitez avoir. Le travail n’est 
en effet pas le même s’il s’agit d’un puits 
creusé, foncé ou foré. Le choix dépend 
de plusieurs critères :
- Profondeur de la réserve aquifère.
- Nature géologique du sous-sol.
- Quantité d’eau quotidienne nécessaire.
- Coût de l’ouvrage.
Un puits creusé est manuellement creusé 
dans le sol. Sa profondeur sera dans ce 
cas de 10 à 20 mètres et ses parois de-
vront être renforcées par des pierres ou 
du béton. Ce type d’ouvrage est facile-
ment réalisable et peu onéreux.
Le puits foncé, quant à lui, est plus pro-
fond. Il peut atteindre les 15 à 40 mètres. 
Il nécessite un outillage plus important : 
tube pointu à enfoncer dans le sol, une 
crépine pour fi ltrer l’eau...

Le puits foré, comme son nom l’indique, 
est réalisé par forage. Le creusement se 
fait généralement avec un camion doté 
d’un outil de forage. Le coût des travaux 
est évidemment beaucoup plus élevé, 
mais vous pourrez creuser jusqu’à 300 
mètres.

Récupérer l’eau de pluie : une idée 
pour faire des économies  
Comment faire un geste pour la planète 
tout en faisant baisser sa facture d’eau ? 
La solution réside simplement dans 
l’installation d’un récupérateur d’eau de 
pluie. Tout jardinier rêve d’avoir de l’eau 
à proximité de son potager, pour arroser 
pendant les étés caniculaires et ainsi ne 
pas perdre sa précieuse récolte. Cette 
eau providentielle est un cadeau du ciel ! 
Face aux changements climatiques, nos 
comportements doivent évoluer dans 
notre capacité à bien gérer cette res-
source naturelle.
Deux techniques pour récupérer l’eau de 
pluie aisément :
- Installer un récupérateur mural en le 

couplant à votre gouttière. Vous pouvez 
aussi ajouter une pompe pour faciliter 
votre arrosage.

- Stocker l’eau dans une cuve enterrée 
reliée à une gouttière.

Et côté réglementation ?
Attention, si vous avez décidé de récu-
pérer les eaux de pluie ! Il est en effet 
interdit de relier le réseau de pluie avec 
celui d’eau potable. Si votre eau est uni-
quement destinée à l’arrosage du jardin, 
les volumes utilisés ne seront pas pris en 
compte pour le calcul de la redevance 
d’assainissement. Pour creuser un puits, 
vous n’aurez pas besoin de permis de 
construire mais plutôt d’une déclaration 
en mairie. Cette démarche est en effet 
obligatoire avant d’attaquer votre chan-
tier. Que ce soit pour un puits dit «clas-
sique» ou un forage, la déclaration doit 
être faite au moins un mois avant le début 
des travaux. Vous devez remplir un for-
mulaire de déclaration d’ouvrage (cerfa 
n°13837*02) accompagné d’un extrait du 
cadastre.

Habitat - Aménager son jardin

QUESTION BUDGET
Pour le plus simple, un récupérateur d’eau mu-
ral pour arroser votre jardin, d’une contenance 
de 500 litres maxi coûte entre 60 et 200 €. 
Le prix va dépendre ensuite de sa destination, 
de sa matière (béton ou polyéthylène avec roto-
moulage), de sa contenance (de 1 000 à 
10 000 litres) et des travaux nécessaires à la 
mise en place.

€
€

par Stéphanie Swiklinski
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RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.
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RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.
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Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, les éventuelles autorisations de travaux délivrées… 
De même, l’étude préalable du plan de
fi nancement limite les déconvenues
quant à l’accord de prêt donné à l’acheteur. 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) invitant vendeur
et acheteur à signer l’acte défi nitif.
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RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.
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Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :
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Tout jardinier soucieux de son 
environnement doit se mettre 
en quête du « graal » : l’eau ! 
Quelles sont les solutions qui 
coulent de source à la fois pour 
arroser et valoriser votre jardin ?

   Faire un puits : 
une idée à creuser   
Comment creuser un puits ? Installer un 
puits dans son jardin est une belle oppor-
tunité pour réduire votre facture d’eau. 
Si vous avez un potager, une pelouse 
ou même pour laver votre voiture, avoir 
un puits est une solution, encore faut-il 
qu’il y ait de l’eau dans les profondeurs 
de votre terrain. Avant de vous lancer, il 
est indispensable de réaliser une étude 
de sol afi n de déterminer s’il est possible 
de construire un puits dans votre jardin.
Un sourcier ou un hydrogéologue pourra 
détecter s’il y a ou non de l’eau en des-
sous. Si c’est le cas, il évaluera la pro-
fondeur de la source ; sachant qu’elle se 
trouve en moyenne entre 6 et 8 mètres 
de profondeur. Restera à évaluer vos be-
soins et surtout choisir le type de puits 
que vous souhaitez avoir. Le travail n’est 
en effet pas le même s’il s’agit d’un puits 
creusé, foncé ou foré. Le choix dépend 
de plusieurs critères :
- Profondeur de la réserve aquifère.
- Nature géologique du sous-sol.
- Quantité d’eau quotidienne nécessaire.
- Coût de l’ouvrage.
Un puits creusé est manuellement creusé 
dans le sol. Sa profondeur sera dans ce 
cas de 10 à 20 mètres et ses parois de-
vront être renforcées par des pierres ou 
du béton. Ce type d’ouvrage est facile-
ment réalisable et peu onéreux.
Le puits foncé, quant à lui, est plus pro-
fond. Il peut atteindre les 15 à 40 mètres. 
Il nécessite un outillage plus important : 
tube pointu à enfoncer dans le sol, une 
crépine pour fi ltrer l’eau...

Le puits foré, comme son nom l’indique, 
est réalisé par forage. Le creusement se 
fait généralement avec un camion doté 
d’un outil de forage. Le coût des travaux 
est évidemment beaucoup plus élevé, 
mais vous pourrez creuser jusqu’à 300 
mètres.

Récupérer l’eau de pluie : une idée 
pour faire des économies  
Comment faire un geste pour la planète 
tout en faisant baisser sa facture d’eau ? 
La solution réside simplement dans 
l’installation d’un récupérateur d’eau de 
pluie. Tout jardinier rêve d’avoir de l’eau 
à proximité de son potager, pour arroser 
pendant les étés caniculaires et ainsi ne 
pas perdre sa précieuse récolte. Cette 
eau providentielle est un cadeau du ciel ! 
Face aux changements climatiques, nos 
comportements doivent évoluer dans 
notre capacité à bien gérer cette res-
source naturelle.
Deux techniques pour récupérer l’eau de 
pluie aisément :
- Installer un récupérateur mural en le 

couplant à votre gouttière. Vous pouvez 
aussi ajouter une pompe pour faciliter 
votre arrosage.

- Stocker l’eau dans une cuve enterrée 
reliée à une gouttière.

Et côté réglementation ?
Attention, si vous avez décidé de récu-
pérer les eaux de pluie ! Il est en effet 
interdit de relier le réseau de pluie avec 
celui d’eau potable. Si votre eau est uni-
quement destinée à l’arrosage du jardin, 
les volumes utilisés ne seront pas pris en 
compte pour le calcul de la redevance 
d’assainissement. Pour creuser un puits, 
vous n’aurez pas besoin de permis de 
construire mais plutôt d’une déclaration 
en mairie. Cette démarche est en effet 
obligatoire avant d’attaquer votre chan-
tier. Que ce soit pour un puits dit «clas-
sique» ou un forage, la déclaration doit 
être faite au moins un mois avant le début 
des travaux. Vous devez remplir un for-
mulaire de déclaration d’ouvrage (cerfa 
n°13837*02) accompagné d’un extrait du 
cadastre.
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QUESTION BUDGET
Pour le plus simple, un récupérateur d’eau mu-
ral pour arroser votre jardin, d’une contenance 
de 500 litres maxi coûte entre 60 et 200 €. 
Le prix va dépendre ensuite de sa destination, 
de sa matière (béton ou polyéthylène avec roto-
moulage), de sa contenance (de 1 000 à 
10 000 litres) et des travaux nécessaires à la 
mise en place.

€
€

par Stéphanie Swiklinski
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Énergie solaire
Tombez dans le panneau !
Scintillant sur le toit des maisons, ils embarquent une technologie 
qui fait merveille pour capter les rayons du soleil. Les panneaux 
photovoltaïques réfl échissent la lumière dans la bonne direction 
pour diminuer la consommation ou assurer la production 
d'électricité.  par Christophe Raffaillac

  La nécessaire transition énergétique 
nous conduit à prendre un tournant 
pour recourir aux énergies renouve-

lables et autoriser le bon fonctionnement 
de nos habitations. Le solaire, l'hydroélec-
tricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie 
constituent des ressources inépuisables, 
stratégiques à capter. À l'instar du photo-
voltaïque qui produit de l'électricité grâce 
aux panneaux positionnés sur le toit de 
nombreux logements individuels ou bâti-
ments professionnels. Dans quelles me-
sures faut-il en installer pour assurer sa 
consommation ou se lancer dans la pro-
duction d'électricité ? 

   Des panneaux
où le courant passe bien 
 Face à la hausse du coût de l'énergie, les 
panneaux photovoltaïques permettent, au 
choix, d'autoconsommer et/ou de revendre 
de l'électricité. En plus d'être rentable, cette 
installation s'inscrit dans une logique envi-
ronnementale. Reste à trouver la bonne 
équation entre le nombre de panneaux à 
installer et les kilowattheures à espérer.
Combien de panneaux installer ? 
La principale caractéristique à connaître 
pour juger de la performance d'un pan-
neau solaire photovoltaïque repose sur 
sa puissance en kWc. Elle mesure sa ca-
pacité à produire de l'électricité et dépend 
de sa surface. Les installations les plus 
courantes font donc de 1,5 à 3 kWc, ce 
qui représente de 9 à 18 m² de panneaux 
solaires.

     La high tech coiff e la maison 
 Adieu les tuiles ou ardoises, le toit se pare 
d'une nouvelle couverture chauffante. 
Reste à choisir les panneaux qui vont as-
surer une bonne production et rayonner 
dans la bonne direction.

Quelle technologie adopter ? Grâce à 
des matériaux dits "semi-conducteurs", 
les panneaux photovoltaïques produisent 
de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par 
le soleil. Les cellules qui les composent 
transforment l'énergie solaire en un cou-
rant continu. Celui-ci est transformé en 
courant alternatif par un onduleur pour 
la revente au réseau ou pour son auto-
consommation. Pour cela, ils doivent re-
cevoir le maximum d'énergie lumineuse, 
et bénéfi cier idéalement d'une exposition 
plein sud afi n d'assurer le meilleur rende-
ment.
Avec une pose dite "intégration au bâti", 
les panneaux solaires se substituent au 
toit. Cela nécessite une parfaite étanchéi-
té puisque les panneaux remplacent les 
tuiles sur une portion de la couverture. 
À l'inverse, avec une "intégration simpli-
fi ée au bâti", ils sont positionnés parallèle-
ment au plan de la toiture et n'assurent pas 
l'étanchéité des toits. Enfi n, ils peuvent 
être en surimposition, installés au-dessus 
de la toiture, sans en altérer l'étanchéité. 
  

 Des factures d'électricité 
qui fondent 
 Une fois les panneaux installés, reste à 
les utiliser au mieux pour satisfaire à sa 
consommation d'électricité en fonction 
des objectifs fi xés.
Comment gérer sa production d'élec-
tricité ? Trois possibilités s'offrent aux 
détenteurs de panneaux solaires photo-
voltaïques :
• revendre totalement la production 

d'énergie à un fournisseur ;
• opter pour une commercialisation par-

tiellement avec la possibilité de tendre 
vers l'autoconsommation, c'est-à-dire de 
consommer seulement l'électricité géné-
rée ;

 1 659 €/an
c'est le montant moyen 
des économies réalisées 
grâce à une installation 
de panneaux photovol-
taïques de 6 kW. 
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qui fait merveille pour capter les rayons du soleil. Les panneaux 
photovoltaïques réfl échissent la lumière dans la bonne direction 
pour diminuer la consommation ou assurer la production 
d'électricité.  par Christophe Raffaillac
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nous conduit à prendre un tournant 
pour recourir aux énergies renouve-
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consommation ou se lancer dans la pro-
duction d'électricité ? 
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installation s'inscrit dans une logique envi-
ronnementale. Reste à trouver la bonne 
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sa puissance en kWc. Elle mesure sa ca-
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courantes font donc de 1,5 à 3 kWc, ce 
qui représente de 9 à 18 m² de panneaux 
solaires.
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 Adieu les tuiles ou ardoises, le toit se pare 
d'une nouvelle couverture chauffante. 
Reste à choisir les panneaux qui vont as-
surer une bonne production et rayonner 
dans la bonne direction.

Quelle technologie adopter ? Grâce à 
des matériaux dits "semi-conducteurs", 
les panneaux photovoltaïques produisent 
de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par 
le soleil. Les cellules qui les composent 
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rant continu. Celui-ci est transformé en 
courant alternatif par un onduleur pour 
la revente au réseau ou pour son auto-
consommation. Pour cela, ils doivent re-
cevoir le maximum d'énergie lumineuse, 
et bénéfi cier idéalement d'une exposition 
plein sud afi n d'assurer le meilleur rende-
ment.
Avec une pose dite "intégration au bâti", 
les panneaux solaires se substituent au 
toit. Cela nécessite une parfaite étanchéi-
té puisque les panneaux remplacent les 
tuiles sur une portion de la couverture. 
À l'inverse, avec une "intégration simpli-
fi ée au bâti", ils sont positionnés parallèle-
ment au plan de la toiture et n'assurent pas 
l'étanchéité des toits. Enfi n, ils peuvent 
être en surimposition, installés au-dessus 
de la toiture, sans en altérer l'étanchéité. 
  

 Des factures d'électricité 
qui fondent 
 Une fois les panneaux installés, reste à 
les utiliser au mieux pour satisfaire à sa 
consommation d'électricité en fonction 
des objectifs fi xés.
Comment gérer sa production d'élec-
tricité ? Trois possibilités s'offrent aux 
détenteurs de panneaux solaires photo-
voltaïques :
• revendre totalement la production 
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• opter pour une commercialisation par-

tiellement avec la possibilité de tendre 
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• consommer toute la production, à 
condition que l'installation soit intégrée 
au bâti pour bénéfi cier du tarif préféren-
tiel. Suivant la région, une installation 
génère un revenu de 900 € pour 3 kWc à 
1 800 € pour 6 kWc par an. Quant à l'in-
vestissement, une installation complète 
de panneaux solaires photovoltaïques 
revient à environ 1 000 €/m². 

 

  Des revenus qui tombent du ciel ! 
 S'il peut être tentant de consommer l'élec-
tricité produite soi-même, il s'avère plus 
rentable de la revendre.
Comment négocier son électricité ? 
L'énergie produite par les panneaux pho-
tovoltaïques doit être raccordée au réseau 
électrique pour être revendue. Dans le cas 
d'EDF, l'entreprise a obligation d'acheter 
l'énergie au tarif prévu par la loi. Il convient 
donc de se référer aux barèmes de vente 
de l'électricité photovoltaïque (vente totale 
ou auto-consommation avec vente de sur-
plus) au deuxième trimestre 2021 :

VENTE DE LA TOTALITÉ 
DE SA PRODUCTION :

Type
installation

Puissance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04 au  30/06/21

Intégration
au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Intégration
simplifiée au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Non intégré
au bâti

de 9 à 36 kWc 10,95 c€

de 36 à 100 kWc  9,52 c€

VENTE DU SURPLUS :

Type
installation

Puis-
sance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04/21 au 30/06/21

Sur bâtiment  et 
respectant les critères 
généraux  d’implan-
tation

3 kWc
Prime de 380 €/kWc (soit 

1140 € pour 3 kWc)
+ vente à 10 c€/kWh

9 kWc
Prime de 280 €/kWc (soit 

2 520 € pour 9 kWc) 
+ vente à 10 c€/kWh

Pour choisir la bonne option, quelques 
simulations s’imposent :
• Au niveau des dépenses : le coût to-

tal pour la fourniture et la pose d'une 
installation de panneaux solaires 
photovoltaïques se situe entre 4 500 € 
et 6 000 € TTC pour une installation de 
3 kWc destinée à revendre l'énergie à 
EDF. Les panneaux solaires comptent 

pour 50 % de la facture, l'onduleur ou 
micro onduleur pour 10 %, les éléments 
de montage et la pose pour 20 % et en-
viron 20 % pour la gestion de l'énergie et 
autres.

• Recettes : pour cet investissement, il 
faut s'attendre à un revenu d'environ 
1 000 € par an, soit un amortissement 
sur 10 ans. 

 

  Un entretien qui assure
de belles performances 
 Des études montrent une baisse du ren-
dement des panneaux solaires année 
après année, sans entretien régulier de 
l'installation, notamment à cause des 
dépôts de poussière et de saleté.
Comment préserver leur rende-
ment ? Il faut les nettoyer mais ne pas 
les asperger avec de l'eau froide quand 
le soleil est trop fort afi n d'éviter un choc 
thermique. Cette action permet d'allon-
ger la durée de vie d'une installation. 
Attention, cette opération peut être dan-
gereuse car les modules s'avèrent glis-
sants. Il est donc conseillé de faire ap-
pel à un professionnel pour réaliser cet 
entretien en toute sécurité. De plus, il 
convient de réaliser un contrôle régulier 
du compteur relié au générateur photo-
voltaïque afi n de détecter d'éventuels 
dysfonctionnements de l'installation. 
 

  Des aides qui brillent toujours 
 Si l'installation représente un budget 
conséquent, son coût peut être diminué 
via différentes aides et subventions.
Combien peut-on espérer ? Le crédit 
d'impôt vient d'être remplacé par le dis-
positif  MaPrimeRenov' qui correspond 
à une somme versée selon les revenus, la 
nature des travaux et le lieu d'habitation. 
Par exemple, pour un chauffage solaire, 
l'aide peut atteindre 8 000 € dans le cadre 
de Ma Prime Rénov' Bleu s'adressant aux 
ménages aux revenus très modestes.
De plus, s'ajoute une aide si le client 
achète un générateur photovoltaïque 
lorsqu'il consomme sa production et vend 
l'excédent à EDF. Versée sur 5 années au 
producteur, elle est fi xée à :
• 380 €/kWc pour une installation infé-

rieure ou égale à 3kWc.
• 280 €/kWc pour une installation entre 

3 et 9 kWc.
• 170 €/kWc pour une installation entre 

9 et 36 kWc.
• 80 €/kWc pour une installation entre 

36 et 100 kWc  .

 kW : symbole du 
kilowatt, cette unité de 
puissance vaut 1 000 
watts.

kWc : le kilowatt-crête 
indique la puissance 
délivrable par un pan-
neau dans des condi-
tions optimales.

kWh : multiple du 
wattheure (1 kWh = 
1000 Wh), il est utilisé 
pour mesurer l'énergie 
délivrée, sachant 
qu' 1 kWh correspond 
à l'énergie consom-
mée par un appareil 
d'une puissance de 
1 kW pendant une 
durée d'une heure. 

 L E X I Q U E 

 Tout particulier qui 
souhaite faire installer 
des panneaux photo-
voltaïques ou des cap-
teurs solaires sur le toit 
de sa maison doit en 
principe déclarer les 
travaux à la mairie de 
sa localité en vertu du 
Code de l'urbanisme. 

AUTORISATIONS !
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Résidence secondaire
Une conciergerie 

pour vous seconder !
Vous avez peut-être investi dans une résidence secondaire à la mer, à la montagne 

ou à la campagne... Mais vous n'êtes pas sur place pour la louer. Le système de 
conciergerie est la clé de tous vos problèmes d'intendance.

  La conciergerie 
ou des services à la carte 
 Face au "boom" des locations saison-
nières, de nombreuses sociétés, mais 
aussi des particuliers, ont développé un 
service de conciergerie en immobilier. La 
mise en place de ces services a pour but 

de faciliter la vie des hébergeurs (proprié-
taires) et des vacanciers. On peut ainsi 
faire appel à une conciergerie de manière 
ponctuelle ou pour un accompagnement 
de longue durée.
Historiquement, il faut se plonger dans 
les manuels de l'empire romain afi n de 
trouver l'origine du mot "conservius" si-
gnifi ant "compagnon de service". Souvent 
esclaves, ces portiers assuraient alors la 
sécurité et l'accueil des touristes du mo-
ment. Au cours des XVII et XVIIIe siècles, 
le rôle du concierge évolue avec l'appari-
tion des hôtels particuliers, pour devenir 
la personne capable de répondre aux de-
mandes des hôtes et invités. Au départ, 
synonyme de luxe, cette prestation s'est 
démocratisée pour devenir un service à 
la personne que l'on peut retrouver dans 
la location immobilière par exemple. Clas-
siquement, la personne travaillant pour 
une conciergerie, appelée le concierge, 
intervient à l'arrivée, au départ et pour le 
ménage dans la location. Ces services 
sont généralement bien rodés. Les ré-
servations et les paiements se font en 
ligne, avec les systèmes de conciergerie 
nouvelle génération via les plateformes. 
Différents services peuvent ainsi être pro-
posés :
• Pour les arrivées : le concierge se 

charge de l'accueil dans votre location 
saisonnière, de la remise des clés, de 
l'état des lieux d'entrée et de la présen-
tation du logement. Si vous avez prévu 

par Stéphanie Swiklinski
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mandes des hôtes et invités. Au départ, 
synonyme de luxe, cette prestation s'est 
démocratisée pour devenir un service à 
la personne que l'on peut retrouver dans 
la location immobilière par exemple. Clas-
siquement, la personne travaillant pour 
une conciergerie, appelée le concierge, 
intervient à l'arrivée, au départ et pour le 
ménage dans la location. Ces services 
sont généralement bien rodés. Les ré-
servations et les paiements se font en 
ligne, avec les systèmes de conciergerie 
nouvelle génération via les plateformes. 
Différents services peuvent ainsi être pro-
posés :
• Pour les arrivées : le concierge se 

charge de l'accueil dans votre location 
saisonnière, de la remise des clés, de 
l'état des lieux d'entrée et de la présen-
tation du logement. Si vous avez prévu 

par Stéphanie Swiklinski
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un petit cadeau de bienvenue ou un livret 
d'accueil avec les consignes afférentes 
au logement pour vos locataires, il pour-
ra aussi s'en occuper.

• Pour les départs : Il va récupérer les 
clés et effectuer un état des lieux de sor-
tie. Il devra passer en revue différents 
points de contrôle incontournables (état 
du frigo, de la literie...) afi n d'éviter les 
mauvaises surprises !

• Le ménage : le service de concierge-
rie propose généralement la prise en 
charge du ménage de votre location sai-
sonnière. Ceci inclut généralement un 
nettoyage complet des lieux, la prépara-
tion des lits pour les prochains locataires 
et la vérifi cation des poubelles. Avec les 
contraintes sanitaires actuelles, il faudra 
procéder à une désinfection du logement 
et prêter une attention particulière aux 
poignées de porte par exemple.

• Le service de blanchisserie : pour 
éviter à vos locataires d'amener les 
serviettes et les draps, il est possible 
de fournir du linge de maison à chaque 
personne. Pratique surtout lorsque l'on 
arrive en train et que l'on a peu de ba-
gages. La conciergerie assure le lavage, 
repassage et les lits doivent être faits. 

  

 À qui s'adresse ce service ? 
 Vous pouvez en effet faire appel à un 
service de conciergerie dans différentes 
situations, histoire de déléguer certaines 
tâches, non seulement à cause de votre 
éloignement géographique, mais aussi 
tout simplement par commodité.
• Vous possédez un gîte et/ ou des 

chambres d'hôtes. Pas toujours facile 
d'être disponible pour accueillir les va-
canciers ! C'est d'autant moins évident 
lorsque la location de gîte n'est pas votre 
activité principale. 

 Une conciergerie pourra ainsi vous sim-
plifi er la vie et vous proposer un service 
d'assistance locative pour vos états des 
lieux d'entrée et de sortie, ménage, blan-
chisserie... Elle pourra aussi prendre le 
relais en cas de problème pendant le 
séjour comme par exemple de l'électro-
ménager qui tomberait en panne. En tant 
que propriétaire, vous n'aurez plus qu'à 
louer votre bien.

• Vous avez investi dans une résidence 
secondaire. Afi n de ne profi ter que des 
bons moments dans votre maison au 
bord de la mer par exemple, vous pour-
rez faire appel à un service de concier-

gerie. Il est ainsi possible que l'on veille 
sur votre bien et que l'on s'occupe de 
son entretien à l'année, moyennant ré-
munération évidemment. 

 Vous gardez l'esprit tranquille car en 
arrivant, votre propriété ne se sera pas 
transformée en jungle et l'intérieur "ne 
sentira pas le renfermé". Entretien du jar-
din, préparation de la maison en vue de 
votre séjour, avec un service de concier-
gerie, vous n'aurez plus qu'à poser vos 
valises en arrivant et vous détendre !

• Un service pour les vacanciers de 
passage. Ponctuellement, vous pouvez 
vous offrir les services d'une concierge-
rie. Si vous avez besoin de linge ou d'un 
service de blanchisserie pour le week-
end, il est possible de bénéfi cier de ses 
services. Vous pouvez ainsi les choisir 
"à la carte" et de façon ponctuelle. Vous 
payez les prestations choisies seule-
ment quand vous en avez la nécessité. 

  
 Gestion par agence 
ou conciergerie ? 
 Gérer une location saisonnière, même si 
ce n'est que pour la période estivale, est 
extrêmement chronophage ! Deux possi-
bilités s'offrent à vous si vous n'êtes pas 
sur place et que vous souhaitez déléguer 
la gestion de votre maison ou apparte-
ment :

• La première option est de confi er clas-
siquement votre location à une agence 
immobilière. Elle s'occupera ainsi de la 
parution des annonces pour trouver des 
locataires, de la rédaction des contrats 
de location, des états des lieux... Ces 
prestations ont évidemment un coût : 
entre 15 et 25 % du prix de la location. 
Plus l'agence arrive à louer votre bien et 
plus elle sera rémunérée.

• La seconde possibilité est de faire 
appel à une société de conciergerie. 
L'avantage avec une conciergerie est 
le coût moindre. Vous avez en effet 
des services à la carte et vous pouvez 
faire appel à eux seulement de manière 
ponctuelle. Ce sera en revanche à vous 
de gérer la recherche de locataires sur 
la plateforme de votre choix. Certaines 
villes n'ont pas de service de concierge-
rie, notamment en milieu rural. 

 Devant l'essor des locations à la cam-
pagne et si vous pensez à une reconver-
sion professionnelle, créer une concier-
gerie peut être une bonne idée.  

 FAIRE UNE ÉTUDE
DE MARCHÉ 

 Si vous voulez vous lancer, 
commencez par réaliser 
une étude de marché 
pour voir s'il existe une 
demande non-satisfaite 
au niveau de la zone 
d'implantation envisagée. 
Comme toute création 
d'entreprise, il faudra 
réfl échir au choix de votre 
statut juridique. 

 LA CONCIERGERIE
D'ENTREPRISE 
 Le système de conciergerie 
s'est aussi développé dans les 
entreprises. La conciergerie 
d'entreprise est un ensemble 
de prestations de services du 
quotidien mis à disposition des 
salariés d'une entreprise sur 
leur lieu même de travail (garde 
d'enfants, démarches adminis-
tratives...). 





29

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,  
Pierre-Alexis DE CHASTEIGNER  
et Pierre PLASSART
14 rue du 33ème Mobiles
Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29
etude.72001@notaires.fr

Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France
Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68
negociation.72127@notaires.fr

SCP Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port
Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47
fournier@notaires.fr

SELARL Pierre-Yves GOURLAY  
et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles - Entrée 20 bd Levasseur
Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93
office.gourlay-aveline@notaires.fr

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur
Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45
loffice.lemans@notaires.fr

SCP Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries
Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

SCP BAUDRY - PILLAULT
44-46 avenue de la Libération
Tél. 02 55 48 99 60
didier.gandon.72137@notaires.fr

LOUE (72540)

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

MONTVAL SUR LOIR (72500)

SCP Jean-Christophe MALEVAL  
et Michaël LECOQ
1 rue des Vignes - Château du Loir - ZI Mont sur Loir 
- BP 154
Tél. 02 43 44 00 28 - Fax 02 43 79 42 39
florian.brochet.72111@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

SCP Carole FOUQUET-FONTAINE  
& Associés
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 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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Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 69 290 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 4 290 € 
soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. CPO/979. Bd WINSTON 
CHURCHILL - Au pied du tramway 
- Appartement de type 3 compre-
nant une vaste entrée, salon/séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, WC, 
placard. Cave. Charges 197.09  €/ 
mois avec le chauffage et l'eau 
chaude. Classe énergie : DPE vierge
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 106 600 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 13816/832. Chasse royale. Proche 
commodités. App T3, 66m2. Entrée, séj 
balcon, 2 ch, penderie/plac, cuis amé-
nagée, pce séchoir/rangts. Cave. 2 lots 
a la vente pour 478/100.000èmes et 
6/100.000èmes des parties communes. 
Copropriété de 998 lots, 1512 € de 
charges annuelles. Classe énergie : C
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LE MANS 152 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 

soit 5,07 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-145. GAZONFIER - 
Appartement T4-5 au calme, proche de 
tous commerces, écoles, transports très 
lumineux, sans ascenseur, salon-séjour 
de 28m2, WC, salle d'eau, salle de bains 
avec WC, 3 ou 4 ch, cuisine aménagée et 
équipée avec balcon... Copropriété de 73 
lots, 1828 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 166 000 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. 001/1434. MAILLETS 
- EN RETRAIT AU CALME - 
INVESTISSEURS Appartement 
vendu loué 580 €, belle espace 
de vie ouvert avec cuisine amé-
nagée, balcon terrasse 10m2 
exposé ouest 2 chambres, salle 
d'eau et parking aérien privé 
chauffage individuel, 65 € 
charges/mois 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 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-484. LES QUAIS - Dans 
copropriété de 72 lots (Résidence 
l'Amirauté) construite en 2003, 
duplex de 101 m2 comprenant : 
Entrée placard, cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur salon-
séjour, salle d'eau, toilettes. A 
l'étage : mezzanine, 3 chambres, 
salle de bains, toilettes. garage 
fermé. Bien soumis aux status 
de la copropriété, charges prévi-
sionnelles annuelles : 1800 € env. 
Copropriété de 72 lots. Classe 
énergie : C

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

LE MANS 240 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 001/1439. JACOBINS - APPT 
LUMINEUX AVEC TERRASSE ET 
PARKING entrée, pièce de vie très 
lumineuse de plus de 30m2, cuisine, 
sdb et 3 ch dont une avec dressing 
terrasse exposée sud de 18m2, 145 € 
charges par mois 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 405 000 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

Réf. 001/1433. HYPER CENTRE - 
VUE DEGAGEE SUR REPUBLIQUE ET 
CATHEDRALE Appt traversant, très 
lumineux dans résidence sécurisée, 
belle pièce de vie avec balcon filant, 
grande cuisine, 5 ch dont 2 avec salle 
de bains privatives, sanitaires. Parking. 
cave Classe énergie : DPE vierge
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 94 500 € 

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

Réf. 72006-481. A vendre seulement 
chez votre Notaire, route de Sablé, 
maison de plain-pied d'une surface 
de 51 m2 env. comprenant : cuisine, 
séjour, couloir, 2 ch, salle d'eau, toi-
lettes. Grenier au-dessus. Garage 
indépendant, jardin. Chauffage gaz, 
menuiseries PVC, prévoir quelques 
travaux. 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 99 800 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 6,17 % charge acquéreur

Réf. 001/1436. MONTHEARD - 
SABLONS - Maison comprenant 
entrée, salon-séjour avec balcon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau pièce 
supplémentaire en sous-sol garage 
et jardin clos prévoir travaux rafraî-
chissement, menuiseries en simple 
vitrage bois Classe énergie : E
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 131 900 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-320. EXCLUSIVITÉ - 
VILLARET - Maison de plain-pied 
composée de : entrée, séjour, cui-
sine, ch, bureau, WC et salle d'eau. 
Garage, chaufferie, cave et atelier. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : F
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

LE MANS 138 600 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-459. A vendre seulement 
chez notre Notaire, mancelle de 80 
m2 env. comprenant : entrée, pièce 
de vie, cuisine A/E, ch, salle d'eau, 
toilettes. Etage : ch, 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 143 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 13808/501. Proche chasse 
royale, maison Leroy haricot accolée 
des 2 côtés, avec gge, place de pkg 
et jardin. Rdc: séj, cuis, véranda. A 
l'étage, 3 ch, sdb. Au 2ème, grenier 
aménageable. Chauf au gaz, avec 
chaudière récente, huisserie et volet 
PVC, tableau électrique (6 mois).

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

LE MANS 145 600 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1461. PONTLIEUE - Visite 
sur photos 360 disponible sur 
demande, Une maison d'habitation, 
séjour-salon (34 m2), cuisine aména-
gée et équipée (12 m2), a l'étage ; 3 
chambres, toilettes et salle de bains, 
Cave et chaufferie (42 m2) Garage 
(42 m2) avec buanderie 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

LE MANS 146 840 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 840 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 72126-2427. En exclusivité, sec-
teur chasse royale, maison dans rue 
calme compr: Entrée dans pce de 
vie, cuis aménagée, ch, sdb / wc. A 
l'étage: Palier, 2 ch, douche et wc. 
dépend de 20m2. Cave. Toiture 
refaite. Le tout sur 175m2 de terrain 
avec accès rue. Classe énergie : F

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr
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LE MANS 152 830 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 830 € 

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. CPO/994. Proche de la 
lune de Pontlieue - Maison 
comprenant au RDC: Entrée, 
salle d'eau, cuisine, buande-
rie, salon. A l'étage: Palier, 3 
chambres, dressing. Grenier 
au dessus. Cave, dépendance, 
belle parcelle de terrain expo-
sée ouest. Classe énergie : E

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

LE MANS 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-1007. Maison d'ha-
bitation de plain-pied d'une 
surface d'environ 70m2 com-
prenant: entrée, dégagement, 
cuisine, dégagement, salle de 
bains wc, séjour, deux chambres 
à la suite dépendance compre-
nant: une buanderie, atelier. 
cave sous- partie. Possibilité 
de garage indépendant à 700 
mètre de la maison. en plus 17 
000 € Classe énergie : E

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

LE MANS 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-1010. Maison d'habi-
tation comprenant : Au rez de 
chaussée : une entrée, un séjour, 
un salon, une cuisine aménagée 
et équipée, deux chambres, une 
salle de bains, wc. A l'étage : un 
dégagement, deux chambres 
mansardées. Une cave sous partie. 
Chauffage au gaz de ville. Jardin 
avec cabanon.

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

LE MANS 189 360 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 

soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. CPO/989. QUARTIER HOPITAL - 
Maison avec travaux à prévoir com-
prenant: Entrée, cuisine, salon/salle 
à manger, garage. A l'étage: Palier, 
4 chambres, salle de bains. Cave et 
jardin. Classe énergie : E

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-1006. Maison d'habita-
tion, comprenant : Au rez de chaus-
sée : une entrée, un séjour, un salon, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une véranda, une chambre, une 
salle d'eau, wc. A l'étage : un palier, 
trois chambres, un bureau, wc avec 
lave-mains. Une cave. Une buande-
rie. Une dépendance en atelier. Une 
terrasse.

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

LE MANS 554 868 € 
535 000 € + honoraires de négociation : 19 868 € 

soit 3,71 % charge acquéreur

Réf. 72010-389633. Croix de Pierre 
Maison de 290 m2 6 chambres jardin 
et garage 2 pièces salons , cuisine, 
salle à manger, chambre, WC. A 
l'étage: 2 chambres, SDB/WC, studio 
avec salle de bains/WC Au second : 
deux chambres, salle d'eau, second 
studio Classe énergie : C

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

LE MANS 715 000 € 
690 000 € + honoraires de négocia-

tion : 25 000 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72010-389433. GAZONFIER - 
Proche centre-ville et gare 55 min de 
PARIS : Propriété exceptionnelle en 
parfait état de 185 m2 sur un terrain 
de 2600 m2 Séjour (70m2 ) :   salon, 
bureau, salle à manger,cuisine A/E. 
Véranda avec piscine. A l'étage : 3 
chambres, sde, sdb. Classe énergie : C

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

LOCATIONS
LE MANS Loyer 590 €/mois CC 

dont charges 120 €
+ dépôt de garantie 470 €

Surface 61m2

Réf. CD/981. Proche de l'Abbaye 
de l'Epau, au pied du Tram, 
Appartement de type 3 compre-
nant : entrée, séjour donnant sur 
balcon, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 chambres, salle de bains; cave. 
Chauffage et Eau Chaude collectifs. 
Classe énergie : E

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

DIVERS
LE MANS 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-474. A vendre local com-
mercial de 68 m2 env. situé à deux 
pas de la place de l'Eperon. Local 
commercial soumis aux statuts de 
la copropriété : charges annuelles 
prévisionnelles : 410  € Classe éner-
gie : B

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

Pays manceau

MAISONS
BALLON ST MARS 56 175 € 

53 500 € + honoraires de négociation : 2 675 € 
soit 5 % charge acquéreur

Un corps de bâtiment à restaurer 
compr au RDC ancien magasin, 
remise avec porte cochère, cuis et 
sàm. Au 1er étage, vestibule, 2 ch 
dt 1 avec placard et autre chambre 
avec chem. Grenier sur le tout. 
Cave sous partie. Dépendances, 
buand, cour, jardin. Classe énergie 
: DPE exempté

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

BALLON ST MARS 128 880 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 

soit 7,40 % charge acquéreur

Réf. GLCORD1. Une TERRE et FERME 
en 2 tenants compr maison, bâti-
ments agricoles av parcelle de terre 
autour. Le ppal corps de bât construit 
en pierres, comp d'un unique rdc 
divisé en: cuis, sàm puis couloir des-
sert 2 ch, sde et WC. Grange, étable. 
Classe énergie : DPE exempté
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALMINE. FERMETTE compr pièce 
de vie à usage sàm-salon chem en 
pierres, cuis, arr-cuis, sde av WC et 
buand av esc d'accès à l'étage. A 
l'étage bureau et gde ch. Desservi 
par autre esc en pierres donnant 
dans pce ppale, palier dessert 2 
autres ch mans. Anciens toits à porcs.
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BRETTE LES PINS 165 900 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-387169. Maison proche 
centre bourg compr : entrée dans 
véranda, cuisine aménagée , salon-
séjour avec cheminée, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage : palier, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
grenier, sous-sol. Terrain arboré de 
1994m2. Classe énergie : E
SCP Carole FOUQUET-FONTAINE 
& Associés
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

CHANGE 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-482. Maison indépendante 
sur sous-sol de 171 m2env. sur terrain de 
3022 m2. Maison compr : sous-sol : buan-
derie, débarras, cave gage, bûcher. Rdc : 
entrée couloir placard, salon-séjour che-
minée, cuisine indépendante, 3 ch dont 1 
avec sdb privative, salle d'eau , toilettes. 
1er étage : couloir placard, 2 ch avec 
espaces dressing ou bureaux, bureau, 
espace grenier, lingerie, salle de bains, 
toilettes. Gge indépendant à l'extérieur, 
terrain clos et arboré Classe énergie : E
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

COURCEBOEUFS 238 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALHARD. AU CALME EN CAMPAGNE - 
BELLE MAISON 118 m2 hab sur 1.975 m2 
terrain compr au rdc : sàm-salon av poêle à 
bois, cuis ouv/véranda, ch, sde, cave aména-
gée en bar donnant/gde terrasse couverte. 
Etage, mezz, 3 ch. Préau ouvert. Gd gge 
fermé, abri jardin. Classe énergie : D
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LA BAZOGE 276 340 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 11 340 € 

soit 4,28 % charge acquéreur

Réf. 72126-2400. Longère de 185m2 
dans la campagne, au calme sans 
aucun vis à vis! Rdc: cuis, pce de 
vie avec chem, salon, wc, sde, ch. 
A l'étage: 4 ch, bureau, wc, sdb. 
Assainissement autonome. Gge, ate-
lier. chauf gaz. Le tt sur 1846m2 de 
terrain clos. Classe énergie : E

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

LA CHAPELLE ST AUBIN 229 720 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 

soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 72126-2432. EN EXCLUSIVITÉ ! Aux 
portes du Mans et de l'A11, maison 
116m2 sur 3 niveaux, dans une rue 
calme, compr: 4 ch, de beaux espaces de 
vie, 2WC, sdb. Garage. Cave. Chauff gaz 
de ville. Tout à l'égout. Le tout 259m2. 
Classe énergie : D
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN - 02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr
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LA CHAPELLE ST AUBIN
236 250 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-486. Commune dynamique 
avec transports et commerces, maison 
115 m2env. compr : cuis ouverte A/E, sal-
séj avec insert à pellets, dégagt, toilettes, 
bureau, buanderie, sdb. Etage : couloir, 
3 ch, salle d'eau avec toilettes. Terrasse, 
cave, jardin clos et arboré de 590 m2 
, carport pour 2 voitures. Chauffage 
individuel gaz, menuiseries PVC. Classe 
énergie : D
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE BREIL SUR MERIZE 99 715 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 715 € 

soit 4,96 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - MAISON : 
Entrée, véranda, cuis., gd séjour 
chem-insert, débarras, 2 ch., s.eau, 
WC. Gren. aménag.; grandes caves. 
Cour avec gd hangar ouvert, gge, 
petite dépend. Jard. séparé. Sur 
380m2. Classe énergie : E
Me J-C. ADAMY - 02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

LE BREIL SUR MERIZE
157 100 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 4,73 % charge acquéreur

Réf. 72033-913178. Village avec com-
merces et écoles! Pavillon de 1990 
''Maine construction'',  Comp 122 m2 
hab. : entrée, cuisine ouverte sur le 
séjour-salon, 2 ch, bureau, salle d'eau 
et buanderie. A l'étage : 2 belles ch et 
sd'o. Garage accolé avec grenier. Terrain 
arboré de 1200 m2. A DECOUVRIR AU 
PLUS VITE ! Classe énergie : D
SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

LOMBRON 188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 72033-913161. Joli village avec petits 
commerces et écoles ! Pavillon sur sous-
sol total situé en campagne, Comp :   
cuis aménagée ouverte sur le séj-salon 
(cheminée), 2 ch (dont 1 grande) et 
salle d'eau.  A l'étage : palier - bureau 
et 2 grandes ch. Terrain arboré de 2020 
m2 sans vis à vis et au calme. Chauffage 
électrique par convecteurs. RARE A LA 
VENTE ! Classe énergie : E
SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU - 02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

MARIGNE LAILLE 363 360 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 18 360 € 

soit 5,32 % charge acquéreur

Réf. 13816/778. Propriété érigée il y 
a env 700 ans, Comp 2 habitations. 
Selon le Dpe: 1ère MAISON d'une 
superf de 147 m2 hab + dépen-
dances 154,23 m2. 2e MAISON 
d'une superf de 110 m2 habitables+ 
dépendances 38,12 m2. Le tout sur 
terrain attenant 17662 m2. . Classe 
énergie : B

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

MONCE EN BELIN
 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-912325. EXCLUSIVITE 
Pavillon NEUF de 144m2 hab, 
Livraison prévue 06/2021. Prestations 
de qualités, pce de vie de 59m2 avec 
cuis, ch avec sde. A l'étage: 3 ch, sdb. 
Cellier, gge chauf au sol. Terrain clos 
de 737m2. Classe energie: en cours 
Classe énergie : DPE vierge

SCP Carole FOUQUET-FONTAINE 
& Associés
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

MONTBIZOT 224 540 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 540 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 72126-2421. Campagne, 15mn 
du Mans nord, charmante longère 
au calme, compr: pce de vie, cuis, 
wc, sdb, ch. A l'étage: 3 ch, wc, sde. 
dépend. Puits. gge. chauf pompe à 
chaleur. Assainissement aux normes. 
Le tout sur 3780m2 sans vis à vis. 
Classe énergie : D

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

RUILLE EN CHAMPAGNE
84 200 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur

Maison comprenant un logement 
principal et un studio. Cour et ter-
rain.
Me F. WITTENMEYER
02 43 20 51 01
magali.chambrier@notaires.fr

SOULIGNE SOUS BALLON
63 600 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
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 CORNEILLE 177 650 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 650 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1749. Une maison d'habita-
tion renfermant : Au sous-sol : garage, 
cave, atelier. Au RDC : entrée, cui-
sine, salon-séjour, dégagement, trois 
chambres, WC, salle d'eau. Grenier. 
Chauffage par pompes à chaleur et 
poêle à granules. Le tout sur un terrain 
de 1034m2.
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 115 760 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 

soit 5,24 % charge acquéreur

Réf. 72126-2429. A 15min du Mans 
nord, maison proche école et com-
merces, compr: Cuis, sde avec WC, 
séjour, 2 ch, véranda. Grenier au-
dessus. Cellier, cave, garage, débar-
ras. sous complet à usage d'atelier. 
Le tout sur 1091m2. Chauffage fioul 
et bois. Classe énergie : DPE vierge
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 183 100 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 4,63 % charge acquéreur

Réf. 72126-2433. A 15min du 
Mans nord, pavillon trad de ppied, 
construit en 2004, compr: pce de vie 
avec poêle à bois, cuis A/E, 3 ch, sdb, 
wc. gge. Cabanon. chauf électrique 
et bois. Tout à l'égout. Le tout sur 
531m2 de terrain clos. Pas de travaux 
à prévoir. Classe énergie : D
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

ST JEAN D'ASSE 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALCHANTE. MAISON compr au 
rez-de-chaussée : cuisine aménagée 
et équipée, salle à manger, salon, 
chambre, salle de jeux, salle de bains 
et WC. A l'étage : 2 chambres et 
WC. Terrain et dépendances compr 
hangar, cellier, anciennes écuries et 
étables. Classe énergie : D

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

ST MARS LA BRIERE
360 500 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 014/1466. CAMPAGNE - Cadre 
et verdure, sur ses 3,5 hectares de 
terrain avec plage et petite iles sur 
la rivière, cette maison tradition-
nelle vous offre de belles pièces 
a vivre et un grenier entièrement 
aménageable, dépendance en dure 
chauffée (gaz de ville) avec 2 pièces 
carrelées (50 m2) et une autre pièce 
avec cheminée et four a pain fonc-
tionnel Cave Accès pratique au Pole 
européen du cheval.

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

ST PAVACE 478 400 € 
460 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. JH/SAM. CENTRE - RARE - 
SECTEUR PRISÉ Belle maison entiè-
rement rénovée de 206 m2, terrain 
1253 m2, prestations de qualité 
comprenant au rez-de-chaussée 
une cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur le salon/salle à manger 
donnant sur une grande véranda 
et son jardin, 2 chambres, 1 salle 
de bain, WC, garage, cave climati-
sée. A l'étage, 4 chambres dont 1 
suite parentale, 2 salles de bains, 2 
WC, 2 dressings. La maison est équi-
pée d'un chauffage au sol au RDC, 
une climatisation réversible dans 
la véranda, une cheminée à l'étha-
nol double foyer, d'un adoucisseur 
d'eau, système d'alarme, 1 grand 
cabanon de jardin et 1 portique de 
jeux pour les enfants. Taxe foncière 
1065  €. Classe énergie : D

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALfOUC. Une MAISON de 
construction ''Clair Logis'' élevée 
sur sous-sol comprenant : salle à 
manger, cuisine aménagée, deux 
chambres, salle d'eau et WC. Grenier 
au-dessus. Véranda d'été. Au sous-
sol garage, cellier et cave. Beau ter-
rain. Classe énergie : E

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

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

soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-301. EXCLUSIVITÉ 
Maison compr au rdc: entrée, salon 
séj, cuis, couloir, wc, débarras, 2 ch et 
sdb. A l'étage: une ch et un gd palier 
à aménager. Véranda d'été, cave et 
gge avec grenier. Terrain de 4820m2 
avec un étang. Classe énergie : E

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

STE JAMME SUR SARTHE
100 220 € 

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

Réf. 72126-2430. Maison, proche 
écoles et commerces à 15min du 
Mans nord, comprenant: Séjour, 
ch, cuisine, WC, douche, chaufferie. 
A l'étage: Palier desservant 3 ch. 
Jardin. Garage. Chauffage gaz de 
ville (chaudière récente). Le tout sur 
251m2. Classe énergie : E
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

STE JAMME SUR SARTHE
103 328 € 

98 000 € + honoraires de négociation : 5 328 € 
soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. 72126-2428. En exclusivité: 
Maison de plain pied 15min du 
Mans, comprenant: Entrée dans 
pièce de vie avec cuisine, chauffe-
rie, 3 chambres, WC, salle d'eau. 
Plusieurs dépendances dont 1 
garage. Puits. Tout à l'égout. Le tout 
sur 488m2. Classe énergie : E
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr
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STE JAMME SUR SARTHE
152 860 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 7 860 € 
soit 5,42 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-321. EXCLUSIVITÉ - 
Maison/Fermette compr au RDC : 
salon-séjour avec cheminée, cuisine, 
dégagement, WC et salle de bains. 
A l'étage : Palier, quatre chambres 
et WC. Belle dépendance avec cave, 
grange, écurie, étable et hangar. 
Terrain de 2000m2. Classe énergie : E
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Une maison comprenant cuisine, salle 
à manger, salon et salle d'eau avec WC. 
A l'étage 4 ch. Cour, gge et chaufferie. 
Jardin séparé avec hangar sur 750 m2. 
Classe énergie : DPE vierge
Me A. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1467. PROCHE CENTRE - 
Exclusivité, Proche centre, Un ensemble 
immobilier 64 chemin des petites brosses 
composé de 2 maisons anciennes a réno-
ver, le tout sur un terrain d'environ 2000 
m2 avec dépendances. Classe énergie : 
DPE vierge
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 014/1456. HYPER CENTRE - 
EXCLUSIVITE, Une Maison d'habitation 
ancienne rénovée, au rez-de-chaussée ; hall 
d'entrée, toilettes, salon ou ch, coin douche 
avec lavabo, cuisine, séjour-salon (35 m2) 
sur terrasse avec vue dégagée, A l'étage 
; 4 ch (9, 13, 13 et 15 m2) toilettes, salle 
d'eau, Au sous-sol : remise, buanderie, cave 
et chaufferie, 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

IMMEUBLE
ST MARS LA BRIERE

112 320 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/316. CENTRE - Une Maison 
d'habitation composée de 2 loge-
ments indépendants : 1er logement 
: appartement de type 2 : Entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, chambre 
et salle d'eau-toilettes. Loué 320  € 
depuis décembre 2014 2ème logement 
: appartement de type 3 : palier, salle 
d'eau-toilettes, séjour-salon, cuisine et 
2 chambres. Libre, Travaux a prévoir 
Cave et aire de stationnement Eau, 
électricité, TAE, chauffage élec., huis-
series PVC. Classe énergie : F

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

DIVERS
BALLON ST MARS 26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALCHIE. TERRAIN D'AGREMENT 
sur lequel existe un abri jardin 
construit en préfabriqué, couvert 
en fibro, composé d'une pièce avec 
cheminée. Jardin et verger. Classe 
énergie : DPE exempté

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

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

87 788 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 788 € 

soit 5,77 % charge acquéreur

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

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

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

soit 4,93 % charge acquéreur

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

BONNETABLE 131 875 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 875 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1746. Maison d'habitation 
renfermant : Au sous-sol : atelier, 
chaufferie, cave, garage. Au RDC : 
entrée, séjour, salon, cuisine, déga-
gement, deux chambres, salle d'eau, 
WC. Grenier au dessus. Chauffage au 
gaz de ville. Le tout sur un terrain de 
995 m2 Classe énergie : E
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

FRESNAY SUR SARTHE
131 300 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 72126-2020. Maison de ville, proxi-
mité commerces et écoles, compr: Séjour, 
salon, cuisine, buanderie, wc. Etage : 2 
ch, bureau, salle d'eau, wc. Cave voûtée. 
Grenier. Cour intérieure avec préau, 
dépendance refaite à neuf (maison 
d'amis) jardin. Le tout sur 255 m2. Classe 
énergie : G
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

GRANDCHAMP 32 160 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2395. Maison compre-
nant entrée, cuisine avec cheminée, 
dégagement, chambre, bureau, salle 
d'eau, wc. Cave. Garage avec partie 
atelier. Petit hangar. Jardin. Le tout 
sur 510 m2. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge
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 équipée 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 énergie : E

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

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

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-303. Maison composée 
au rez-de-chaussée d'une entrée sur 
salon-séjour avec poêle à bois, cui-
sine, un WC, une salle de bains avec 
baignoire et douche et 3 chambres. 
A l'étage : une suite parentale avec 
salle d'eau et WC. Classe énergie : D

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

ROUESSE FONTAINE
 49 848 € 

46 500 € + honoraires de négociation : 3 348 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 72126-2287. Maison en fin de 
bourg comprenant : véranda don-
nant sur séjour, petite cuisine, salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
au-dessus. Cave. Jardin avec dépen-
dance. Le tout sur 2 100m2. Classe 
énergie : C

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

ROUESSE VASSE 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1799. Sur une parcelle de 
1000 m2, au coeur du bourg, belle 
bâtisse du 19ème siècle de 4 chbres 
dont une au rdc. Grenier, dépen-
dances, arrière cuisine, cour sur le 
devant, jardin. Terrain clos. Puits 
Classe énergie : D

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

DIVERS
MAMERS 23 850 € 

22 500 € + honoraires de négociation : 1 350 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. ALBOUL1. Un bâtiment de 75 
m2 comprenant 1 garage, 1 grand 
hangar fermé

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

Perche Sarthois

MAISONS
BOULOIRE 19 080 € 

18 000 € + honoraires de négociation : 1 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - Maison compr Au 
rdc: cuis avec poutres, séj avec poutres 
et chem, couloir desservant wc et cave. 
A l'étage: gde pce avec chem, coin bai-
gnoire et lavabo. Grenier aménageable 
au-dessus; autre pt grenier. Fenêtres 
survitrage avec volets roulants. Classe 
énergie : G

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

BOULOIRE 168 280 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Pavillon 5 min centre : au rdc : 
entrée, séj-salon, cuis aménag, 2ch , 
sdb, wc, A l'et. 3 ch, sdb, wc, gren. 
le tt sur ss Ter. sur 2995M2 Classe 
énergie : E

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

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

soit 6 % charge acquéreur

CAMPAGNE - MAISON campagne 
: Cuis, séj. , 2 petites ch., sdb WC. 
Cave, chaufferie, Attenant : gge, 
atelier. Sur 460m2. Classe énergie 
NC. Classe énergie : DPE vierge

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr
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LA FERTE BERNARD 91 160 € 
86 000 € + honoraires de négociation : 5 160 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2686. MAISON DE VILLE 
COMPRENANT :Au rez de chaus-
sée :   entrée,   cuisine,   séjour-salon 
avec chem insert,   wcA L'étage : 3 
chbres,   bureau,   sdb avec wc,   dres-
sing véranda,   garageSous-sol : buan-
derie, atelier, caveTerrain 702 m2
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD 174 100 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 100 € 

soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. 2680L. MAISON DE VILLE compr 
2 PARTIES: 1ère partie, Rdc: Pce av 
cave en dessous, local comm peut 
être aménagé pce ppale av sani-
taires. 1er ét: Séj, salon cuis, ch, sde, 
wc. 2ème ét: ch, grenier. Chaufferie. 
+ 1 Appt: Cuis, ch séj, sde, grenier. 
Atelier, hangar. Terrain clos 500 m2.
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD 210 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 2679. MAISON EN CENTRE VILLE 
COMPRENANT : entrée,  salle à manger, 
e cuis aménagée-équipée,   salon,   ch,   
salle d'eau,   wc,   vérandaA L'étage : 3 
chbres,  salle d 'eau,  wc, greniersSous-sol 
: garage, buanderie, atelier, chaufferie-
Cour et terrain 545 m2

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, buanderie, 
garage, caves 4 chbres avec cabinet 
de toilettes, 2   salles d'eau,   sdb, 
wcTerrasseTerrain 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, rdc 
:  Cuisine A/E,  séj salon avec chem 
ouverte, chambre, sde, wc, chaufferie-
buanderie,   cuisine   professionnelle, 
une vaste véranda servant de pièce à 
vivre. A L'étage :   2 chbres,   sdb avec 
wc, 2 dressings. Garage  Terrain   978 
m2 Classe énergie : E

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

PREVAL 168 900 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 2683. PAVILLON SUR SOUS-SOL 
COMPRENANT :  entrée, cuisine amé-
nagée-équipée,  séjour-salon, 2 chbres,  
sdb,   wcGrenierSous-sol  Terrain à 
délimiter par un géomètre aux frais 
du vendeur d'environ 2000 m2. 
Assainissement conforme

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

ST MARS DE LOCQUENAY
131 250 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72012-913751. Maison de bourg 
de 135m2: Entrée, séjour-salon avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de 
bains, lingerie. A l'étage : palier : 3 
chambres + poss sde/wc.Cave, atelier, 
terrain de 397m2. Classe énergie : C

SCP Carole FOUQUET-FONTAINE 
& Associés
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
negociation.72012@notaires.fr

TRESSON 52 470 € 
49 500 € + honoraires de négociation : 2 970 € 

soit 6 % charge acquéreur

BOURG - MAISON ; Au rdc: entrée, 
cuis. amén. ouverte sur séj. avec 
chem-insert, WC, s.eau, 2 ch. chauf-
ferie. Cave. A l'ét. ;: 1 gde ch., coin 
lavabo WC. Gren. amén. à la suite. 
Cour. Jard. BE. Classe énergie : E
Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

VILLAINES LA GONAIS
137 500 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 2689. PAVILLON SUR SOUS-SOL 
COMPRENANT :  entrée,   cuisine 
aménagée-équipée,  séjour-salon 
avec chem ouverte, chambre,   sdb, 
wcSous-sol :  chambre aménagée,   
salle d'eau avec wc,  garage, buan-
derie, Abri de jardin. Terrasse. 
Terrain 1240 m2

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

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AUVERS LE HAMON
 141 750 € 

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

Réf. 72066-1160. PAVILLON 
INDIVIDUEL SUR SOUS-SOL, com-
prenant : Au rez-de-chaussée 
surélevé : Cuisine aménagée, salle 
à manger/salon avec poêle à pel-
lets, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
A l'étage : palier, 2 chambres man-
sardées. En sous-sol : Garage avec 
porte automatisée, lingerie. ran-
gement. Jardin (environ 600 m2 
après division et bornage). Classe 
énergie : E

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

CHASSILLE 195 175 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 10 175 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 72120-571. A 20 mn du Mans 
ouest sur l'axe LE MANS LAVAL, 
cette grande Longère propose 
de vastes volumes, et son jardin 
de 4000 m2 pour moitié boisé. 
3 ou 4 chambres selon l'organi-
sation, 2 salles de bains, cuisine, 
salle à manger avec cheminée, 
salon séparé avec cheminée éga-
lement. Atelier, chaufferie, très 
grand bûcher, abris voitures...Fibre 
optique opérationnelle. Venez 
vous rendre compte par vous-
même... Classe énergie : D

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-1184. MAISON DE 
BOURG à 5MN de SABLE SUR 
SARTHE RDC : Cuisine, Séjour 
avec cheminée foyer ouvert, 
salle d'eau et wc. ETAGE : Pallier 
desservant 3 chambres et un wc. 
Maison annexe avec deux pièces 
et un wc. Garage

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

MALICORNE SUR 
SARTHE

136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1566. PAVILLON DE 
PLAIN-PIED sur terrain 556 m2 
Entrée dans Séjour / Salon (28 m2) 
ouvert sur coin cuisine (8,42 m2) 
- couloir desservant : 3 chambres - 
Salle d'eau (douche, lavabo, sèche 
serviettes) Garage carrelé et isolé 
avec portail électrique, un point 
d'eau - terrasse côté jardin Classe 
énergie : D

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

MALICORNE SUR 
SARTHE

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1527. GRANDE MAISON 
DE BOURG de 165 m2 env. - 
RENOVEE : RDC : Entrée - Cuisine 
équipée (17,73 m2) - WC - Séjour / 
Salon (38 m2) - bureau à usage com-
mercial, entrée indépendante (12,54 
m2) 1er étage : 4 chambres - salle de 
bains - salle d'eau, WC - 2ème étage 
: lingerie - salle d'eau - 1 grande 
chambre Classe énergie : D

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

MEZERAY 363 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 3,86 % charge acquéreur

Réf. NL-72270-35. Exclusivité coup 
de coeur pour cette fermette restau-
rer avec goût et authenticité, d'une 
surface habitable de 275m2 sur 
un terrain de 15 232m2 clos ''idéal 
animaux'', Dépendances et hangar. 
Portail motorisé. Classe énergie : D
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 202 800 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-1182. PAVILLON INDIVIDUEL 
RDC : entrée, cuisine aménagée, arrière 
cuisine et cellier, salon/salle à manger, 
une chambre, salle d'eau, wc ÉTAGE : 
trois chambres, salle de bains, wc, ran-
gement. Garage (porte automatisée). 
Jardin (1506m2).
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

VION 96 600 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

VION 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1563. PAVILLON DE 2008 
sur terrain 1506 m2 : RDC : Entrée 
ouverte sur séjour / Salon / coin 
cuisine - couloir avec placard - 4 
chambres - salle de bains (baignoire 
& douche) - Arrière-cuisine - garage 
1er étage: Grand palier / bureau - 2 
chambres - partie dressing - WC - 
salle d'eau Classe énergie : D
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr
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IMMEUBLE
MAIGNE 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72120-629. Ensemble de 2 
granges à réhabiliter pour une sur-
face au sol d'environ 290m2, gre-
nier aménageable. Dépendances( 
hangar et garage) Classe énergie : 
DPE vierge

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

DIVERS
PRECIGNE 19 500 € 

18 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 72068-1575. Terrain de loisirs 
en bordure de rivière, d'une surface 
de 825 m2 - Ni eau, Ni électricité - 
puits Caravane sans carte grise. - 
Dépendance en bois légère.

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

Vallée du Loir

MAISONS
CLERMONT CREANS
 241 040 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 905. Pavillon de 156 m2 habi-
table avec chambres au RdC / -RDC: 
entrée, bureau/chambre, grand 
séjour avourt sur cuisine A/E, cellier-
chaufferie, dégagement, wc, salle 
de bain, grande chambre -Combles : 
grand palier-mezzanine, salle d'eau, 
grande chambre et grenier amé-
nageable (possibilité 2 chambres ) 
- 2 garages, cave enterrée, vide sani-
taire, parking avec enrobé, portail 
électrique, géothermie - Beaux ter-
rain arboré Classe énergie : C

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

DISSE SOUS LE LUDE
222 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/1133. Ancien corps de ferme 
compr: maison d'hab comp d'un séj avec 
chem, cuis, 3 ch, wc, salle de Bains bûcher 
avec four à pain gge/chaufferie 4 dépend 
bât agricole compr gge, cave, accès gre-
nier, atelier le tout sur une parcelle de 
terrain de 5872 m2 Classe énergie : D

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

LA CHARTRE SUR LE LOIR
153 700 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 126697. Maison d'habitation 
comprenant : RDC : Entrée, cuisine 
A/E, séjour/salon chem. insert, deux 
chambres, SDD à l'italienne, WC. 
Au sous-sol: Dégagement, chambre, 
chaufferie/buanderie, garage, ate-
lier, cellier. Grenier dalle béton. 
Terrain clos. Classe énergie : D

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

LAVENAY 163 852 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 6 852 € 

soit 4,36 % charge acquéreur

Réf. 101/1825. PROCHE BESSE SUR 
BRAYE - PAVILLON PARFAIT ETAT 
DE PPIED : entrée, wc, cuis aména-
gée et équipée, s.de séjour, salon, 
3 ch, buand, sdb. Grenier aména-
geable. Chauff par pompe à chaleur. 
Cabanon. Atelier et cave à la suite. 
Terrasse. Cour et terrain. Classe éner-
gie : D

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

LE LUDE 53 600 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1131. Appt dans maison 
à proximité piétonne des commerces 
et des services du centre ville au rdc: 
une pce de vie avec espace cuis 1er 
étage: palier, sdb avec wc, une ch et 
une autre pce à usage de ch 2ème 
étage: 1 ch, 1 sdb, chaufferie avec 
espace buand
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

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

tion : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

LUCHE PRINGE 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 903. Maison d'habitation 
comprenant: Au rez-de-chaussée: 
Véranda, entrée, séjour avec insert, 
cuisine aménagée, arrière cuisine, 
2 chambres, salle d'eau et wc. A 
l'étage: palier, 3 chambres, salle 
d'eau, grenier. A l'extérieur: Garage, 
cave voutée, jardin.

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

MONTREUIL LE HENRI
32 160 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 272. Isolée en campagne, Maison 
à rénover complétement à l'excep-
tion de la couverture en bon état. 
Comprenant 1 pièce avec anciennes 
écuries à la suite. 2 autres bâtiments 
séparés. Terrain de 4815m2. Classe 
énergie : DPE exempté

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

MONTREUIL LE HENRI
253 320 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. 13816/837. Maison 172m2 et 
ses dépendances (env). 930m2 de 
bâtiments. Compr Spacieuse pièce 
de vie av chem, salon, cuis, cuis d'été 
av accès terrasse, sd'eau, chauffe-
rie, cave. 3 Chambres, WC. Grenier. 
Seconde habitation 2 pièces. Terrain 
5535m2 Classe énergie : DPE vierge
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

ST CALAIS 117 232 € 
112 000 € + honoraires de négociation : 5 232 € 

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 101/1780. SAINT CALAIS - 
PAVILLON BON ETAT : RDC : entrée, 
cuis aménagée/équip, séjour avec che-
minée/insert, 3 chs, bur, salle d'eau, 
wc. Sous-sol : 1 ch avec douche, wc, 
buand - chauff, cave, garage. Chauff 
central gaz de ville. Terrasse. Cour et 
terrain. Classe énergie : D
SELARL NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

ST CALAIS 185 200 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 13816/835. CENTRE - Centre. 
Maison bourgeoise 183m2 habi-
tables sur terrain 303m2. Hall d'en-
trée, séjour et salon, bibliothèque, 
cuisine a/é, Trois chambres sur sol 
parquet chêne, SBD et salle d'eau, 
dressing, buanderie. Grenier exploi-
table, Classe énergie : C
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

ST CALAIS 208 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 101/1827. Maison en campagne 
- RDC : cuis a/ée, sàm-salon av chem 
et insert, suite parentale: ch av plac, 
sdb, wc. Arr cuis, sde av wc, chauff. A 
l'étage: 3 ch, (sde et wc en cours de 
restauration). Chauf central pompe 
à chaleur. Gge. Halle. Cour, terrain. 
Classe énergie : D

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

VILLAINES SOUS LUCE
169 480 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 9 480 € 
soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 13816/831. 30 km du Mans. 
Corps de ferme et ses nombreuses 
dépendances (potentiel env. 200m2 
habitables avec grenier et dépen-
dances attenantes ). Comprenant sur 
73 m2 habitables: cuisine ouverte 
sur pièce salon, 2 chambres indé-
pendantes, salle d'eau et WC. Classe 
énergie : G

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

PROPRIÉTÉS
VAAS 
  651 000 € 

620 000 € + honoraires de négocia-
tion : 31 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 125269. Propriété compre-
nant : 1°) Un bâtiment principal, 
renfermant : RDC : Entrée, séjour-
salle à manger, bureau, toilettes, 
vestibule, cuisine, pièce de récep-
tion sur deux niveaux, buanderie, 
escalier conduisant à l'étage. - au 
l'étage: une première partie com-
prenant quatre chambres, salle de 
bains, mezzanine; et une seconde 
partie comprenant cinq chambres 
avec salle de bains et w.c., palier et 
couloir. 2°) Un petit pavillon, ren-
fermant: une chambre avec salle 
d'eau et toilettes. 3°) Un bâtiment 
séparé renfermant : Garage, ate-
lier sous le pool house, pool house 
comprenant 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 901. Locaux à usage de bureaux 
+ logement : - RDC 150m2 : sas 
entrée, acceuil-réception (28m2), 
4 bureaux (3 de 21m2 et un de 
26m2), 2 salles d'attente, sanitaires - 
Etage : petit logement à finir de 51 
m2 - Chauffage électrique, double 
vitrage. Cloison à l'intérieur, possibi-
lité de modifier facilement la distri-
bution. Classe énergie : F

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

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires
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Les notaires 
annonceurs

dans le Maine-et-Loire

ANGERS (49000)

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
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
ANJOU LOIRE NOTAIRES 
Me Thierry PARCÉ
2 rue de l'Aiguillerie
Tél. 02 41 05 87 14
office.parce.49139@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 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)

ANJOU LOIRE NOTAIRES 
Mes CESBRON, FALLOURD et TREFFOT
40 av Pierre Mendès France - - BP 125
Tél. 02 41 34 55 31 - Fax 02 41 34 44 34
office49014.avrille@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)

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me Matthieu 
COURTOIS et Me François DELSAUX
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 115 500 € 

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

Réf. 49002-729. Studio, libre, Cuis amé-
nagée ouv sur pièce de vie, sde av WC. 
Débarras. Petite copro. Chauff ind élect, 
ouverture PVC double vitrage. Nombre 
lots : 6 Charges copro: environ 50  € 
mensuel. Copropriété de 6 lots, 600 € de 
charges annuelles. 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 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1432. LA GARE - 
Appartement de Type 2 au rez de 
chaussée sur-élevé d'une petite 
copropriété. Il propose sur 42.28 m2 
: entrée, salle de bains, chambre, 
séjour, cuisine.Cour privative expo-
sée ouest. 5 lots principaux, mon-
tant des charges de copropriété 
annuelles 480 €. 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 198 760 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 760 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49014-1082. APPT BBC 2012 T3 / 
60,73 m2 proche TRAM avec asc. Hall, sal/
séj + cuis am/équ, 2 chbrs, sdb. Terrasse 
de 6,35 m2. Gge. Copropriété de 117 lots 
dont 57 appart. Charges de 1150 euros 
annuels, (Pas de procédure en cours) 
Taxe foncière : 1250 euros. Classe éner-
gie : C
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Mes 
CESBRON, FALLOURD et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

ANGERS 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-600. Rue Haute 
des Banchais, Résidence Les 
Ormeaux : Appartement au 
2ème étage de 87,66 m2 habi-
tables comprenant : Entrée, 
séjour de 27 m2 sur balcon 
exposé Sud-Est, cuisine, trois 
chambres, salle de bains, 
wc, cave, parking et garage. 
Huisserie double vitrage pvc. 
Proximité des commerces 
(Super U) et transports Classe 
énergie : D www.dcbangers-
notaires.com

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

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1433. LA GARE - 
Au 2ème étage d'une petite 
Copropriété, appartement de 
Type 4 en duplex de 64.17 m2 
Loi Carrez (81.99 m2 au sol) 
. Il comprend : entrée, vaste 
salon/séjour, cuisine ; palier, 2 
chambres avec placards, salle 
de bains. Cave. Appartement 
actuellement loué 610 € hors 
charges. Environnement calme 
et agréable, à proximité immé-
diate des commodités et de la 
ligne de Tram. Faibles charges. 
Classe énergie : C

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

ANGERS 245 575 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 575 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-442. LA DOUTRE - T4 
refait à neuf au 2nd étage d'une 
pte copro comprenant une entrée 
par cuis A/E, un salon séj, un bureau, 
2 ch et une sde avec wc. Un local à 
vélo une cave sous l'immeuble. poss 
de louer une place de pkg à 50m de 
l'appartement (60 €/mois). Classe 
énergie : C

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

ANGERS 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Appartement en parfait état ! 
Au 4ème et dernier étage, bel 
appartement rénové avec gout 
de 85 m2 , pièce de vie lumi-
neuse sur vaste balcon avec 
vue dégagée sur la ville, cuisine 
ouverte équipée et aménagée 
3 chambres, salle de douche et 
wc séparé, nombreux range-
ments, parking privatif, faibles 
charges. A découvrir rapide-
ment ! Copropriété de 67 lots, 
640 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Thierry PARCÉ
06 24 60 71 89 ou 02 41 05 87 14
negociation.49139@notaires.fr

ANGERS 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1173. Appartement quar-
tier Madeleine comprenant : entrée, 
salon/séjour, cuisine, sas, deux 
chambres, salle d'eau, wc , balcon. 
Parking aérien, garage. Très bon 
état . Classe énergie : D

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

ANGERS 334 400 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-731. CENTRE VILLE - 
Appt lumineux avec asc, au 4ème 
étage (dernier étage) sh 80,07m2. 
Séj donnant sur terrasse, cuis A/E, 
2 ch. Cave, gge fermé. Charges de 
copropriété: en 173,76  € par mois. 
Nombre de lots: 27. Poss en + d'un 
emplact de pkg. 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 
  407 550 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 17 550 € 

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 
  448 544 € 

428 000 € + honoraires de négocia-
tion : 20 544 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1089. LAFAYETTE (proche 
Parc du Pin) - Dans résidence, 
appartement de 127m2 entière-
ment rénové, comprenant salon 
séjour cuisine aménagée de 51m2 
ouvrant sur' une terrasse au sud, 4 
chambres parquetées dont une avec 
balcon, salle de bains, 2 salles de 
douche. PRESTATIONS DE QUALITE, 
DECORATION SOIGNEE - Cave, par-
king en sous-sol, parking extérieur. 
Nombre de lots principaux de copro-
priété : 113 - Montant moyen des 
charges annuelles : 3733 € 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 
  461 120 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 21 120 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1442. 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, cuisine aména-
gée et équipée, lingerie, 3 chambres, 
2 salles d'eau. Garage en sous-sol, 
cave. UNIQUE ! Nombre de lots 
principaux 22, Montant des charges 
annuelles 4912 €, Copropriété 
4912 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D

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

ANGERS 
  482 080 € 

460 000 € + honoraires de négocia-
tion : 22 080 € 

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 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 
  682 500 € 

650 000 € + honoraires de négocia-
tion : 32 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-601. Secteur Place du 
Lycée : Dans un hôtel particulier 
1850 un APPARTEMENT EN DUPLEX 
avec beaucoup de cachet compre-
nant : Entrée, bibliothèque, grand 
salon avec cheminée, salle à manger, 
cuisine, arrière-cuisine, wc, à l'étage 
: palier desservant quatre chambres, 
deux salles de bains, deux wc, linge-
rie, petit grenier. Cave en sous-sol. 
Possibilité d'un garage à proximité. 
www.dcbangers-notaires.com

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

MAISONS

ANDARD 465 000 € 
450 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 chemi-
née (46 m2), cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, lingerie, 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 ter-
rain de 827 m2. LIBRE DECEMBRE 
2021 Classe énergie : B

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr
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ANGERS 206 700 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-219. ST-LEONARD - 
Maison d'habitation entièrement 
à rénover comprenant au RDC une 
entrée, WC, cuisine, séjour, garage. 
A l'étage ; Palier, 3 chambres, salle 
de bains, grenier . Jardin avec 
dépendances.

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

ANGERS 303 920 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 13 920 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1086. AU COEUR DE LA 
DOUTRE - Charmante maison de 
ville comprenant salon séjour de 
34m2, cuisine aménagée, lingerie 
et 3 chambres parquetées, salle de 
bain. Cave 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 404 250 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 19 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-218. CAPUCINS VERNEAU 
- Maison d'hab de type 5 de 1950, rdc: 
séj avec chem, sàm, cuis aménagée, 
véranda, sdd avec wc, ch. Au 1er étage: 3 
ch, sdb et wc. 2ème étage: Grenier. Gge. 
Maison lumineuse, quelques travaux de 
rafraîchissement à prévoir Classe éner-
gie : E

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

ANGERS 490 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. Pf/ANGERS LETANDUERE-VI. 
Maison sur la parcelle CX 670 au 
19 bis rue Letanduère - VENTE 
INTERACTIVE ANGERS LETANDUERE 
MAISON SUR 1575 M2 Maison com-
posée : D'un sous sol , garage, chauf-
ferie, pièces Au rez de chaussée, 
une entrée, une cuisine, un séjour 
salon, deux chambres, SDB, WC, lin-
gerie, couloir. Au premier étage, un 
grenier complet accessible par un 
escalier Garage non attenant TAXE 
FONCIERE 3232 EUROS Parcelle de 
1575 m2 CX 670. Enchères internet 
sans dépot, inscription sur le site 36 
H IMMO VENTE INTERACTIVE. VISITE 
OBLIGATOIRE SUR RENDEZ VOUS AU 
02 41 78 22 33 LE VENDREDI 18 JUIN 
DE 9H30 à 19H. VENTE LE 24 ET 25 
JUIN 2021 SUR LE SITE 36 H IMMO. 
DIAGNOSTIQUES CONSULTABLES 
SUR 36 H IMMO. Classe énergie : D

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

ANGERS 522 500 € 
500 000 € + honoraires de négocia-

tion : 22 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-720. 20 Min d'AN-
GERS, au calme, belle maison non 
mitoyenne, d'env 206m2, presta-
tions de qualité. Rdc: pce de vie avec 
chem, jardin, cuis A/E, arr cuis, ch, 
sdb, wc, bureau. Etage: 3 ch, sdb, wc. 
Gge avec grenier. Terrain de 1 759 
m2 (piscinable). Classe énergie : B

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 742 000 € 
700 000 € + honoraires de négocia-

tion : 42 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49012-1449. 20 MN ANGERS OUEST, 
sur la commune de SAVENNIERES, au 
11 chemin de la Monnaie, superbe 
Propriété du 19ème siècle offrant une 
maison de Maître de plus de 385 m2, 
des dépendances en pierre, une cave, 
un grand garage. La bâtisse principale 
propose : vaste entrée, salon parqueté, 
sàm avec cheminée et pierre de bour-
gogne, grande cuisine sur carreaux de 
ciment, ch et salle d'eau au rdc per-
mettant une parfaite indépendance 
avec accès sur l'extérieur ; au 1er étage 
on retrouve 3 grandes ch sur parquet 
massif, une salle d'eau neuve et sdb 
; au 2ème étage : 3 ch, un grenier 
offrant un potentiel supplémentaire ; 
au sous-sol : entrée, grande chambre 
carrelée avec cheminée en tuffeau, 
salle d'eau, pièce sauna, salle de sport, 
bucher, chaufferie. Cette demeure 
allie le charme de l'ancien et le confort 
d'une rénovation de qualité. Le parc 
paysager d'environ 3 290 m2 offre un 
environnement préservé du vis-à-vis 
avec son espace piscine qui 

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

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

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

Réf. 49113-203. MADELEINE - 5min à 
pied place Madeleine, dble Angevine 
d'env 160m2: salon-séj, cuis aménagée, 
5 ch, 3 pces d'eau, 3 WC, jardin, actuelt 
louée (Dispo 15/07/2021). Entrepôt 180 
m2, T2 40 m2 libres potentiel hab ou loc. 
Parcelle 776 m2 . Classe énergie : DPE 
vierge

SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr
AVRILLE 312 060 € 

300 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 060 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 49014-1051. BOIS DU ROY. 
Maison 109 m2 RDC gge, cave,cellier. 
1er etge sej-sal + cuis ouverte am/
équi, chbr, et wc. 2ème étge chbre, 
bur, sdb. Terrain de 430 m2 depuis 
2011 (Travx de 75000  € factures 
pros) Classe énergie : E

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Mes 
CESBRON, FALLOURD et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

AVRILLE 324 880 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-657. Maison d'habita-
tion actuellement louée (libre au 21 
octobre 2021)compr entrée, dégagt 
avec placard, pièce de vie sur terrasse, 
cuisine aménagée, des toilettes avec 
lave-mains, dégagement, ch parentale 
avec salle d'eau. A l'étage : dégagt, 
sdb (double vasque), 3 ch, dressing, 
des toilettes. Garage jardin clos dia-
gnostiques en cours
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

BARACE 146 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 49096-1230. Fermette : (S.H. 62 
m2) Cuisine, salon, dégt, chambre, 
salle d'eau avec W.C., cellier-chauffe-
rie. Grenier au-dessus. Dépendances. 
Hangar, abris, puits. Mare. Jardin et 
parcelles de terres. Le tout sur 2ha 
69a 73ca. Classe énergie : F
NOT@CONSEIL
02 41 69 49 82 ou 02 41 69 47 25
negociation.49096@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
197 072 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. 49037-1000. Maison en vente à 
Beaufort en Vallée. idéalement située, 
proche ttes commodités maison en exc 
état d'env 110 m2 hab, rdc: salon/séj, cuis 
aménagée et équipée, couloir, une ch, 
sde. A l'étage: 3 ch. 2 garages. Le tout sur 
un terrain de 535 m2. Classe énergie : D

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

789 322 € 
765 000 € + honoraires de négociation : 24 322 € 

soit 3,18 % charge acquéreur

Réf. 49037-999. CENTRE - A prox com-
modités, propriété avec maison ppale : 
3 salons avec chem, sàm avec chem, cuis 
A/E, 5 ch dont 1 avec sdb, sdb et dressing, 
sde. 2ème maison : pce de vie avec cuis 
A/E, ch, sdb, grenier. Chapelle. Parc pay-
sager de 2380 m2 avec piscine chauffée. 
Classe énergie : C
SELARL I. MÉTAIS - 02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BOUCHEMAINE 336 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1171. Gde maison d'hab 
compr: au sous sol: entrée, cuis, ch, 
sde avec wc, chaufferie, cave, gge 
(32 m2) au rdc surélevé: salon, sàm 
(29 m2 l'ensemble) cuis, 3 ch, sdb, 
wc, gde terrasse avec belle vue. 
Jardin arboré Classe énergie : D
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

CORNE 145 700 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 4,07 % charge acquéreur

Réf. 49039-910. BOURG, Une maison de 
plain-pied compr séjour/cuisine (24 m2), ch 
(10 m2), salle d'eau, wc. Véranda (20 m2) et 
garage (18 m2). Le tout sur un terrain de 
512 m2 en zone UC. Classe énergie : E
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

DURTAL 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49041-721. Maison de ville 
offrant au rdc: pièce de vie, cuisine, 
sdb avec wc, cour intérieur ensoleil-
lée, dépendance. Etage: palier, deux 
chambres, bureau, wc avec point 
d'eau. Beau grenier au-dessus. Cave 
voutée. Classe énergie : DPE vierge
Me S. MARADAN - 02 41 76 92 41
negociation.49041notaires.fr

DURTAL 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-733. Maison ancienne 
d'env 110 m2 hab rdc: salon, séj 
avec chem, cuis non aménagée, sde 
avec wc. A l'étage: 2 anciennes ch, 
grenier aménageable (env 20 m2). 
Prévoir travaux de rafraichissement 
int. Jardin clos avec puits et une 
dépend. 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

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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LES BOIS D'ANJOU
 568 000 € 

550 000 € + honoraires de négocia-
tion : 18 000 € 

soit 3,27 % charge acquéreur

Réf. 49107-958. Ce bien d'excep-
tion se compose d'une maison ppal 
(sàm avec chem, cuis A/E, salon 
avec insert, buand, sdd, 2 wc, 3 ch, 
bureau, sdb), d'une maison d'amis 
(cuis, sdd, wc, salon sàm, 2 ch), d'un 
gge, d'une cave en et d'une piscine. 
Le tt sur terrain clos de 11.399m2.
SELARL DAUVER et JOUAND-
PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 249 745 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2373. Située dans une 
impasse paisible, maison de plain-
pied, agrémentée d'un terrain clos 
de 487 m2, comprenant salon séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, véranda, trois chambres, 
salle de bains, buanderie, deux 
garages dont un petit, abri de jardin. 
Classe énergie : E
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 278 070 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2390. Située dans un 
environnement calme, maison 
contemporaine de 2019, agrémen-
tée d'un petit jardin clos, terrasse 
exposée sud-ouest. Salon séjour, 
cuisine aménagée et équipée, 4 
chambres dont 1 de plain-pied, 2 
bains. Débarras extérieur. 2 places 
de stationnement. Classe énergie : A
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
168 000 € 

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

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

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

SEICHES SUR LE LOIR
276 925 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 11 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-446. Maison restaurée 
récemment sur s/sol avec plus d'1 
ha de terrain : salon séj, cuis, 3 ch, 
wc et sde. Ssol avec une ch, cave et 
atelier. Gge 2 voit. Portail électrique. 
Terrain clos de grillage avec cabanon 
de jardin et trou d'eau. Puits privatif 
Classe énergie : E

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

ST GEORGES SUR LOIRE
570 700 € 

550 000 € + honoraires de négocia-
tion : 20 700 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 49019-3014. Longère de charme 
nichée dans un écrin de verdure sur 
plus de 4980m2 de parcelle. La pro-
priété comprend 2 bâtiments princi-
paux, et des annexes dont un grand 
atelier. La longère principale de plus 
de 380m2 comprend en rdc entrée, 
un premier grand salon-séjour de 
réception ouvert avec mezz et poêle 
à bois, atelier de confection, réserve, 
suite avec salle d'eau et WC, dégt, 
une cuisine équipée et aménagée, 
lingerie, second grand salon-séjour 
avec cheminée, dégt, seconde suite 
avec chambre et sdb (douche et bai-
gnoire), grand bureau. A l'étage une 
grande mezz, premier espace avec 
1 grande chambre et sa salle d'eau, 
salon privé sur chambre, espace 
terrasse surélevée(grand format), 
seconde chambre avec dégagement 
point d'eau, WC, une autre chambre 
avec sa salle d'eau, dressing, balcon-
terrasse. En indépendant une mai-
sonnette de réception comprenant 
une cuisine équipée et aménagée, 
un séjour, une salle d'eau avec WC. 
A l'étage un espace bureau

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

ST MARTIN DU FOUILLOUX
619 372 € 

600 000 € + honoraires de négociation : 19 372 € 
soit 3,23 % charge acquéreur

Réf. 49037-1002. Proche ANGERS, 
propriété d'env 260 m2 hab : pce 
de vie avec chem, biblio, cuis, 2 ch 
dt 1 avec dressing, sdb, pce de vie 
avec chem, buand et chaufferie. 
1er étage: 2 ch, dressing, sde. Gge 
et dépend. Terrain d'env 4000 m2 
avec plan d'eau. Classe énergie : DPE 
vierge

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

TIERCE 178 160 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2394. Maison de plain 
pied, 2 grandes chambres, garage, 
jardin clos et arboré. Classe énergie 
: DPE vierge

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 260 560 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2392. Proche Bourg. Maison 
sur un terrain de 1873 m2 (possible divi-
sion), environ 80 m2 habitables, grenier 
sur l'ensemble aménageable. 2 puits, 
garage, dépendances. Classe énergie : 
DPE vierge

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 373 860 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 13 860 € 

soit 3,85 % charge acquéreur

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

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE 
  220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1741. EXCLUSIVITE 
Maison avec un fort potentiel, 
exposée sud et située dans 
un environnement calme. Le 
rez-de-chaussée dessert une 
entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, un séjour plein 
sud, une buanderie avec wc. 
En demi-étage, vous trouverez 
également des wc. A l'étage, 
3 chambres, une salle de bains 
et un débarras. Garage. Jardin 
avec 2 dépendances. Travaux à 
prévoir. Classe énergie : E

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

TRELAZE 
  301 824 € 
288 000 € + honoraires de négociation : 13 824 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1737. Maison compre-
nant : - rez de chaussée : entrée, 
cuisine aménagée/eq, dégagement, 
séjour-salon, 2 chambuipéeres, 
salle d'eau, wc - étage : palier, 3 
chambres, salle d'eau, wc, grenier 
Garage ; terrain clos de 403 m2 
Classe énergie : D

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

VILLEVEQUE 
                 438 900 € 

420 000 € + honoraires de négocia-
tion : 18 900 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1314. Belle maison 
ancienne avec fort potentiel et 
vue sur le Loir. Elle comprend 
: Au rez-de-chaussée : entrée, 
bureau, salon, salle à manger, 
cuisine, lingerie, dégagement, 
WC, buanderie, cave, pièce. 
Au 1er étage : deux paliers, 
trois chambres dont deux avec 
salles de bains et une avec WC. 
Garage, dépendance, 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

TERRAINS À BÂTIR
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 une parcelle 
d'accès de 172 m2, une principale 
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
ANGERS + dépôt de garantie 950 €

Surface 88m2

Réf. 49031-L65. LA FAYETTE - Rue de 
Létanduère dans une résidence de stan-
ding (Maine-et-Loire). Appt T3 au 1er 
étage sans ascenseur surface habitable 
88 m2 comprenant : entrée, cuisine 
aménagée (meubles hauts et bas) et 
équipée (plaque vitro céramique, hotte, 
lave vaisselle), loggia, très grande pièce 
de vie de 35m2 donnant sur le balcon, 
couloir avec placards, deux chambres 
dont une avec placard, salle de bains, WC 
séparé. - Balcon - Garage fermé. - Cave 
au sous-sol Loyer 950,00 € + 210,00  € 
de provision sur charges (charges de 
copropriété comprenant entretien des 
parties communes, entretien des espaces 
verts, chauffage collectif, eau froide/
chaude) Chauffage au gaz Frais d'étude 
+ Dépôt de garantie à l''entrée. Libre à 
partir du mois de Juin Contact à l'étude 
ANJOU LOIRE NOTAIRES, Laurie JOUSSET 
06.07.84.56.29 // location.49031@
notaires.fr Classe énergie : E

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Votre magazine est désormais imprimé en papier 
100 % recyclé

Consultez nos éditions numériques 
sur www.magazine-des-notaires.com
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SEICHES SUR LE LOIR
+ dépôt de garantie 355 €

Surface 42m2

Réf. 49031-L13. Studio au 1er étage d'un 
petit immeuble d'une surface habi-
table de 42m2 comprenant: entrée, 
cuisine aménagée et équipée (hotte, 
plaques de cuisson), pièce de vie, salle 
de bains avec WC. Un débarra en rez-
de-chaussée Chauffage électrique Loyer 
375,00 € / mois + 20,00 € de provisions 
sur charges (eau + électricité des par-
ties communes) Frais d'étude + dépôt 
de garantie à l'entrée Libre à partir du 
12 Juillet Contact à l'étude notariale 
ANJOU LOIRE NOTAIRES, Laurie JOUSSET 
06.07.84.56.29 Classe énergie : D

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE + dépôt de garantie 448 €
Surface 42m2

Réf. 49031-L61. Appartement de 42 
m2 au deuxième et dernier étage 
d'un petit immeuble de 5 logements 
comprenant : - Entrée, pièce de vie 
avec cuisine aménagée (meubles 
hauts et bas), salle de douches avec 
WC, chambre. - Cave au rez-de-
chaussée. - Un emplacement de sta-
tionnement dans la cour Chauffage 
électrique Tout proche de la gare de 
TIERCE, accès en TER à la gare d'AN-
GERS. Libre à partir du 8 juin. Loyer 
448,00 €/mois + 25,00 € de provisions 
sur charges. Frais de bail + dépôt de 
garantie à l'entrée Contact à l'étude 
notariale ANJOU LOIRE NOTAIRES, 
Laurie JOUSSET location.49031@
notaires.fr Classe énergie : E

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

DIVERS
ANGERS Viager - 

Bouquet : 50 000 € 

Réf. 49014-860. PASTEUR - VIAGER 
OCCUPE : hall, 4 chs, une cuisine, 2 
sdd, vérandas. Étage, séjour, cuisine 
am/eq. gge, jardin 291 m2. Viager 
occupé, une femme née en 1939 
(81 ans) Rente viagère mensuelle 
1102,52  €. Valeur du bien libre 230 
000  € Classe énergie : DPE vierge

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Mes 
CESBRON, FALLOURD et TREFFOT
02 41 34 55 31
negociation.49014@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1251. HOPITAL - Local 
commercial à usage actuel de 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

346 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-194. Entre Angers et 
Saumur, Moulin rénové ds l'esprit 
d'époque compr: 2 ch, cuis ouv et 
poêle à bois, bureau, sd'eau, WC, 
Chalet 20 m2, dépend fermés. 
Atelier voûté. Jardin arboré paysagé 
env 1800 m2 Environt calme. Chauf 
élec (pompe à chaleur) Classe éner-
gie : D

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

GREZILLE 495 900 € 
480 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur

Réf. 49112-819. CENTRE BOURG - 
Maison de caractère de 210m2 hab, 
entièrement rénovée (prestations 
de qualité), compr : 5 Chambres, 3 
salles de douches (italiennes), 3 WC 
cuisine, séjour, salle a manger, salon, 
cellier etc. - Maison sur 2838m2 avec 
cave troglodyte et dépendances.

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

ST MARTIN DE LA PLACE
142 260 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 49107-957. Maison du 19ème 
siècle compr de nbreuses dépend sur 
terrain de 6382m2. La maison ppale 
a une surface de 156 m2: cuis, salon 
sàm, 3 ch, sdd avec wc. Combles 
aménageable. Gde pce aménagée 
avec chem, insert. 2 maisonnettes. 
Hangar agricole de plus de 200m2. 
Classe énergie : DPE exempté

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

Saumur
et périphérie

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

soit 2,96 % charge acquéreur

Réf. 49075-369571. Sur l'île d'Offard 
: Résidence de luxe sur emplact 
exceptionnel bord de Loire vue 
imprenable sur ville. Appart TYPE 3 
compr : pce à vivre ouverte av cuis, 
2 ch, sdd, wc. Terrasse 66m2 vue 
Loire et gge. Copropriété 1200 € de 
charges annuelles. 

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

SAUMUR 580 240 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 2018111. Grand Appartement 
de Prestige de 195m2. Copropriété 
de 1 lots, 4200 € de charges 
annuelles. 

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

MAISONS
BRIGNE 116 400 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5,82 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE ! Ancienne bâtisse de 
près de 120m2 au rez de chaussée 
avec greniers et dépendance atte-
nante. anciens bâtiments viticoles, 
colombier, et ateliers sur 4200m2 
avec puits dans un hameau apprécié 
! 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

DOUE EN ANJOU 189 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 218110. Maison 3 chambres. 
dépendances, un hangar, un garage 
et une cave. terrain 1632m2. A 
découvrir de suite. Classe énergie : D

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

DOUE EN ANJOU
 340 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 4,62 % charge acquéreur

EXCLU ! A 10min de Doué, ancienne 
école de 1888 entièrement réno-
vée dans un esprit contemporain et 
chaleureux. 250m2 hab, 4 ch dont 
2 suites et espace de vie de 70m2. 
Terrain clos de murs avec piscine.

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

LA BREILLE LES PINS
249 602 € 

241 000 € + honoraires de négociation : 8 602 € 
soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 12463/222. Longère de 235 m2 
habitables comprenant : un grand 
salon de 45m2 environ, une salle à 
manger, un grand bureau, quatre 
grandes chambres, une cuisine, une 
salle de bains et un WC. Le Grenier 
en partie aménagé. Garage. Terrain 
d'un hectare en pré avec boxes. 
Classe énergie : D

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

MARTIGNE BRIAND
 33 200 € 

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

Situé sur un hameau apprécié de la 
commune, cette maison à rénover 
offre deux pièces principales sur un 
terrain clos de 535m2 avec dépen-
dances et garage. A vos outils pour 
redonnez vie à cet ensemble de 
charme ! 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

SAINT LAMBERT DES LEVÉES
230 080 € 

220 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 080 € 

soit 4,58 % charge acquéreur

Réf. 49107-942. Proche commodi-
tés, PROPRIETE de 134m2 entière-
ment rénovée: salon/sàm, ch, sde/
ling, 2 wc, pce de vie avec cuis A/E, 
suite parentale avec dressing et 
sde, 2 ch. Cave/cellier. Bât, ATELIER. 
Jardin clos, piscine hors sol. Le tt sur 
4.922m2. Classe énergie : DPE vierge

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

SAUMUR 157 350 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 49075-908153. Village ligérien 
: Maison ancienne avec vue LOIRE 
compr salon séjour avec chem, cuis, 
arr cuisine, wc. A l'étage : palier, 3 
ch, salle de bains, wc. Grand grenier 
aménageable sur le dessus.Une cour 
intérieure avec dépendances, caves, 
atelier Classe énergie : E

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

SAUMUR 252 010 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 010 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49046/690. Secteur calme et 
recherché, pavillon sur 1/2 ssol 
compr en rdj : salon-séjour av chem 
gaz, terrasse av pergola, cuis améri-
caine av îlot central, 3 ch, wc, sdb. 
Cave et gge en ssol. Cabanon sur ter-
rain 850m2. Classe énergie : E www.
notaires-immobilier-saumurois.com

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

Consultez  
l'annuaire 

pour trouver  
un notaire
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SAUMUR 262 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 2018089. Cette maison en tuf-
feau 3 chambres. terrain de 770 
m2 un garage et une dépendance. 
Classe énergie : D

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

SAUMUR 478 400 € 
460 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-906844. Maison bour-
geoise: entrée, salon séjour chem, 
sàm cheminée, cuis aménagée, wc. 
A l'étage : palier, 3 ch, bureau, dres-
sing, 2 salles de bains, wc. Au 2ème: 
palier, 3 chambres, salle de bains wc, 
2 greniers. jardin avec dépendances. 
Classe énergie : DPE vierge

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

SAUMUR 576 400 € 
550 000 € + honoraires de négocia-

tion : 26 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1447. NORD SAUMUROIS, 
belle propriété de 1858 d'environ 
290 m2 habitables. Elle offre sur trois 
niveaux 11 pièces dont 5 chambres 
et 4 salles de bains, bureau et salle 
de loisirs. Au rez de chaussée, pièces 
de réception avec éléments d'orne-
ments ancien. Superbe cave voutée, 
trois garages, dépendances (dont un 
hangar de 82 m2 + étage). Parcelle 
de 3859 m2 avec cours d'eau. RARE ! 
Classe énergie : D

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

ST PHILBERT DU PEUPLE
207 372 € 

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

Réf. 12463/379. Maison de 151,00m2, 
avec un terrain d'environ 2 718m2. 
Elle comprend, en rez-de-chaussée 
: une cuisine aménagée et équipée, 
une pièce de vie, une arrière cui-
sine, une lingerie, une chambre et 
des WC. A l'étage : une mezzanine 
desservant trois chambres, une salle 
de bains, une salle d'eau et des WC. 
Garage. Classe énergie : DPE vierge

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

TUFFALUN 288 200 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1726. EXCLUSIVITE 
A M B I L L O U - C H A T E A U 
Environnement calme et verdoyant 
pour cette grande maison familiale 
d'environ 230 m2 comprenant au 
rez-de-chaussée, une entrée, une 
cuisine aménagée et équipée, un 
cellier, un salon-séjour avec che-
minée insert, une buanderie, une 
chambre, une salle de bains avec 
baignoire et douche, wc, un bureau 
et une pièce. À l'étage, le couloir 
dessert 5 chambres et un bureau, 
une salle de bains avec baignoire 
et douche et wc. Grenier. Garage 
double. Jardin avec piscine + local 
technique. Terrain clos de 3527m2. 
Classe énergie : D

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

TERRAINS 
À BÂTIR

DOUE EN ANJOU 26 119 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 2018090. 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

Segré
et périphérie

MAISONS
BECON LES GRANITS

312 060 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 060 € 

soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. 49031-2376. Nichée dans un écrin 
de verdure, sans être isolée, longère 
rénovée de 119 m2, offrant un potentiel 
global de 222 m2, comprenant un vaste 
et chaleureux salon séjour avec poêle 
à bois, cuisine aménagée et équipée, 
3 grandes chambres, bureau, salle de 
bains, buanderie. Grenier aménageable 
sur l'ensemble, doté d'une charpente 
magnifique. Terrain de 2941 m2. Classe 
énergie : E

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CHATELAIS 81 806 € 
78 660 € + honoraires de négociation : 3 146 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49092-750. Maison compre-
nant entrée avec rangements, WC 
avec lave-mains, cuisine, séjour A 
l'étage : deux chambres, salle de 
bains Garage avec grenier au-dessus 
L'ensemble sur un terrain d'environ 
500 m2 clos avec vue sur la cam-
pagne Classe énergie : E
Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@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

CONTIGNE 265 710 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 710 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 49031-2385. Située à 20 min 
de SABLE/SARTHE et 25 min de 
CHATEAU-GONTIER, dans un envi-
ronnement calme, tout en étant 
dans le bourg, vaste maison en par-
fait état, agrémentée d'un terrain 
clos de 1429 m2. Salon séjour, cui-
sine aménagée et équipée, buande-
rie, 6 chambres, mezzanine, 2 bains, 
grand garage. Abri de jardin. Piscine 
hors sol. Classe énergie : D
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ETRICHE 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2387. Maison ancienne 
Atypique de 127m2, venez lui redon-
ner son charme et son originalité, 3 
chambres dont 1 au rez de chaussée, 
grenier aménageable, jardin. Classe 
énergie : DPE vierge
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LE BOURG D'IRE 94 700 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € 

soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 49095-1242. Maison d'habita-
tion comprenant de plain pied : cui-
sine, salle à manger, dégagement, 3 
chambres, wc, salle d'eau. Garage, 
chaufferie et grenier. Maison raccor-
dée au puits. Le tout sur un terrain 
de 19 063 m2 Classe énergie : F

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

LOIRE 36 400 € 
34 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 7,06 % charge acquéreur

Réf. 49095-1225. Maison d'habi-
tation compr au RDC, une entrée, 
salon, cuisine, arrière cuisine, sdb et 
un wc. A l'étage, 2 ch, un dégage-
ment et grenier. Cave. Terrain d'env 
210 m2 Classe énergie : DPE vierge

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

LOIRE 145 950 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 950 € 

soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 49095-1243. Maison ancienne com-
prenant, au rdc : sàm, cuisine, 3 ch, salle 
d'eau, w.c., débarras. Grenier sur le tout. 
Dépendances (Grange, préau et hangar) 
et terrain attenant d'environ 17 977 m2. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : DPE 
vierge

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

MIRE 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2386. Beaucoup de pos-
sibilités d'agrandissement pour cette 
maison ancienne, de plain pied 2 
chambres salle d'eau; dépendances, 
garage 2 voitures, grenier aména-
geable. Jardin de 637 m2. Classe 
énergie : DPE vierge

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 3,86 % charge acquéreur

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

ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

NOYANT LA GRAVOYERE
145 950 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 49095-1240. Maison d'habita-
tion avec en rdc, entrée, pièce de 
vie, 4 ch, wc, salle de bain. Au sous 
sol, ch, wc, salle d'eau, garage, salle 
de billard, cuisine d'été sur terrain 
d'environ 656 m2. Classe énergie : E

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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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SEGRE EN ANJOU BLEU
99 825 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 4 825 € 
soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 49095-1241. Maison d'habita-
tion compr, entrée, pièce de vie, cui-
sine, dégagement, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Garage et dépendance. 
Terrasse, cour sur un terrain d'envi-
ron 170 m2. Prévoir Travaux de réno-
vation Classe énergie : DPE vierge
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS
CHEMILLE EN ANJOU 189 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/534. Maison rénovée en 2018 
composée au rdc: d'une belle pièce de vie 
principale, cuisine avec accès terrasse, wc; à 
l'étage: lingerie, salle d'eau, wc, 3 ch, cour 
d'environ 50 m2, pas de terrain. COUP DE 
COEUR ASSURE Classe énergie : DPE vierge
SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
CHEMILLE - 02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

CHEMILLE EN ANJOU 368 195 € 
349 000 € + honoraires de négociation : 19 195 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/532. Maison de 200 m2 5 
ch vie de ppied au rdc, cuis ouverte 
A.E, salon séj avec poêle à bois, 
suite parentale avec sde et wc, ling, 
bureau, local technique, wc; étage: 3 
ch dont une avec douche privative, 
sde, 2 wc. Gge, terrain paysagé de 
1223 m2. Classe énergie : B
SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
CHEMILLE - 02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

SEVREMOINE 412 775 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 17 775 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-730. Maison lumineuse 
au calme et sans vis à vis, rdc: Wc, gd 
séj salon av espace bureau, 1 suite 
parentale, 1 ch av sde, wc, cuis amé-
nagée et arr cuis. Etage: 2 ch, sde, 
wc. Pompe chaleur géothermique. 
Gge spacieux, cave cellier. Grenier. 
Piscine chauffée. 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

ST LEZIN 
337 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 12516/832. Maison compo-
sée de deux logements, possi-
bilité de cohabitation, possible 
pour un investisseur, possible 
maison familiale, plan ci joint, 
parcelle de 11730m2, en cam-
pagne, grenier aménageable. 
Classe énergie : DPE vierge

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

75 PARIS

APPARTEMENTS
15e arrondissement

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/499. RARE, PARIS 15ème, sec-
teur LECOURBE VAUGIRARD, AU 7ème 
et dernier étage avec ascenseur, studette 
non meublée de 13.73 m2, très lumi-
neuse et très calme. Copropriété de 21 
lots, 81 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE exempté
SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

35 ILLE
      ET-VILAINE

PROPRIÉTÉS
DINARD 
              2 058 900 € 

1 985 000 € + honoraires de négocia-
tion : 73 900 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

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

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

Retrouvez-nous sur
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LA BAULE ESCOUBLAC 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 1,5km du bourg d'Escoublac, au calme, 
bâtiment à rénover (anciennement usage 
d'hab) mitoyen d'un côté compr 2 pièces 
ppales et grenier. Garage attenant. Le 
tout sur terrain d'env 1031m2. Sans eau 
ni chauffage et assainissement individuel 
à prévoir. Classe énergie : DPE exempté 
Réf 44128-914968 
SCP Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 1 560 000 € 
1 500 000 € + honoraires de négociation : 60 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison divisée 4 appts dt 2 loués tous 
entrées indép: un 2 pces au rdc av 
terrasse (loué, fin bail 31/01/2022), un 
2 pces à l'étage, appt 4 pces (loué, fin 
bail 04/03/2024), 1 appt au rdc: Cuis, 
séj, salon, 1ch, sde. Rdc: ancien labo, 
ch froide. Ssol. Gge. Classe énergie : 
DPE exempté Réf 44128-912259 

SCP Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

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

LA BERNERIE EN RETZ 768 625 € 
745 000 € + honoraires de négociation : 23 625 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
A 15min à pied du centre bourg et de la plage, sur terrain 1078m2, maison 
familiale 200m2 avec de beaux volumes. Rdc: pce de vie avec poêle à bois 
et cuis A/E, donnant sur 2 terrasses, 2 ch,  sde et wc indépendant. A l'étage: 
suite parentale avec sde et dressing, 3 ch, sdb et wc indépendant. Un jardin 
clos et arboré avec 2 terrasses, puits, abri de jardin et gge de 21m2. Située à 
5min de la gare. Ses atouts: beaux volumes, prestations de qualités, maison 
non mitoyenne, envirt calme Classe énergie : C Réf 44121-2183 

SELAS TOSTIVINT ET ASSOCIES
02 40 82 19 22

negociation.44121@notaires.fr

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

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 322 400 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox commerces, gare, plage, T3 
duplex au 3ème et dernier étage, 
pte copro av asc, compr: Séj salon, 
balcon, pte ch, cuis, wc. Etage: 1 ch, 
sdb av wc. Cave en s-sol, pkg aérien 
sécurisé. Surf au sol : 66,11m2. 
Charges trimest: 397 € Nb lots: 25 
Classe énergie : D Réf 44128-910879 

SCP Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX

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

NANTES 293 440 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BEAUSÉJOUR - NANTES/ST 
HERBLAIN, appart aux beaux 
volumes comp d'un vaste hall d'en-
trée, gd séjour avec balcon sur rue, 
dégagt, 3 ch, cuisine, sdb, WC. Au 
ssol, cave, place de garage. Situation 
idéale proche TRAM ligne 3, proche 
commerces, écoles et collèges. 
Classe énergie : C Réf 44067-736 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

ST NAZAIRE 327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
VILLEPORT - Vue mer pour ce spacieux 
T3. Au 5ème étage d'un immeuble avec 
ascenseur, appt en bon état, composé 
entrée avec placard, wc, séjour avec 
cuisine aménagée et équipée, arrière 
cuisine, terrasse, dégagement, 2 ch, 
sdb. Double vitrage, chauffage indivi-
duel gaz. Garage au ssol, vue panora-
mique sur l'estuaire. Réf 44088-9106ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ARTHON EN RETZ 404 200 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
CHAUMES-EN-RETZ, Arthon, maison neuve proche de toutes commodités 
et bien exposée. Prestations soignées et beaux volumes pour cette habita-
tion de 120m2 composée d'une entrée avec placards ouvrant sur une grande 
pièce de vie avec cuisine a/e ,cellier. Coin nuit : 2 chambres avec placards 
aménagés, sde, toilettes. A l'étage : palier desservant 2 chambres avec pla-
cards aménagés, sdb, toilettes. S'y ajoutent un garage et une terrasse sur 
plots. Maison lumineuse. Classe énergie : A officenotarial-guillo.notaires.fr/ 
Réf 44086-1053 

SELAS TOSTIVINT ET ASSOCIES
02 40 21 88 50

etude.guillo.nego@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

PORNIC (44210)

SELAS TOSTIVINT ET 
ASSOCIES
Route de Saint-Michel - - BP 1229
Tél. 02 40 82 18 20 - Fax 02 40 82 43 98
duvert.deville@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 PERE EN RETZ (44320)

SELAS TOSTIVINT ET ASSOCIES
SELAS TOSTIVINT ET ASSOCIES - - BP 2017
Tél. 02 40 21 70 01 - Fax 02 40 21 85 52
etude.guillo.nego@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

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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ST NAZAIRE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab, construite en 
parpaings et couverte en tuiles, compr 
au ssol: garage, chaufferie, débarras. 
Au rdc: entrée, salon séjour, cuisine, 
dégagement, 3 ch avec placard, sdb, 
wc. Balcon, combles. Jardin devant, 
petite cour derrière avec débarras. 
Classe énergie : E Réf 44088-9051ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

LOIREAUXENCE 53 763 € 
50 720 € + honoraires de négociation : 3 043 € 
soit 6 % charge acquéreur
VARADES centre, idéal pour maison 
de plain pied, beau terrain construc-
tible de 634 m2 non viabilisé (réseaux 
à proximité : tout à l'égout, eau, 
électricité). Libre de constructeur. 
Réf 49095-1221 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@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

LA BARRE DE MONTS
 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROCHE NOIRMOUTIER EN 
L'ILE - Proche commerces, forêt et 
plages - maison comprenant une 
entrée, séjour-salon, cuisine, cellier,4 
chambres et parking privé. Un jardin. 
Classe énergie : E Réf 092/M/1896 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

LA GARNACHE 651 900 € 
630 000 € + honoraires de négociation : 21 900 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
CAMPAGNE ! - Propriété d'exception ! Propriété fin XIXe siècle, 352m2 hab 
rénovée 2010. Compr 2 hab reliées/véranda. 1ère Bâtisse: sàm av chem dble 
foyer, salon av baie accès terrasse, cuis indép é/a av esp repas, suite paren-
tale av sde, bureau, lingerie. Etage: 2 ch, sdb, dressing ! 2de Demeure de 
ppied salon/séj-cuis, 115m2 av charpente apparente, chem dble foyer. Etage: 
2 ch, sde. Parc arboré aménagé 3017m2, 3 terrasses dt 1 av préau et cuis 
d'été. Atelier indép 44m2. Classe énergie : C www.perocheau-praud-beauvoir-
surmer.notaires.fr Réf 998/M/1411 

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

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

ST NAZAIRE 152 250 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
IMMACULEE, en exclusivité, terrain 
constructible surface 485 m? envi-
ron. Situé en deuxième rideau, il dis-
pose façade de 13 m. Bonne situation 
rue Charles Garnier entre le bourg et 
l'étang du bois Joalland. Situé en zone 
UAb3, le terrain est vendu non viabilisé. 
Pour plus d'informations ou organiser 
une visite, contactez le négociateur au 
07.87.74.22.57 Réf 44088-911958RC 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

02 40 22 27 66
negociation.44088@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

SALLERTAINE 219 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison d'hab - Entre Challans et l'océan 
- Au coeur du village -Proche commodi-
tés - maison de bourg comprenant entrée, 
pièce de vie avec cuisine E/A ouverte, 3 
ch, salle d'eau et toilette. Dépendance 
en pierre. Terrasse plein sud. Terrain 
arboré de 690 m2. Classe énergie : E 
Réf 092/M/1925 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

ST GERVAIS 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Sur un terrain de 1300 m2 (division possible) maison 
(avec sols, murs et plafond à finir) comprenant entrée, cellier, cuisine, séjour-
salon, trois chambres, salle d'eau et toilette. Garage et dépendances.( 
Chauffage pompe à chaleur (2 ans), ouvertures PVC double vitrage, isolation 
récente). Classe énergie : D Réf 092/M/1895 

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

VENDÉE

DIVERS

1re o� re possible : 664 800 €
soit 644 186 € + Honoraires de négociation : 20 614 € 

Soit 3,20 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SAINTJEANDEMONTS  VENDÉE :
Belle propriété familiale avec piscine, située dans un quartier résidentiel calme, proche de la mer. Conçue en 1999 avec des matériaux 
de qualité, cette villa spacieuse et confortable de 264 m2, vous off re : 
Au RDC : un hall d’entrée, avec vestiaire et wc lave/mains, menant vers une vaste pièce de vie de 62 m2 (avec cheminée), ouverte au 
sud sur la terrasse aménagée et le bord de la piscine, la cuisine aménagée équipée avec son arrière cuisine très fonctionnelle, ainsi 
qu’une confortable chambre « home cinéma »  de 35 m2, une spacieuse suite parentale avec salle de bains-douche-wc et baignoire, 
dressing et accès direct sur la terrasse et la piscine. 
L’ensemble profi te d’une véranda de 38m2.
A L’ETAGE : une agréable mezzanine / bureau et couchage vous permet l’accès vers L’ESPACE NUIT comprenant 2 chambres et une salle 
d’eau avec des placards dans chaque pièce. 
La Piscine se love au coeur d’une parcelle de plus de 5710m2 paysagée, arborée et aménagée avec goût où votre famille et vos amis 
pourront se détendre et savourer les bons moments partagés. La cabane dans les arbres séduira vos enfants. 
Cuisine d’été avec cheminée attenant à la maison, cave, local technique, double garage de 65 m2. Prestations haut de gamme. 

SELAS FRISON et VEYRAC
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Katell COMMARET
Tél. 06.22.03.53.63 - Mail : kcommaret@immonot.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

Notaires annonceurs 
en Vendée

BEAUVOIR  
SUR MER (85230)

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

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

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

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

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

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

https://www.36h-immo.com/annonce/16962/vente-interactive-enchere-propriete-jean-de-monts-vendee.html


•  L O I R E - AT L A N T I Q U E  •
NANTES (44300)

• Boulangerie DESLANDES ∙ 27 route de 
Sainte Luce

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE (49250)
• RAPID' MARKET ∙ 4 place de l'eglise

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44150)
• Boulangerie LE PALAIS DE LA GOURMANDISE ∙ 
    135 Boulevard Magiresti
• Boulangerie LE SEBILLON ∙ 
   22 Rue des Halles
• Boulangerie O SAVEURS D'ANCENIS ∙ 
   37 rue Pierre de Coubertin
• SUPER U ∙ 154 rue Audiganne
• Supermarche NETTO ∙ 
   Rue des Grands Champs

BOUAYE (44830)
• Boulangerie JOUBERT ∙ 10 rue de Nantes
• SUPER U ∙ route de Nantes

BOUGUENAIS (44340)
• Boulangerie PAINS ET GOURMANDISES ∙ 
  19 rue de la Chapelle

CARQUEFOU (44470)
• Boucherie GARNIER ∙ 
   15 rue du 9 Aout 1944
• Boulangerie LE FOURNIL DE LA DESIRADE ∙ 
   10 rue des Antilles
• Boulangerie MOULIN TARTINE ∙ 
  19 rue de la Maingais

COUËRON (44220)
• Boucherie GUEMENE ∙ 9 rue de la Marne
• Boulangerie CARLIER ∙ 
   16 boulevard de la Libération
• Boulangerie JAMET ∙ 
   4 place Charles Gide
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   98 boulevard Paul Lanperin

FREIGNÉ (49440)
• MAIRIE ∙ 2 rue Saint-Maurice

GUÉRANDE (44350)
• Carrefour city ∙ 2 place du marche au bois
• LECLERC ∙ 
   rue des Patis - Zac de Villejames

HÉRIC (44810)
• Boulangerie COLLIER ∙ 
   11 place Saint-Nicolas
• Kinesitherapeute Docteur PADIOLEAU ∙ 
   26 Gustave Eiffel Boisdon
• SUPER U ∙ 51 rue Océan

LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
• Boulangerie LE COQ ∙ 
   9 avenue Louis Lajarrige

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240)
• Boulangerie LEMETAYER ∙ 
   29 avenue des Noieries

LA LIMOUZINIÈRE (44310)
• VOTRE MARCHE LA LIMOUZINERE ∙ 
   rue De Gaulle

LE CROISIC (44490)
• Boulangerie AU FOURNIL DES SALORGES ∙ 
   57 rue Henri Becquerel

LE LOROUX-BOTTEREAU (44430)
• INTERMARCHE SUPER ∙ place de 
Bretagne

MACHECOUL (44270)
• BOULANGERIE DU MARCHÉ ∙ 
   rue du Marché

MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550)
• SUPER U ∙ avenue Mitterand

NANTES (44000)
• Boulangerie A L'AMARENA ∙ 
   118 rue Saint-Jacques
• Boulangerie AU P'TIT JEAN ∙ 
   1 avenue d'Assise
• Boulangerie AU PAIN GOURMAND ∙ 
   1 place Victor Mangin
• Boulangerie AUX GOURMETS DE LA VANNETIERE ∙ 
   65 boulevard Lelasseur
• Boulangerie BELLEVUE ∙ 
   48 boulevard Winston Churchill
• Boulangerie CHEZ CASIMIR ∙ 
  12 avenue Saint Anne
• BOULANGERIE DU P'TIT PORT ∙ 
   89 Boulevard Gabriel Lauriol
• Boulangerie JAMET Rennes ∙ 
   95 route de Rennes
• Boulangerie LA BÂTISSE DU PAIN ∙ 
   8 rue Guépin
• Boulangerie LA BOULE CARREE ∙ 
   211 route De Sainte Luce
• Boulangerie LA MIE CREME ∙ 
   93 route de la Chapelle Sur Erdre

• Boulangerie LA VIENNOISE ∙ 2 Bis rue Voltaire
• Boulangerie LE FOURNIL DE CASSIN ∙ 
   Boulevard René Cassin
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙ 
   53 boulevard Boulay  Paty
• Boulangerie PAIN PRENELLE ∙ 
   171 Route De Sainte Luce
• Boulangerie PAPILLES & GOURMANDISES ∙ 
   8 boulevard Gustave Roch
• Boulangerie PARVEAU ∙ 67 route de Vannes
• Boulangerie Pâtisserie PONT TABARLY ∙ 
   6 place rosa parks
• Boulangerie RULLIER ∙ 118 rue Buat
• Boulangerie SARL DESLANDES ∙ 
  10 Rue De La Ville En Pierre
• Boulangerie SOURICE ∙ 
   458 B route de Saint-Joseph et Abel Gance
• Boulangerie VISONNEAU ∙ 
   54 boulevard Louis Millet
• CARREFOUR CITY ∙ 16 rue Lamoricière
• CARREFOUR MARKET ∙ rond-point de Vannes
• CASINO ∙ 103 rue Buat
• EIFFAGE Immobilier 06 26 49 62 96 
   Mme LEGURINEL ∙ 1 rue du Poitou
• EIFFAGE IMMOBILIER OUEST ∙ 
  11 route de Gachet
• INTERMARCHE ∙ 32 rue de la Marseillaise
• Station-Service AVIA ∙ 
   110 boulevard de l'Egalité
• Supermarche INTERMARCHE EXPRESS ∙ 
   20 Rue Pitre Chevalier
• U EXPRESS ∙ 8 boulevard Lelasseur
• U EXPRESS ∙ 100 Boulevard Schuman

NORT-SUR-ERDRE (44390)
• MAIRIE ∙ 30 rue Aristide Briand

ORVAULT (44700)
• Boulangerie LA MAIE D'ANTAN ∙ 
   4 rue Hubert de la Brosse
• Boulangerie LE FOURNIL DU BOURG ∙ 
   2 place Jeanne d'Arc
• Boulangerie MAISON FRANGEUL ∙ 
   72 avenue Morlière

PONT-SAINT-MARTIN (44860)
• Boulangerie LE PRALIN'NOIX ∙ 
   1 rue Maurice Utrillo

PORNIC (44210)
• GOLF BLUE GREEN ∙ avenue Scalby Newby
• INTERMARCHE ∙ route de Nantes
• SUPER U ∙ route de la Plaine
• U EXPRESS ∙ 48 rue De Gaulle

PORNICHET (44380)
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   boulevard de Saint-Nazaire

REZÉ (44400)
• INTERMARCHE ∙ 29 rue de la Blordière
• LEADER PRICE ∙ 48 rue Ernest Sauvestre

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860)
• Boulangerie L'ARBRE A PAIN ∙ 44 rue 
des Frères Rousseau

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (44360)
• Boucherie FRANCES ∙ 47 rue de la Paix
• Boulangerie AU VIEUX BANNETON ∙ 
  10 rue François Dorvault
• Boulangerie LA MARQUISETTE ∙ 
    41 rue de la Paix
• SUPER U ∙ route de Couëron

SAINT-GÉRÉON (44150)
• Boulangerie AUX PAINS GOURMANDS ∙ 
   rue des Maîtres

SAINT-HERBLAIN (44800)
• AUTO SELECTION JAGUAR NANTES ∙ 
   365 route de Vannes
• Boulangerie LE PETRIN DES TILLIAS ∙ 
   1 Boulevard Salvador Allende
• Boulangerie TERRES ET PAINS ∙ 
   116 rue Docteur Boudee
• Habillement SINGER DES THEBAUDIERES 
   ∙ rue du Nil
• Hotel BRIT HOTEL ∙ 19 rue Bobby Sands
• Supermarche SUPER U ∙ 
   14 rue du Lieutenant Mouillie

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450)
• Boulangerie AU BONHEUR DES PAINS ∙ 
    35 rue de Bretagne

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310)
• Boulangerie FROMAGEAU ∙ 
   3 place Notre Dame du Chatellier

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (49450)
• Supermarche SUPER U ∙ 
  8 rue Konrad Adenauer

SAINT-NAZAIRE (44600)
• Boulangerie BLOYER ∙ 26 rue Jules Verne
• Boulangerie GICQUELLO ∙ 3 rue Charcot

• Boulangerie LA MIE CALINE ∙ 
  53 avenue Albert de Mum
• MEILLEUR TAUX Mme Nathalie Castelain ∙ 
   25 avenue de Normandie
• VIVAL ∙ 44 rue Albert De Mun

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
• Boulangerie LA CAROLINGIENNE ∙ 
   15 place de l'eglise
• Supérette COCCINELLE EXPRESS ∙ 
   3 place de l'Eglise
• Traiteur JOLY ∙ rue de l'Hôtel de Ville

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
• AKERYS PROMOTION Christophe Corvellec ∙ 
   6 Avenue Jules Vernes
• Boulangerie GAUTIER ∙ 10 rue Sevestre
• INTERMARCHE ∙ 5B rue Auge

SAUTRON (44880)
• Boulangerie EMMA ∙ 2 rue de l'Eglise

TRIGNAC (44570)
• Boulangerie JOUANNIC ∙ rue des Aigrettes
• Supermarché G20 ∙ 10 rue Marcel Sembat

VERTOU (44120)
• Boulangerie LES DOUCEURS DU CHENE ∙ 
   20 rue Auguste Garnier
• Station-Service TOTAL ACCESS ∙ 
   9 boulevard de l'Europe
• SUPER U ∙ boulevard de L'Europe

VIEILLEVIGNE (44116)
• INTERMARCHE ∙ 6 rue du Quarteron

•  M A I N E - E T- L O I R E  •
ALLONNES (49650)

• Centre controle technique BIGARRE 
   AUTISECURITAS ∙ 240 route de Saumur

ANDARD (49800)
• Boulangerie AUX SAVEURS D'ANDARD ∙ 
   33 Grand'rue
• MAIRIE ∙ 29 Grande Rue

ANDREZÉ (49600)
• BOULANGERIE ∙ 1 rue de la Poste

ANGERS (49000)
• ADIL ∙ 312 avenue René Gasnier
• BOUCHERIE ∙ 1 boulevard de Strasbourg
• Boucherie Charcuterie PICAULT ∙ 
   65 rue du Docteur Guichard
• Boucherie DES HALLES ET DES GOURMETS ∙ 
    26B route de Bouchemaine
• Boulangerie BARTHELAIX ∙ 
   3 rue Saumuroise
• Boulangerie CONDAMINET ∙ 
   111 Bis avenue René Gasnier
• BOULANGERIE DU LAC DE MAINE ∙ 
   2 square Penthière
• Boulangerie GIREAUD ∙ 
   12 rue Saint-Lazare
• Boulangerie L'ARMOIRE A PAIN ∙ 
   1 rue François Besnard
• Boulangerie LAUTRE BOULANGERIE ∙ 
   boulevard Bedier
• Boulangerie LE MOULIN DES K'PUCINS ∙ 
   29 Boulevard Jean Moulin
• Boulangerie PASTEUR ∙ 110 avenue Pasteur
• Boulangerie PLACE-NEY ∙ 14 rue Villemorge
• Boulangerie PROVOCATEUR DE GOURMANDISES ∙ 
   38 avenue Patton
• CAFPI ∙ 7 rue Savary
• CARREFOUR CITY ∙ 23 place Monprofi t
• CIL ∙ 18 place Mendès France
• Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine ∙ 
   Sce Communication Pub
• EMPRUNTIS ∙ 145 rue de Létanduère
• FEU VERT ∙ rue du Grand Launay
• GARAGE ANGERS AUTO PIECE ∙ 
  5 rue de Vaucanson
• HARMONIE MUTUELLE ∙ 28 rue de Rennes
• LOIRE COURTAGE ∙ 267 rue Saumuroise
• MEILLEUR TAUX.COM ∙ 44-46 rue Bert
• PROXI ∙ 372 rue Saint-Léonard
• SPAR ∙ 29 rue Louis Gain
• SUPER U ∙ 40 place de la Justice
• Supérette G20 ∙ 3 rue Camille Claudel
• Supermarche DIAGONAL ∙ 
  place de L'Europe
• Supermarché U EXPRESS ∙ 
  place Jean XXIII
• U.N.P.I ∙ 13 rue du Haras

ANGRIE (49440)
• MAIRIE ∙ 17 rue Bellevue

AVRILLÉ (49240)
• BOULANGERIE ∙ 1 place Schwalbach
• BOULANGERIE ∙ 
   Centre Commercial Le Bois du Roy
• BOULANGERIE ∙ 
  32 rue Pierre Mendes France

• CARREFOUR MARKET ∙ 
   avenue Mendes France
• NETTO ∙ 216 avenue Mendès France

BEAUCOUZÉ (49070)
• Boulangerie AU PAIN PASSION ∙ 
  9 rue Montreuil
• Boulangerie THENIER ∙ 20 rue Picoterie

BEAUFORT-EN-VALLÉE (49250)
• LA BOUCHERIE DU CENTRE ∙ 
  1 place Boucicault

BEAUPRÉAU (49600)
• Boulangerie ROGER ∙ 23 rue Saint-Martin
• INTERMARCHE ∙ Forum Sainte-Anne
• SUPER U ∙ rue de la Pépinière

BÉCON-LES-GRANITS (49370)
• SUPER U ∙ 3 rue Saint-Clément

BÉGROLLES-EN-MAUGES (49122)
• Supérette RAPID'MARKET ∙ 
  20 rue des Mauges

BRAIN-SUR-L'AUTHION (49800)
• COCCI MARKET ∙ 17 Grande Rue

BRION (49250)
• MAIRIE ∙ 1 place de l'Eglise

CANDÉ (49440)
• Boulangerie CERCLE ∙ 6 place du Marché
• SUPER U ∙ La Potherie route de Challain
• Supermarché SITIS ∙ 2 rue Rouenneau
CHALONNES-SUR-LOIRE (49290)

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

CHAMPIGNÉ (49330)
• U EXPRESS ∙ route d'Angers

CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE (49330)
• Boulangerie BOURNEUF DOISNEAU ∙ 
  20 rue Nationale
• SUPER U ∙ Ma Campagne

CHEFFES (49125)
• COCCIMARKET M Pasquier Loic ∙ 
   19 rue du 11 Novembre

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

CHEMILLÉ-MELAY (49120)
• Alimentation AU COURS DES HALLES ∙ 
   place des Halles
• Magasin BRICO-PRO ∙ rue du Chalet
• MONAUTO ∙ ZAC des 3 Routes

CHOLET (49300)
• BOULANGERIE ∙ 11 boulevard Guy Chouteau
• Boulangerie AUBERT ∙ 
  6 rue du docteur Roux
• Boulangerie LA LORRAINE ∙ 61 rue de lorraine
• Boulangerie MAISON PLANCHOT ∙ 
   3 rue d'Austerliz
• Boulangerie SUCRE SALE ∙ 2 rue Layon
• CARREFOUR ∙ Route d'Angers
• INTERMARCHE ∙ 10 avenue de la Marne
• Jardinerie TRUFFAUT ∙ 2 rue nouvelle écosse
COMBRÉE (49520)

• MAIRIE ∙ 5 rue de l'Hôtel de Ville

CONTIGNÉ (49330)
• MAIRIE ∙ 11 rue De Gaulle

CORNÉ (49630)
• BOUCHERIE ROYALE ∙ 28 rue Royale
• MAIRIE ∙ 52 rue Royale
CORZÉ (49140)

• MAIRIE ∙ 4 rue du Commerce
• SUPER U ∙ Nationale 23 L'Aurore

DAUMERAY (49640)
• Boulangerie LA MELODIE DES PAINS ∙ 
   24 rue de la Fraternité
• MAIRIE ∙ 25 rue de la Fraternité

DENÉE (49190)
• LA BOULANGERIE DU COIN ∙ 12 place Muller

DISTRÉ (49400)
• Boulangerie GAUTIER ∙ 21 rue Nationale
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   Zone rond point giratoire
DOUÉ-EN-ANJOU (49700)

• SDF Bigot Hacault Le Tavernier Ludovic ∙ 
   9 rue de l'Image

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

DURTAL (49430)
• Boulangerie CHAON ∙ 8 rue Leclerc

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

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

GENNES (49350)
• SUPER U ∙ route de Doue

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

INGRANDES (49123)
• INTERMARCHE ∙ 31 avenue Riottière

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

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

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

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

LA SÉGUINIÈRE (49280)
• Boulangerie PIONNEAU ∙ 
   23 avenue de Nantes
• Station-Service TOTAL ∙ 
   38 avenue de Nantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARANS (49500)
• MAIRIE ∙ 1 rue des Tilleuls

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

MAULÉVRIER (49360)
• Boulangerie GRIFFON ∙ 
   11 rue du commerce

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

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

MONTJEAN-SUR-LOIRE (49570)
• MAIRIE ∙ place de l'Eglise

MONTREUIL-JUIGNE (49460)
• Boulangerie  LES PETITS BONHEURS 
   DE MONTREUIL ∙ 5 rue Emile Zola

MORANNES (49640)
• Boulangerie LA PETITE MORANNAISE ∙ 
   3 place De Gaulle
• MAIRIE ∙ Grande Rue

Magazine disponible dans les commerces et administrations MÛRS-ERIGNÉ (49610)
• Boulangerie LA MIE D'AUBANCE ∙ 
  1 route de Brissac

PELLOUAILLES-LES-VIGNES (49112)
• NETTO ∙ route Nationale 23

PUY SAINT BONNET (49300)
• Boulangerie AU PAIN A DORER ∙ 
  47 rue Nationale

ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49190)
• Boulangerie FERTRE ∙ 33 Grande rue

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE (49450)
• INTERMARCHE ∙ rue Louis Braille
• Magasin BRICO-PRO ∙ 3 rue Louis Braille

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170)
• VIVECO ∙ 4 rue Saint-Georges sur Loire

SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS (49280)
• Boulangerie NAULEAU ∙ 9 rue Leclerc

SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE (49370)
• Boulangerie LE FOURNIL DE MANEO ∙ 
   7 rue Neuve

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49170)
• SUPER U ∙ 
   Zone d'Activité concerté de Fougères

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

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE (49070)
• MAIRIE ∙ rue Félix Pauger

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE (49290)
• Boulangerie LES SAVEURS DU FOURNIL ∙ 
   8 rue Sébastien Cady

SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET (49280)
• Boulangerie CARPENTIER ∙ 
   1 rue de Vendée

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (49450)
• Supermarché RAPID MARKET ∙ 
   3 place Henri Doizy

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX (49170)
• PROXI ∙ 4 rue de la Liberté

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE (49250)
• Boulangerie THOMY ∙ 10 place de l'Eglise

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU (49480)
• Hôtel BRIT HOTEL L'ACROPOLE ∙ 
   parc du Bon Puits
• SUPER U ∙ La Maison Blanche

SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNÉ (49500)
• LECLERC ∙ rue du 8 Mai 1945

SAUMUR (49400)
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-PIERRE ∙ 
  13 place Saint-Pierre
• Boulangerie NANTILLY ∙ 1 rue du Pressoir
• Boulangeries des Tuffeaux ∙ 
  rond-point Bournan
• COCCI MARKET ∙ place Poterne
• Supermarché DIAGONAL ∙ 
   7 rue Desmarest

SEGRÉ (49500)
• Boucherie CHULLO ∙ 4 rue Lazare Carnot
• Hôtel Restaurant HOTEL IBIS STYLES RESTAURANT 
    LE SEGRE ∙ Zone Industrielle d'Etriche
• MAIRIE ∙ place Aristide Briand
• MMA ∙ 1 place de la République
• SOCIETE GENERALE ∙ 2 rue Pasteur
• SPAR ∙ 15 rue Gambetta

SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140)
• MAIRIE ∙ place Auguste Gautier

SÈVREMOINE (49450)
• Boulangerie LEROUX Jean-Philippe ∙ 
   41 rue du Commerce

SOUCELLES (49140)
• Boulangerie Patisserie BOUEDO ∙ 
   9 place de la Mairie

THOUARCÉ (49380)
• Boulangerie GODINEAU ∙ 
   9 rue Jacques du Bellay

TIERCÉ (49125)
• GAMM VERT ∙ rue de la Chapelle
• MAIRIE ∙ place de la Mairie

TILLIÈRES (49230)
• PROXI ∙ 1 rue de l'Eglise

TOUTLEMONDE (49360)
• Boulangerie LE FOURNIL TOUTLEMONDAIS ∙ 
   2 rue Marthe Formon

TRÉLAZÉ (49800)
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙ 
   220 rue Jean Jaurès
• Boulangerie SAVEURS ET TRADITIONS ∙ 
   26 boulevard Dautel

TRELAZE (49800)
• LES JARDINS DES ARDOISIERES ∙ 
   14 rue Perreyeux

TRÉMENTINES (49340)
• Boulangerie LAURENCO Antony ∙ 
   67 rue du Général de Gaulle
• Boulangerie PAINS ET DELICES ∙ 
   ZA du grand village Rue du pré barreau
• Supermarché G20 ∙ Place Emmanuel Bodt
VERNANTES (49390)

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

• Boulangerie GAYLORD DUPUIS ∙ 
   4 rue Amandier
• MAIRIE ∙ 14 rue de la mairie
• SUPER U ∙ rue de la Mairie
VILLEVÊQUE (49140)

• Boucherie Alimentation ∙ place Hamard
• Boulangerie LE FOURNIL DU LOIR ∙ 
   12 place Hamard

•  M AY E N N E  •
LAVAL (53000)

• Chambre Interdépartementale des Notaires 
   de la Mayenne ∙ 29 rue des Déportés

•  S A R T H E  •
AIGNÉ (72650)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie

ARNAGE (72230)
• Boulangerie LA MELODIE DES PAINS ∙ 
   108 avenue Nationale
• JARDIPRIX ∙ 145B boulevard Lechaufeux
• SUPER U LE MAINE ∙ 
   boulevard Pierre Lefaucheux
AUBIGNÉ-RACAN (72800)

• Bar Tabac Restaurant L'Escapade ∙ 
   17 place de L'Église
• BOULANGERIE ∙ 7 rue Docteur Renaud

BALLON (72290)
• Boulangerie LA GOURMANDISE ∙ 
   12 rue Paul Ilias
• MAIRIE ∙ rue de Lansac Ouest

BEAUFAY (72110)
• Boulangerie BOUTTIER ∙ 
   7 place De Gaulle

BEAUMONT-SUR-SARTHE (72170)
• COCCI MARKET ∙ 9 rue Louatron
• SUPER U ∙ rue Henri De Navarre

BERNAY-EN-CHAMPAGNE (72240)
• Boulangerie AU PALAIS DE LA GOURMANDISE ∙ 
   2 rue de Neuvy

BESSÉ-SUR-BRAYE (72310)
• COCCI MARKET ∙ 17 place de l'Hôtel de Ville

BONNÉTABLE (72110)
• Boucherie VINTER ∙ 16 rue Joffre
• Boulangerie DUBIEF ∙ 19 rue Saint-Etienne
• SUPER U ∙ 43 avenue du 8 Mai 1945

BOULOIRE (72440)
• Boulangerie LA FOURNEE DE BOULOIRE ∙ 
   101 rue Nationale
• SUPER U ∙ 129 rue Nationale

BRETTE-LES-PINS (72250)
• Boulangerie LA BRETTOISE ∙ 
   1 rue des Tulipes
CHAMPAGNÉ (72470)

• Station-Service TOTAL ∙ 
   route départementale 323 Les Fosses

CHANGÉ (72560)
• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN ∙ 
   4 Grande rue
• Boulangerie Patisserie Nathalie et Joel 
    DARDARD ∙ 31 place de l'Eglise
CHATEAU-DU-LOIR (72500)

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

• BALSAN ENCHERES ∙ Rue du Coutier

CONLIE (72240)
• Boulangerie SEVIN ∙ 58 Grande Rue
• SUPER U ∙ 50 rue du Mans

CONNERRÉ (72160)
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   Les Petites Varennes

COULAINES (72190)
• CARREFOUR MARKET ∙ rue de la Paix
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (72240)

• Boulangerie CHEVREUX ∙ 
   2 rue de la Chapelle Saint-Fray

ÉCOMMOY (72220)
• COCCI MARKET ∙ 8 place de la République
ÉTIVAL-LÈS-LE-MANS (72700)

• Boucherie LES RILLETTES DE BOEUF ∙ 
   14 place de l'Eglise

JOUÉ-L'ABBÉ (72380)
• Supermarche CHEZ NONO ∙ 
   7 rue Principale

JUPILLES (72500)
• Boulangerie LA CROUSTILLANTE ∙ 2 
place André Ricordeau

LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72650)
• Boulangerie Pâtisserie COEUR SUCRE ∙ 
   26 rue de L'Europe
• NORAUTO ∙ avenue des Frères Renault

LA CHAPELLE-SAINT-RÉMY (72160)
• Alimentation COCHEREAU ∙ 
    2 place de l'Église

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR (72340)
• Boulangerie BREUX ∙ 
    14 place de la République

LA FERTÉ-BERNARD (72400)
• CAFPI ∙ 59 avenue de Verdun
• Hôtel Restaurant CAMPANILE ∙ 
    rue Robert Schumann

LA FLÈCHE (72200)
• Boucherie DELAROCHE ∙ 62 rue Carnot
• Boucherie TRAITEUR HAUTREUX ∙ 
   48 rue Carnot
• Boulangerie POSSON ∙ 38 rue Boierie
• CARREFOUR CONTACT ∙ 48 rue Foch
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 37 Grande Rue

LA MILESSE (72650)
• Boucherie Charcuterie ROSSIGNOL ∙ 
   10 rue Sillé
• MAIRIE ∙ 1 rue des jonquilles

LAIGNÉ-EN-BELIN (72220)
• Boulangerie LA BELINE ∙ 
   10 rue Basile Moreau

LE BREIL-SUR-MÉRIZE (72370)
• Boulangerie ROUSSEAU ∙ 7 place Verdun

LE GRAND-LUCÉ (72150)
• Alimentation PROXI ∙ 1 place du Château
• Boulangerie L'ÉPI LUCÉEN ∙ 
    4 place de la République
• Boulangerie Patisserie L'ATELIER GOURMAND ∙ 
   5 Grande rue

LE LUDE (72800)
• Boulangerie LA BOULE D'OR ∙ 
   17 rue de la Boule d'Or
• CARREFOUR EXPRESS ∙ 
    3 place du Champ de Foire
• INTERMARCHE ∙ route de Saumur

LE MANS (72000)
• BOULANGERIE ∙ 50 rue Nationale
• Boulangerie AU BON PAIN ∙ 
   3 rue des Cerisiers
• Boulangerie AU PAILLION D'OR ∙ 
   11 place Adrien Tironneau
• Boulangerie AUX DELICES DE LA GARE ∙ 
114 avenue Leclerc
• Boulangerie AUX SAVEURS DU FOURNIL ∙ 
    88 rue de Polygone
• Boulangerie BOURGOIN ∙ 
    363 avenue Félix Geneslay
• Boulangerie DELAROUE ∙ 
   183 rue de Sablé
• Boulangerie HONORE ∙ 
   20 boulevard Louis Leprince-Ringuet
• Boulangerie JOURNET ∙ 
    8 square Jean Pierre Wimille
• Boulangerie LA HUCHE À PAIN DU RIBAY ∙ 
   rue Olivier Messian
• Boulangerie LA POLKA ∙ 
   190 avenue du Docteur Jean Mac
• Boulangerie LA TRADITION ∙ 
   10 rue du Folleray
• Boulangerie LE FOURNIL D'EDISON ∙ 
    1 rue Thomas Edison
• Boulangerie LES DELICES DES MAILLETS ∙ 
   203 rue des Maillets
• Boulangerie Patisserie ∙ 
   183 boulevard Jean-Jacques Rousseau
• Boulangerie RICHARD ∙ 3 avenue Mozard
• CAFPI ∙ 34 avenue Leclerc
• CARREFOUR ∙ avenue Georges Durant
• CARREFOUR ∙ 422 avenue Félix Geneslay
• CARREFOUR CITY ∙ 68B avenue Leclerc
• CARREFOUR CITY ∙ 240 rue Laigné
• CARREFOUR CITY ∙ boulevard Mutuel
• CARREFOUR CITY ∙ 297 boulevard Carnot
• CARREFOUR CITY ∙ 
  place George Washington
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   place des Sablons
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   place Raphaël Elize
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   avenue Louis Cordelet
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   66 avenue Oliver Heuze
• CARREFOUR MARKET ∙ rue d'Arnage
• Caviste V and B ∙ 
   339 avenue Rhin et Danube
• CIL ∙ 25 rue Arcole
• INTERMARCHE ∙ 284 avenue Bollée

• INTERMARCHE ∙ route d'Alencon
• MAIRIE ∙ place Saint-Pierre
• MEILLEUR TAUX ∙ 23 rue Sarrazin
• SPAR ∙ 12 avenue Docteur Jean Mac
• Station-Service TOTAL ∙ 
   314 avenue Rhin et Danube
• Station-Service TOTAL ACCESS ∙ 
    110 boulevard Demorieux
• Superette ARARAT ∙ 
   98 Bis avenue Jean Jaurès
• TABAC LE BALTO ∙ 66 r Gambetta
• U EXPRESS ∙ 40 bis place de la République
• U EXPRESS ∙ avenue Bollée

LOUÉ (72540)
• MAIRIE ∙ rue du Colonel Donaldson

LUCEAU (72500)
• INTERMARCHE ∙ avenue du Mans

LUCHÉ-PRINGÉ (72800)
• Boulangerie PARIS ∙ 13 rue Pasteur

MAMERS (72600)
• Boucherie FOUCAULT ∙ 
  4 rue Queue de Renard
• Boulangerie ENEE ∙ 26 place Carnot
• Boulangerie LECOMTE ∙ 
   11 rue du 115eme Régiment d'Infanterie
• MAIRIE ∙ 1 place de la République
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 12 place Carnot

MANSIGNÉ (72510)
• Boucherie MONTEBRUN ∙ 25 rue Principale
• Boulangerie MEGY ∙ 55 rue Principale

MAREIL-EN-CHAMPAGNE (72540)
• LA MAISON POINT VERT ∙
   Zone Commerciale Super U
• SUPER U ∙ La Grange

MARIGNÉ-LAILLÉ (72220)
• Boulangerie COCHARD ∙ Le Bourg

MAYET (72360)
• SPAR ∙ rue de la Croix Beudet

MONTBIZOT (72380)
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙ 
   1 rue Paillard Duclere

MONTFORT-LE-GESNOIS (72450)
• SUPER U ∙ 7 rue des Violettes

MULSANNE (72230)
• Boulangerie L' ATELIER DE NOÉ ∙
    6 rue Emile Arrouet

NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS (72600)
• Boulangerie FLEURYSETTE ∙ 
  1 place Maxime Boisseau

NEUVILLE-SUR-SARTHE (72190)
• Boulangerie FOURNIL DE NEUVILLE ∙ 
   8 rue de la Gare

NOYEN-SUR-SARTHE (72430)
• Boulangerie BANETTE ∙ 10 rue Pasteur
• Boulangerie BESNARD ∙ 24 rue Pasteur
• CARREFOUR CONTACT ∙ 
   Zone d'Activité du Tertre

PARCÉ-SUR-SARTHE (72300)
• Boucherie FRETEAU ∙ 
   6 place de la République
• Boulangerie AUX CAPRICES GOURMANDS ∙ 
   1 place de la République

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

PONTVALLAIN (72510)
• Boulangerie L'EPI D'OR ∙ 
   22 rue du 11 Novembre
• MAIRIE ∙ place de la Mairie

PRÉCIGNÉ (72300)
• Boulangerie GAUGAIN ∙ 
   3 rue Abbé Chevallier

PRUILLÉ-LE-CHÉTIF (72700)
• Boulangerie LES DOUCEURS D'ÉLODIE 
   ET THOMAS ∙ 1Bis route de Fay

REQUEIL (72510)
• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945

ROUILLON (72700)
• Boulangerie GILBERT ∙ 
   4 place des Hortensias

RUAUDIN (72230)
• 8 À HUIT ∙ 48 rue Principale
• Boulangerie FROGER LA GUERANDE ∙ 
   5 avenue de La République

SABLÉ-SUR-SARTHE (72300)
• BOUCHERIE DE L'ILE ∙ 20 rue de l'Ile

• Boulangerie AUX SAVEURS DU MAINE ∙ 
   Centre Commercial
• Boulangerie LA HUCHE A PAIN ∙ 
   65 Grande Rue
• Boulangerie LES PETITS PONTS ∙ 
   15 rue Léon Legludic

SAINT-CALAIS (72120)
• Alimentation FRUITS DÉLICES ∙ 
   ZA de la Gare
• BOULANGERIE DES HALLES ∙ 
  1 rue des Halles
• Boulangerie LA FOURNEE DU BOULANGER ∙ 
   5 rue Henri Maubert
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   Zone d'Activité du Pressoir
• COCCI MARKET ∙ 6 rue Amedée Savidan

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS (72110)
• INTERMARCHE CONTACT ∙ 3 rue Perche

SAINT-GEORGES-DU-BOIS (72700)
• Boulangerie LA MAISON DU PAIN ∙ 
   rue de Sablé

SAINT-JEAN-D'ASSÉ (72380)
• MAIRIE ∙ 6B place de la Mairie

SAINT-LONGIS (72600)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-MARCEAU (72170)
• Boulangerie MARCQ STEPHANE ∙ 
   11 route d'Alencon

SAINT-MARS-D'OUTILLÉ (72220)
• MAIRIE ∙ 1 rue Nationale

SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ (72500)
• Boulangerie CHOLLET ∙ 2 place de l'Église

SAINT-RÉMY-DES-MONTS (72600)
• Boucherie CABARET BURET ∙ 
   16 rue Vairais

SAINT-SATURNIN (72650)
• Boulangerie AU MAITRE DU PAIN THIERRY 
   ∙ Centre Commercial, rue Antonniere

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72380)
• Boulangerie MOUETTE ∙ 3 place de l'Eglise
• Boulangerie OGER ∙ 17 rue Charles Palier
• SUPER U ∙ Zone Artisanale Prairie des Moulins

SAINTE-SABINE-SUR-LONGÈVE (72380)
• MAIRIE ∙ 3 rue Pont des loges

SARGÉ-LÈS-LE-MANS (72190)
• Boucherie CHABLE ∙ 
  1 allée du Commerce

SCEAUX-SUR-HUISNE (72160)
• Alimentation LA CLEMENTINE ∙ 
   8 avenue De Gaulle

SILLÉ-LE-GUILLAUME (72140)
• Boucherie Charcuterie  LE ROUGE DU PRE ∙ 
  35 rue Docteur Touchard
• Boucherie Charcuterie CHASSAIS ∙ 
   2 rue Giraud
• PROXI ∙ 22 place Saint-Etienne
• SUPER U ∙ route du Mans

SOUILLÉ (72380)
• MAIRIE ∙ 6 rue de la Mairie

SOULIGNÉ-SOUS-BALLON (72290)
• Boulangerie LA PETRIE ∙ 10 rue Cornet

THORIGNÉ-SUR-DUÉ (72160)
• COCCI MARKET ∙ 7 rue Saint-Michel

TRANGÉ (72650)
• Boulangerie AUX PAINS DES MOISSONS 
∙ 5 rue des Ecoles

TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE (72160)
• Alimentation COCCI MARKET ∙ 
   3 place Leclerc

VAAS (72500)
• Boulangerie PLESSIS ∙ 
   4 rue Anatole Carre

VILLAINES-LA-GONAIS (72400)
• Boulangerie CHEVALIER ∙ 2 rue de l'Eglise

YVRÉ-L'ÉVÊQUE (72530)
• 8 À HUIT ∙ 11 rue de Touraine
• Boulangerie METIVIER PERE ET FILS ∙ 
   9 rue de la Libération

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



•  L O I R E - AT L A N T I Q U E  •
NANTES (44300)

• Boulangerie DESLANDES ∙ 27 route de 
Sainte Luce

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE (49250)
• RAPID' MARKET ∙ 4 place de l'eglise

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44150)
• Boulangerie LE PALAIS DE LA GOURMANDISE ∙ 
    135 Boulevard Magiresti
• Boulangerie LE SEBILLON ∙ 
   22 Rue des Halles
• Boulangerie O SAVEURS D'ANCENIS ∙ 
   37 rue Pierre de Coubertin
• SUPER U ∙ 154 rue Audiganne
• Supermarche NETTO ∙ 
   Rue des Grands Champs

BOUAYE (44830)
• Boulangerie JOUBERT ∙ 10 rue de Nantes
• SUPER U ∙ route de Nantes

BOUGUENAIS (44340)
• Boulangerie PAINS ET GOURMANDISES ∙ 
  19 rue de la Chapelle

CARQUEFOU (44470)
• Boucherie GARNIER ∙ 
   15 rue du 9 Aout 1944
• Boulangerie LE FOURNIL DE LA DESIRADE ∙ 
   10 rue des Antilles
• Boulangerie MOULIN TARTINE ∙ 
  19 rue de la Maingais

COUËRON (44220)
• Boucherie GUEMENE ∙ 9 rue de la Marne
• Boulangerie CARLIER ∙ 
   16 boulevard de la Libération
• Boulangerie JAMET ∙ 
   4 place Charles Gide
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   98 boulevard Paul Lanperin

FREIGNÉ (49440)
• MAIRIE ∙ 2 rue Saint-Maurice

GUÉRANDE (44350)
• Carrefour city ∙ 2 place du marche au bois
• LECLERC ∙ 
   rue des Patis - Zac de Villejames

HÉRIC (44810)
• Boulangerie COLLIER ∙ 
   11 place Saint-Nicolas
• Kinesitherapeute Docteur PADIOLEAU ∙ 
   26 Gustave Eiffel Boisdon
• SUPER U ∙ 51 rue Océan

LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
• Boulangerie LE COQ ∙ 
   9 avenue Louis Lajarrige

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240)
• Boulangerie LEMETAYER ∙ 
   29 avenue des Noieries

LA LIMOUZINIÈRE (44310)
• VOTRE MARCHE LA LIMOUZINERE ∙ 
   rue De Gaulle

LE CROISIC (44490)
• Boulangerie AU FOURNIL DES SALORGES ∙ 
   57 rue Henri Becquerel

LE LOROUX-BOTTEREAU (44430)
• INTERMARCHE SUPER ∙ place de 
Bretagne

MACHECOUL (44270)
• BOULANGERIE DU MARCHÉ ∙ 
   rue du Marché

MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550)
• SUPER U ∙ avenue Mitterand

NANTES (44000)
• Boulangerie A L'AMARENA ∙ 
   118 rue Saint-Jacques
• Boulangerie AU P'TIT JEAN ∙ 
   1 avenue d'Assise
• Boulangerie AU PAIN GOURMAND ∙ 
   1 place Victor Mangin
• Boulangerie AUX GOURMETS DE LA VANNETIERE ∙ 
   65 boulevard Lelasseur
• Boulangerie BELLEVUE ∙ 
   48 boulevard Winston Churchill
• Boulangerie CHEZ CASIMIR ∙ 
  12 avenue Saint Anne
• BOULANGERIE DU P'TIT PORT ∙ 
   89 Boulevard Gabriel Lauriol
• Boulangerie JAMET Rennes ∙ 
   95 route de Rennes
• Boulangerie LA BÂTISSE DU PAIN ∙ 
   8 rue Guépin
• Boulangerie LA BOULE CARREE ∙ 
   211 route De Sainte Luce
• Boulangerie LA MIE CREME ∙ 
   93 route de la Chapelle Sur Erdre

• Boulangerie LA VIENNOISE ∙ 2 Bis rue Voltaire
• Boulangerie LE FOURNIL DE CASSIN ∙ 
   Boulevard René Cassin
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙ 
   53 boulevard Boulay  Paty
• Boulangerie PAIN PRENELLE ∙ 
   171 Route De Sainte Luce
• Boulangerie PAPILLES & GOURMANDISES ∙ 
   8 boulevard Gustave Roch
• Boulangerie PARVEAU ∙ 67 route de Vannes
• Boulangerie Pâtisserie PONT TABARLY ∙ 
   6 place rosa parks
• Boulangerie RULLIER ∙ 118 rue Buat
• Boulangerie SARL DESLANDES ∙ 
  10 Rue De La Ville En Pierre
• Boulangerie SOURICE ∙ 
   458 B route de Saint-Joseph et Abel Gance
• Boulangerie VISONNEAU ∙ 
   54 boulevard Louis Millet
• CARREFOUR CITY ∙ 16 rue Lamoricière
• CARREFOUR MARKET ∙ rond-point de Vannes
• CASINO ∙ 103 rue Buat
• EIFFAGE Immobilier 06 26 49 62 96 
   Mme LEGURINEL ∙ 1 rue du Poitou
• EIFFAGE IMMOBILIER OUEST ∙ 
  11 route de Gachet
• INTERMARCHE ∙ 32 rue de la Marseillaise
• Station-Service AVIA ∙ 
   110 boulevard de l'Egalité
• Supermarche INTERMARCHE EXPRESS ∙ 
   20 Rue Pitre Chevalier
• U EXPRESS ∙ 8 boulevard Lelasseur
• U EXPRESS ∙ 100 Boulevard Schuman

NORT-SUR-ERDRE (44390)
• MAIRIE ∙ 30 rue Aristide Briand

ORVAULT (44700)
• Boulangerie LA MAIE D'ANTAN ∙ 
   4 rue Hubert de la Brosse
• Boulangerie LE FOURNIL DU BOURG ∙ 
   2 place Jeanne d'Arc
• Boulangerie MAISON FRANGEUL ∙ 
   72 avenue Morlière

PONT-SAINT-MARTIN (44860)
• Boulangerie LE PRALIN'NOIX ∙ 
   1 rue Maurice Utrillo

PORNIC (44210)
• GOLF BLUE GREEN ∙ avenue Scalby Newby
• INTERMARCHE ∙ route de Nantes
• SUPER U ∙ route de la Plaine
• U EXPRESS ∙ 48 rue De Gaulle

PORNICHET (44380)
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   boulevard de Saint-Nazaire

REZÉ (44400)
• INTERMARCHE ∙ 29 rue de la Blordière
• LEADER PRICE ∙ 48 rue Ernest Sauvestre

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860)
• Boulangerie L'ARBRE A PAIN ∙ 44 rue 
des Frères Rousseau

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (44360)
• Boucherie FRANCES ∙ 47 rue de la Paix
• Boulangerie AU VIEUX BANNETON ∙ 
  10 rue François Dorvault
• Boulangerie LA MARQUISETTE ∙ 
    41 rue de la Paix
• SUPER U ∙ route de Couëron

SAINT-GÉRÉON (44150)
• Boulangerie AUX PAINS GOURMANDS ∙ 
   rue des Maîtres

SAINT-HERBLAIN (44800)
• AUTO SELECTION JAGUAR NANTES ∙ 
   365 route de Vannes
• Boulangerie LE PETRIN DES TILLIAS ∙ 
   1 Boulevard Salvador Allende
• Boulangerie TERRES ET PAINS ∙ 
   116 rue Docteur Boudee
• Habillement SINGER DES THEBAUDIERES 
   ∙ rue du Nil
• Hotel BRIT HOTEL ∙ 19 rue Bobby Sands
• Supermarche SUPER U ∙ 
   14 rue du Lieutenant Mouillie

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450)
• Boulangerie AU BONHEUR DES PAINS ∙ 
    35 rue de Bretagne

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310)
• Boulangerie FROMAGEAU ∙ 
   3 place Notre Dame du Chatellier

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (49450)
• Supermarche SUPER U ∙ 
  8 rue Konrad Adenauer

SAINT-NAZAIRE (44600)
• Boulangerie BLOYER ∙ 26 rue Jules Verne
• Boulangerie GICQUELLO ∙ 3 rue Charcot

• Boulangerie LA MIE CALINE ∙ 
  53 avenue Albert de Mum
• MEILLEUR TAUX Mme Nathalie Castelain ∙ 
   25 avenue de Normandie
• VIVAL ∙ 44 rue Albert De Mun

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
• Boulangerie LA CAROLINGIENNE ∙ 
   15 place de l'eglise
• Supérette COCCINELLE EXPRESS ∙ 
   3 place de l'Eglise
• Traiteur JOLY ∙ rue de l'Hôtel de Ville

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
• AKERYS PROMOTION Christophe Corvellec ∙ 
   6 Avenue Jules Vernes
• Boulangerie GAUTIER ∙ 10 rue Sevestre
• INTERMARCHE ∙ 5B rue Auge

SAUTRON (44880)
• Boulangerie EMMA ∙ 2 rue de l'Eglise

TRIGNAC (44570)
• Boulangerie JOUANNIC ∙ rue des Aigrettes
• Supermarché G20 ∙ 10 rue Marcel Sembat

VERTOU (44120)
• Boulangerie LES DOUCEURS DU CHENE ∙ 
   20 rue Auguste Garnier
• Station-Service TOTAL ACCESS ∙ 
   9 boulevard de l'Europe
• SUPER U ∙ boulevard de L'Europe

VIEILLEVIGNE (44116)
• INTERMARCHE ∙ 6 rue du Quarteron

•  M A I N E - E T- L O I R E  •
ALLONNES (49650)

• Centre controle technique BIGARRE 
   AUTISECURITAS ∙ 240 route de Saumur

ANDARD (49800)
• Boulangerie AUX SAVEURS D'ANDARD ∙ 
   33 Grand'rue
• MAIRIE ∙ 29 Grande Rue

ANDREZÉ (49600)
• BOULANGERIE ∙ 1 rue de la Poste

ANGERS (49000)
• ADIL ∙ 312 avenue René Gasnier
• BOUCHERIE ∙ 1 boulevard de Strasbourg
• Boucherie Charcuterie PICAULT ∙ 
   65 rue du Docteur Guichard
• Boucherie DES HALLES ET DES GOURMETS ∙ 
    26B route de Bouchemaine
• Boulangerie BARTHELAIX ∙ 
   3 rue Saumuroise
• Boulangerie CONDAMINET ∙ 
   111 Bis avenue René Gasnier
• BOULANGERIE DU LAC DE MAINE ∙ 
   2 square Penthière
• Boulangerie GIREAUD ∙ 
   12 rue Saint-Lazare
• Boulangerie L'ARMOIRE A PAIN ∙ 
   1 rue François Besnard
• Boulangerie LAUTRE BOULANGERIE ∙ 
   boulevard Bedier
• Boulangerie LE MOULIN DES K'PUCINS ∙ 
   29 Boulevard Jean Moulin
• Boulangerie PASTEUR ∙ 110 avenue Pasteur
• Boulangerie PLACE-NEY ∙ 14 rue Villemorge
• Boulangerie PROVOCATEUR DE GOURMANDISES ∙ 
   38 avenue Patton
• CAFPI ∙ 7 rue Savary
• CARREFOUR CITY ∙ 23 place Monprofi t
• CIL ∙ 18 place Mendès France
• Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine ∙ 
   Sce Communication Pub
• EMPRUNTIS ∙ 145 rue de Létanduère
• FEU VERT ∙ rue du Grand Launay
• GARAGE ANGERS AUTO PIECE ∙ 
  5 rue de Vaucanson
• HARMONIE MUTUELLE ∙ 28 rue de Rennes
• LOIRE COURTAGE ∙ 267 rue Saumuroise
• MEILLEUR TAUX.COM ∙ 44-46 rue Bert
• PROXI ∙ 372 rue Saint-Léonard
• SPAR ∙ 29 rue Louis Gain
• SUPER U ∙ 40 place de la Justice
• Supérette G20 ∙ 3 rue Camille Claudel
• Supermarche DIAGONAL ∙ 
  place de L'Europe
• Supermarché U EXPRESS ∙ 
  place Jean XXIII
• U.N.P.I ∙ 13 rue du Haras

ANGRIE (49440)
• MAIRIE ∙ 17 rue Bellevue

AVRILLÉ (49240)
• BOULANGERIE ∙ 1 place Schwalbach
• BOULANGERIE ∙ 
   Centre Commercial Le Bois du Roy
• BOULANGERIE ∙ 
  32 rue Pierre Mendes France

• CARREFOUR MARKET ∙ 
   avenue Mendes France
• NETTO ∙ 216 avenue Mendès France

BEAUCOUZÉ (49070)
• Boulangerie AU PAIN PASSION ∙ 
  9 rue Montreuil
• Boulangerie THENIER ∙ 20 rue Picoterie

BEAUFORT-EN-VALLÉE (49250)
• LA BOUCHERIE DU CENTRE ∙ 
  1 place Boucicault

BEAUPRÉAU (49600)
• Boulangerie ROGER ∙ 23 rue Saint-Martin
• INTERMARCHE ∙ Forum Sainte-Anne
• SUPER U ∙ rue de la Pépinière

BÉCON-LES-GRANITS (49370)
• SUPER U ∙ 3 rue Saint-Clément

BÉGROLLES-EN-MAUGES (49122)
• Supérette RAPID'MARKET ∙ 
  20 rue des Mauges

BRAIN-SUR-L'AUTHION (49800)
• COCCI MARKET ∙ 17 Grande Rue

BRION (49250)
• MAIRIE ∙ 1 place de l'Eglise

CANDÉ (49440)
• Boulangerie CERCLE ∙ 6 place du Marché
• SUPER U ∙ La Potherie route de Challain
• Supermarché SITIS ∙ 2 rue Rouenneau
CHALONNES-SUR-LOIRE (49290)

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

CHAMPIGNÉ (49330)
• U EXPRESS ∙ route d'Angers

CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE (49330)
• Boulangerie BOURNEUF DOISNEAU ∙ 
  20 rue Nationale
• SUPER U ∙ Ma Campagne

CHEFFES (49125)
• COCCIMARKET M Pasquier Loic ∙ 
   19 rue du 11 Novembre

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

CHEMILLÉ-MELAY (49120)
• Alimentation AU COURS DES HALLES ∙ 
   place des Halles
• Magasin BRICO-PRO ∙ rue du Chalet
• MONAUTO ∙ ZAC des 3 Routes

CHOLET (49300)
• BOULANGERIE ∙ 11 boulevard Guy Chouteau
• Boulangerie AUBERT ∙ 
  6 rue du docteur Roux
• Boulangerie LA LORRAINE ∙ 61 rue de lorraine
• Boulangerie MAISON PLANCHOT ∙ 
   3 rue d'Austerliz
• Boulangerie SUCRE SALE ∙ 2 rue Layon
• CARREFOUR ∙ Route d'Angers
• INTERMARCHE ∙ 10 avenue de la Marne
• Jardinerie TRUFFAUT ∙ 2 rue nouvelle écosse
COMBRÉE (49520)

• MAIRIE ∙ 5 rue de l'Hôtel de Ville

CONTIGNÉ (49330)
• MAIRIE ∙ 11 rue De Gaulle

CORNÉ (49630)
• BOUCHERIE ROYALE ∙ 28 rue Royale
• MAIRIE ∙ 52 rue Royale
CORZÉ (49140)

• MAIRIE ∙ 4 rue du Commerce
• SUPER U ∙ Nationale 23 L'Aurore

DAUMERAY (49640)
• Boulangerie LA MELODIE DES PAINS ∙ 
   24 rue de la Fraternité
• MAIRIE ∙ 25 rue de la Fraternité

DENÉE (49190)
• LA BOULANGERIE DU COIN ∙ 12 place Muller

DISTRÉ (49400)
• Boulangerie GAUTIER ∙ 21 rue Nationale
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   Zone rond point giratoire
DOUÉ-EN-ANJOU (49700)

• SDF Bigot Hacault Le Tavernier Ludovic ∙ 
   9 rue de l'Image

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

DURTAL (49430)
• Boulangerie CHAON ∙ 8 rue Leclerc

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

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

GENNES (49350)
• SUPER U ∙ route de Doue

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

INGRANDES (49123)
• INTERMARCHE ∙ 31 avenue Riottière

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

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

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

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

LA SÉGUINIÈRE (49280)
• Boulangerie PIONNEAU ∙ 
   23 avenue de Nantes
• Station-Service TOTAL ∙ 
   38 avenue de Nantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARANS (49500)
• MAIRIE ∙ 1 rue des Tilleuls

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

MAULÉVRIER (49360)
• Boulangerie GRIFFON ∙ 
   11 rue du commerce

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

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

MONTJEAN-SUR-LOIRE (49570)
• MAIRIE ∙ place de l'Eglise

MONTREUIL-JUIGNE (49460)
• Boulangerie  LES PETITS BONHEURS 
   DE MONTREUIL ∙ 5 rue Emile Zola

MORANNES (49640)
• Boulangerie LA PETITE MORANNAISE ∙ 
   3 place De Gaulle
• MAIRIE ∙ Grande Rue

Magazine disponible dans les commerces et administrations MÛRS-ERIGNÉ (49610)
• Boulangerie LA MIE D'AUBANCE ∙ 
  1 route de Brissac

PELLOUAILLES-LES-VIGNES (49112)
• NETTO ∙ route Nationale 23

PUY SAINT BONNET (49300)
• Boulangerie AU PAIN A DORER ∙ 
  47 rue Nationale

ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49190)
• Boulangerie FERTRE ∙ 33 Grande rue

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE (49450)
• INTERMARCHE ∙ rue Louis Braille
• Magasin BRICO-PRO ∙ 3 rue Louis Braille

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170)
• VIVECO ∙ 4 rue Saint-Georges sur Loire

SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS (49280)
• Boulangerie NAULEAU ∙ 9 rue Leclerc

SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE (49370)
• Boulangerie LE FOURNIL DE MANEO ∙ 
   7 rue Neuve

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49170)
• SUPER U ∙ 
   Zone d'Activité concerté de Fougères

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

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE (49070)
• MAIRIE ∙ rue Félix Pauger

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE (49290)
• Boulangerie LES SAVEURS DU FOURNIL ∙ 
   8 rue Sébastien Cady

SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET (49280)
• Boulangerie CARPENTIER ∙ 
   1 rue de Vendée

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (49450)
• Supermarché RAPID MARKET ∙ 
   3 place Henri Doizy

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX (49170)
• PROXI ∙ 4 rue de la Liberté

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE (49250)
• Boulangerie THOMY ∙ 10 place de l'Eglise

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU (49480)
• Hôtel BRIT HOTEL L'ACROPOLE ∙ 
   parc du Bon Puits
• SUPER U ∙ La Maison Blanche

SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNÉ (49500)
• LECLERC ∙ rue du 8 Mai 1945

SAUMUR (49400)
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-PIERRE ∙ 
  13 place Saint-Pierre
• Boulangerie NANTILLY ∙ 1 rue du Pressoir
• Boulangeries des Tuffeaux ∙ 
  rond-point Bournan
• COCCI MARKET ∙ place Poterne
• Supermarché DIAGONAL ∙ 
   7 rue Desmarest

SEGRÉ (49500)
• Boucherie CHULLO ∙ 4 rue Lazare Carnot
• Hôtel Restaurant HOTEL IBIS STYLES RESTAURANT 
    LE SEGRE ∙ Zone Industrielle d'Etriche
• MAIRIE ∙ place Aristide Briand
• MMA ∙ 1 place de la République
• SOCIETE GENERALE ∙ 2 rue Pasteur
• SPAR ∙ 15 rue Gambetta

SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140)
• MAIRIE ∙ place Auguste Gautier

SÈVREMOINE (49450)
• Boulangerie LEROUX Jean-Philippe ∙ 
   41 rue du Commerce

SOUCELLES (49140)
• Boulangerie Patisserie BOUEDO ∙ 
   9 place de la Mairie

THOUARCÉ (49380)
• Boulangerie GODINEAU ∙ 
   9 rue Jacques du Bellay

TIERCÉ (49125)
• GAMM VERT ∙ rue de la Chapelle
• MAIRIE ∙ place de la Mairie

TILLIÈRES (49230)
• PROXI ∙ 1 rue de l'Eglise

TOUTLEMONDE (49360)
• Boulangerie LE FOURNIL TOUTLEMONDAIS ∙ 
   2 rue Marthe Formon

TRÉLAZÉ (49800)
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙ 
   220 rue Jean Jaurès
• Boulangerie SAVEURS ET TRADITIONS ∙ 
   26 boulevard Dautel

TRELAZE (49800)
• LES JARDINS DES ARDOISIERES ∙ 
   14 rue Perreyeux

TRÉMENTINES (49340)
• Boulangerie LAURENCO Antony ∙ 
   67 rue du Général de Gaulle
• Boulangerie PAINS ET DELICES ∙ 
   ZA du grand village Rue du pré barreau
• Supermarché G20 ∙ Place Emmanuel Bodt
VERNANTES (49390)

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

• Boulangerie GAYLORD DUPUIS ∙ 
   4 rue Amandier
• MAIRIE ∙ 14 rue de la mairie
• SUPER U ∙ rue de la Mairie
VILLEVÊQUE (49140)

• Boucherie Alimentation ∙ place Hamard
• Boulangerie LE FOURNIL DU LOIR ∙ 
   12 place Hamard

•  M AY E N N E  •
LAVAL (53000)

• Chambre Interdépartementale des Notaires 
   de la Mayenne ∙ 29 rue des Déportés

•  S A R T H E  •
AIGNÉ (72650)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie

ARNAGE (72230)
• Boulangerie LA MELODIE DES PAINS ∙ 
   108 avenue Nationale
• JARDIPRIX ∙ 145B boulevard Lechaufeux
• SUPER U LE MAINE ∙ 
   boulevard Pierre Lefaucheux
AUBIGNÉ-RACAN (72800)

• Bar Tabac Restaurant L'Escapade ∙ 
   17 place de L'Église
• BOULANGERIE ∙ 7 rue Docteur Renaud

BALLON (72290)
• Boulangerie LA GOURMANDISE ∙ 
   12 rue Paul Ilias
• MAIRIE ∙ rue de Lansac Ouest

BEAUFAY (72110)
• Boulangerie BOUTTIER ∙ 
   7 place De Gaulle

BEAUMONT-SUR-SARTHE (72170)
• COCCI MARKET ∙ 9 rue Louatron
• SUPER U ∙ rue Henri De Navarre

BERNAY-EN-CHAMPAGNE (72240)
• Boulangerie AU PALAIS DE LA GOURMANDISE ∙ 
   2 rue de Neuvy

BESSÉ-SUR-BRAYE (72310)
• COCCI MARKET ∙ 17 place de l'Hôtel de Ville

BONNÉTABLE (72110)
• Boucherie VINTER ∙ 16 rue Joffre
• Boulangerie DUBIEF ∙ 19 rue Saint-Etienne
• SUPER U ∙ 43 avenue du 8 Mai 1945

BOULOIRE (72440)
• Boulangerie LA FOURNEE DE BOULOIRE ∙ 
   101 rue Nationale
• SUPER U ∙ 129 rue Nationale

BRETTE-LES-PINS (72250)
• Boulangerie LA BRETTOISE ∙ 
   1 rue des Tulipes
CHAMPAGNÉ (72470)

• Station-Service TOTAL ∙ 
   route départementale 323 Les Fosses

CHANGÉ (72560)
• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN ∙ 
   4 Grande rue
• Boulangerie Patisserie Nathalie et Joel 
    DARDARD ∙ 31 place de l'Eglise
CHATEAU-DU-LOIR (72500)

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

• BALSAN ENCHERES ∙ Rue du Coutier

CONLIE (72240)
• Boulangerie SEVIN ∙ 58 Grande Rue
• SUPER U ∙ 50 rue du Mans

CONNERRÉ (72160)
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   Les Petites Varennes

COULAINES (72190)
• CARREFOUR MARKET ∙ rue de la Paix
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (72240)

• Boulangerie CHEVREUX ∙ 
   2 rue de la Chapelle Saint-Fray

ÉCOMMOY (72220)
• COCCI MARKET ∙ 8 place de la République
ÉTIVAL-LÈS-LE-MANS (72700)

• Boucherie LES RILLETTES DE BOEUF ∙ 
   14 place de l'Eglise

JOUÉ-L'ABBÉ (72380)
• Supermarche CHEZ NONO ∙ 
   7 rue Principale

JUPILLES (72500)
• Boulangerie LA CROUSTILLANTE ∙ 2 
place André Ricordeau

LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72650)
• Boulangerie Pâtisserie COEUR SUCRE ∙ 
   26 rue de L'Europe
• NORAUTO ∙ avenue des Frères Renault

LA CHAPELLE-SAINT-RÉMY (72160)
• Alimentation COCHEREAU ∙ 
    2 place de l'Église

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR (72340)
• Boulangerie BREUX ∙ 
    14 place de la République

LA FERTÉ-BERNARD (72400)
• CAFPI ∙ 59 avenue de Verdun
• Hôtel Restaurant CAMPANILE ∙ 
    rue Robert Schumann

LA FLÈCHE (72200)
• Boucherie DELAROCHE ∙ 62 rue Carnot
• Boucherie TRAITEUR HAUTREUX ∙ 
   48 rue Carnot
• Boulangerie POSSON ∙ 38 rue Boierie
• CARREFOUR CONTACT ∙ 48 rue Foch
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 37 Grande Rue

LA MILESSE (72650)
• Boucherie Charcuterie ROSSIGNOL ∙ 
   10 rue Sillé
• MAIRIE ∙ 1 rue des jonquilles

LAIGNÉ-EN-BELIN (72220)
• Boulangerie LA BELINE ∙ 
   10 rue Basile Moreau

LE BREIL-SUR-MÉRIZE (72370)
• Boulangerie ROUSSEAU ∙ 7 place Verdun

LE GRAND-LUCÉ (72150)
• Alimentation PROXI ∙ 1 place du Château
• Boulangerie L'ÉPI LUCÉEN ∙ 
    4 place de la République
• Boulangerie Patisserie L'ATELIER GOURMAND ∙ 
   5 Grande rue

LE LUDE (72800)
• Boulangerie LA BOULE D'OR ∙ 
   17 rue de la Boule d'Or
• CARREFOUR EXPRESS ∙ 
    3 place du Champ de Foire
• INTERMARCHE ∙ route de Saumur

LE MANS (72000)
• BOULANGERIE ∙ 50 rue Nationale
• Boulangerie AU BON PAIN ∙ 
   3 rue des Cerisiers
• Boulangerie AU PAILLION D'OR ∙ 
   11 place Adrien Tironneau
• Boulangerie AUX DELICES DE LA GARE ∙ 
114 avenue Leclerc
• Boulangerie AUX SAVEURS DU FOURNIL ∙ 
    88 rue de Polygone
• Boulangerie BOURGOIN ∙ 
    363 avenue Félix Geneslay
• Boulangerie DELAROUE ∙ 
   183 rue de Sablé
• Boulangerie HONORE ∙ 
   20 boulevard Louis Leprince-Ringuet
• Boulangerie JOURNET ∙ 
    8 square Jean Pierre Wimille
• Boulangerie LA HUCHE À PAIN DU RIBAY ∙ 
   rue Olivier Messian
• Boulangerie LA POLKA ∙ 
   190 avenue du Docteur Jean Mac
• Boulangerie LA TRADITION ∙ 
   10 rue du Folleray
• Boulangerie LE FOURNIL D'EDISON ∙ 
    1 rue Thomas Edison
• Boulangerie LES DELICES DES MAILLETS ∙ 
   203 rue des Maillets
• Boulangerie Patisserie ∙ 
   183 boulevard Jean-Jacques Rousseau
• Boulangerie RICHARD ∙ 3 avenue Mozard
• CAFPI ∙ 34 avenue Leclerc
• CARREFOUR ∙ avenue Georges Durant
• CARREFOUR ∙ 422 avenue Félix Geneslay
• CARREFOUR CITY ∙ 68B avenue Leclerc
• CARREFOUR CITY ∙ 240 rue Laigné
• CARREFOUR CITY ∙ boulevard Mutuel
• CARREFOUR CITY ∙ 297 boulevard Carnot
• CARREFOUR CITY ∙ 
  place George Washington
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   place des Sablons
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   place Raphaël Elize
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   avenue Louis Cordelet
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   66 avenue Oliver Heuze
• CARREFOUR MARKET ∙ rue d'Arnage
• Caviste V and B ∙ 
   339 avenue Rhin et Danube
• CIL ∙ 25 rue Arcole
• INTERMARCHE ∙ 284 avenue Bollée

• INTERMARCHE ∙ route d'Alencon
• MAIRIE ∙ place Saint-Pierre
• MEILLEUR TAUX ∙ 23 rue Sarrazin
• SPAR ∙ 12 avenue Docteur Jean Mac
• Station-Service TOTAL ∙ 
   314 avenue Rhin et Danube
• Station-Service TOTAL ACCESS ∙ 
    110 boulevard Demorieux
• Superette ARARAT ∙ 
   98 Bis avenue Jean Jaurès
• TABAC LE BALTO ∙ 66 r Gambetta
• U EXPRESS ∙ 40 bis place de la République
• U EXPRESS ∙ avenue Bollée

LOUÉ (72540)
• MAIRIE ∙ rue du Colonel Donaldson

LUCEAU (72500)
• INTERMARCHE ∙ avenue du Mans

LUCHÉ-PRINGÉ (72800)
• Boulangerie PARIS ∙ 13 rue Pasteur

MAMERS (72600)
• Boucherie FOUCAULT ∙ 
  4 rue Queue de Renard
• Boulangerie ENEE ∙ 26 place Carnot
• Boulangerie LECOMTE ∙ 
   11 rue du 115eme Régiment d'Infanterie
• MAIRIE ∙ 1 place de la République
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 12 place Carnot

MANSIGNÉ (72510)
• Boucherie MONTEBRUN ∙ 25 rue Principale
• Boulangerie MEGY ∙ 55 rue Principale

MAREIL-EN-CHAMPAGNE (72540)
• LA MAISON POINT VERT ∙
   Zone Commerciale Super U
• SUPER U ∙ La Grange

MARIGNÉ-LAILLÉ (72220)
• Boulangerie COCHARD ∙ Le Bourg

MAYET (72360)
• SPAR ∙ rue de la Croix Beudet

MONTBIZOT (72380)
• Boulangerie LE GRENIER A PAIN ∙ 
   1 rue Paillard Duclere

MONTFORT-LE-GESNOIS (72450)
• SUPER U ∙ 7 rue des Violettes

MULSANNE (72230)
• Boulangerie L' ATELIER DE NOÉ ∙
    6 rue Emile Arrouet

NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS (72600)
• Boulangerie FLEURYSETTE ∙ 
  1 place Maxime Boisseau

NEUVILLE-SUR-SARTHE (72190)
• Boulangerie FOURNIL DE NEUVILLE ∙ 
   8 rue de la Gare

NOYEN-SUR-SARTHE (72430)
• Boulangerie BANETTE ∙ 10 rue Pasteur
• Boulangerie BESNARD ∙ 24 rue Pasteur
• CARREFOUR CONTACT ∙ 
   Zone d'Activité du Tertre

PARCÉ-SUR-SARTHE (72300)
• Boucherie FRETEAU ∙ 
   6 place de la République
• Boulangerie AUX CAPRICES GOURMANDS ∙ 
   1 place de la République

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

PONTVALLAIN (72510)
• Boulangerie L'EPI D'OR ∙ 
   22 rue du 11 Novembre
• MAIRIE ∙ place de la Mairie

PRÉCIGNÉ (72300)
• Boulangerie GAUGAIN ∙ 
   3 rue Abbé Chevallier

PRUILLÉ-LE-CHÉTIF (72700)
• Boulangerie LES DOUCEURS D'ÉLODIE 
   ET THOMAS ∙ 1Bis route de Fay

REQUEIL (72510)
• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945

ROUILLON (72700)
• Boulangerie GILBERT ∙ 
   4 place des Hortensias

RUAUDIN (72230)
• 8 À HUIT ∙ 48 rue Principale
• Boulangerie FROGER LA GUERANDE ∙ 
   5 avenue de La République

SABLÉ-SUR-SARTHE (72300)
• BOUCHERIE DE L'ILE ∙ 20 rue de l'Ile

• Boulangerie AUX SAVEURS DU MAINE ∙ 
   Centre Commercial
• Boulangerie LA HUCHE A PAIN ∙ 
   65 Grande Rue
• Boulangerie LES PETITS PONTS ∙ 
   15 rue Léon Legludic

SAINT-CALAIS (72120)
• Alimentation FRUITS DÉLICES ∙ 
   ZA de la Gare
• BOULANGERIE DES HALLES ∙ 
  1 rue des Halles
• Boulangerie LA FOURNEE DU BOULANGER ∙ 
   5 rue Henri Maubert
• CARREFOUR MARKET ∙ 
   Zone d'Activité du Pressoir
• COCCI MARKET ∙ 6 rue Amedée Savidan

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS (72110)
• INTERMARCHE CONTACT ∙ 3 rue Perche

SAINT-GEORGES-DU-BOIS (72700)
• Boulangerie LA MAISON DU PAIN ∙ 
   rue de Sablé

SAINT-JEAN-D'ASSÉ (72380)
• MAIRIE ∙ 6B place de la Mairie

SAINT-LONGIS (72600)
• MAIRIE ∙ Le Bourg

SAINT-MARCEAU (72170)
• Boulangerie MARCQ STEPHANE ∙ 
   11 route d'Alencon

SAINT-MARS-D'OUTILLÉ (72220)
• MAIRIE ∙ 1 rue Nationale

SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ (72500)
• Boulangerie CHOLLET ∙ 2 place de l'Église

SAINT-RÉMY-DES-MONTS (72600)
• Boucherie CABARET BURET ∙ 
   16 rue Vairais

SAINT-SATURNIN (72650)
• Boulangerie AU MAITRE DU PAIN THIERRY 
   ∙ Centre Commercial, rue Antonniere

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72380)
• Boulangerie MOUETTE ∙ 3 place de l'Eglise
• Boulangerie OGER ∙ 17 rue Charles Palier
• SUPER U ∙ Zone Artisanale Prairie des Moulins

SAINTE-SABINE-SUR-LONGÈVE (72380)
• MAIRIE ∙ 3 rue Pont des loges

SARGÉ-LÈS-LE-MANS (72190)
• Boucherie CHABLE ∙ 
  1 allée du Commerce

SCEAUX-SUR-HUISNE (72160)
• Alimentation LA CLEMENTINE ∙ 
   8 avenue De Gaulle

SILLÉ-LE-GUILLAUME (72140)
• Boucherie Charcuterie  LE ROUGE DU PRE ∙ 
  35 rue Docteur Touchard
• Boucherie Charcuterie CHASSAIS ∙ 
   2 rue Giraud
• PROXI ∙ 22 place Saint-Etienne
• SUPER U ∙ route du Mans

SOUILLÉ (72380)
• MAIRIE ∙ 6 rue de la Mairie

SOULIGNÉ-SOUS-BALLON (72290)
• Boulangerie LA PETRIE ∙ 10 rue Cornet

THORIGNÉ-SUR-DUÉ (72160)
• COCCI MARKET ∙ 7 rue Saint-Michel

TRANGÉ (72650)
• Boulangerie AUX PAINS DES MOISSONS 
∙ 5 rue des Ecoles

TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE (72160)
• Alimentation COCCI MARKET ∙ 
   3 place Leclerc

VAAS (72500)
• Boulangerie PLESSIS ∙ 
   4 rue Anatole Carre

VILLAINES-LA-GONAIS (72400)
• Boulangerie CHEVALIER ∙ 2 rue de l'Eglise

YVRÉ-L'ÉVÊQUE (72530)
• 8 À HUIT ∙ 11 rue de Touraine
• Boulangerie METIVIER PERE ET FILS ∙ 
   9 rue de la Libération

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