
Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Pays 
de LoireNotaires
Sept. 2021   no 377

ENVIE D’UNE BELLE PIERRE ?ENVIE D’UNE BELLE PIERRE ?
Au meilleur prix chez votre notaire !

SPÉCIAL

Pays de Loire

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



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


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


ACTUALITÉS   5
DOSSIER
Envie d’une belle pierre !
Au meilleur prix en Pays de Loire  8
MON NOTAIRE M’A DIT   12
FINANCEMENT   15
ENCHÈRES IMMOBILIÈRES  16
PATRIMOINE  20
QUIZ 22
IMMO VERT   24
VIE PRATIQUE   27
CAHIER HABITAT   28
VRAI/FAUX   32
MON PROJET   34

Sarthe 36
Maine-et-Loire 43
Loire-Atlantique 49
Vendée 50

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

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

SOMMAIRE  

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES
DE NOTAIRES PARTOUT À TOUT MOMENT  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 4 octobre 2021

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé
ÉDITO  

pour cette rentrée 2021, vous n’avez 
pas ménagé vos efforts ! Du travail 
pour disposer d’un apport personnel, 
du temps passé pour savoir où 
acheter votre bien, des rendez-vous 
avec le banquier pour disposer de 
simulations bancaires… autant de 

démarches qui vous permettent dès à présent de 
rejoindre les rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet 
un beau succès immobilier dès lors que vous allez 
suivre les conseils de votre notaire pour acheter 
votre nouveau logement. En effet, les candidats 
à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation 
et dans la précipitation, certains acceptent de 
payer une addition qui peut leur valoir bien des 
déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire 
avec le notaire car il réunit toutes les conditions 
pour que ses clients signent un bel acte. Il faut 
dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix 
puisqu’ils ont bénéficié d’une expertise avant 
d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main 
de Maître, qui donne l’assurance de devenir 
propriétaire en évitant les déconvenues liées 
à des servitudes, à l’interdiction de construire, 
au manque de devoir d’information, à des vices 
cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 
4 % en moyenne du prix d’achat, qui se 
positionnent parmi les plus avantageux du 
marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de 
réaliser cet achat en préservant les intérêts des 
siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit 
les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux 
d’intérêt limités, prêt à taux 0 
préservé… Dans ce contexte, 
il apparaît essentiel d’entamer 
son cursus acquéreur aux côtés 
du notaire. À la clé, c’est le 
passage dans le camp des 
propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue en prépa 
immobilier  

8

28
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

De petites fissures dans la pierre…
Alors que la pierre affichait une forme olympique au début de l’été, la rentrée laisse augurer 

quelques failles dans les grandes agglomérations. Avec une santé fragilisée par la crise sanitaire, 
l’immobilier des villes doit imposer une petite cure d’amaigrissement à ses prix pour rebondir.

48 %stable 
pour  3 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Les vacances arrivant, les 
variants se développant, les 
prévisions d’activité sont 
logiquement en retrait par 
rapport à celles, parfois 
euphoriques, de la fin du 
printemps.  

CONSEIL DES NOTAIRES
Vendre en priorité et racheter

Les dernières nouvelles 
sur le développement 
du variant delta et 
l’annonce de mesures 
plus coercitives pour 
lutter contre ses effets 
semble avoir quelque 
peu douché les partisans 
d’un achat en premier 
suivi d’une revente !

La proportion des partisans de l’acquisition en priorité 
diminue de 40 % à 33 % pour le résidentiel et de 65 % 
à 51 % pour les terrains. 

En outre, la baisse des prix qui se confirme dans les grandes 
métropoles, devrait s’étendre plus ou moins rapidement dans 
les zones rurales. Cette tendance incite naturellement 
à favoriser la vente avant de réaliser un nouvel investissement.

2 360 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

155 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin juin : + 3,38 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 4,26 % 

* Source : Indicateur immonot au 22/07/21

58  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Les villes s’essoufflent !
Pour preuve, 71 % des notaires 
avaient anticipé une hausse de leur 
activité alors qu’ils ne sont 
que 55 % à l’avoir connue en juin.

À ce jour, certaines villes comme 
Bordeaux ou Lyon commencent 
à rechercher les acheteurs… Mais à 
Rouen ou Reims, qui ne sont qu’à 
une heure de Paris, le besoin de 
plus d’espace né des périodes de 
confinement alimente toujours une 
activité soutenue.

Espérons aussi que la reprise 
économique ne va pas détourner 
les investisseurs de l’immobilier…

PRIX • Belle stabilité

A l’approche de l’été, les hausses 
se sont généralisées. C’est ainsi 
que la part de notaires ayant 
observé des hausses de prix est 
passée successivement de 35 % 
en février à 69 % en avril et 
73 % en juin. 

Laurent DENEL, négociateur 
à Rouen confie : « les ventes 
aux enchères nous ont permis 
d’observer sur ces 6 derniers 
mois une hausse de 10 à 15 % 
des maisons dans les quartiers 
résidentiels de l’agglomération ».
D’une manière plus générale, 
la proportion des optimistes 
sur l’évolution des prix à court 
terme se maintient à 49 %, 
celle des pessimistes prévoyant 
une baisse se réduisant de 4 à 
3 %. Pour les terrains, 31 % des 
négociateurs contre 36 % deux 
mois plus tôt confirment la 
hausse des prix.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

27 %en 
hausse

pour
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#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.

IMMOBILIER
3 CRITÈRES DE GRANDE VALEUR !
Si le prix d’un bien immobilier dépend de sa surface, la prise 
en compte des m2 ne su�  t pas à bien l’évaluer. Les notaires 
savent que d’autres qualités viennent jouer favorablement 
sur sa cote. Les 3 critères les plus impactants dans la déter-
mination du prix concernent : 

• LA LOCALISATION : c’est le critère n°1 où la proximité avec les 
écoles, les commerces, les transports…  jouent prioritaire-
ment sur le prix. 

• L’ÉTAT : certains acquéreurs apprécient de poser leurs valises 
en arrivant, quelques aménagements (cuisine, salle de bain) 
et travaux d’embellissement permettent de vendre plus cher.

• L’EXTÉRIEUR : plus encore depuis le 1er confi nement, la pré-
sence d’un jardin dans une maison de ville confère beau-
coup de valeur à ce type de propriété.

FLASH INFO
FRANCE 3
Le site immonot fait 
la pluie et le beau temps !

Pour une rentrée ensoleillée, 
le site immonot parraine les 
bulletins météo sur la chaîne 
France 3. 
Des spots publicitaires vont 
être di� usés en Normandie 
du 30 août au 3 octobre, et 
dans le Nord et Pas de Calais 
du 4 au 31 octobre.

Rendez-vous sur France 3 
région tous les jours à 20 h 10 
pour un bulletin météo spon-
sorisé  par immonot.

BIOFIOUL
Feu vert pour chauffer 4 millions de foyers
Avec l’interdiction 
d’installer de nouvelles 
chaudières fuel à comp-
ter du 1er janvier 2022, le 
biofioul vient réchauffer 
le moral de 4 millions de 
foyers utilisateurs des 
énergies fossiles. 

Le biofioul est une 
énergie nouvelle, com-
portant, sur une base de 
fioul domestique, une 
part croissante d’énergie 
renouvelable, sous forme 
d’ester méthylique de 
colza.

Le fioul domestique est 
la 3e énergie de chauf-
fage en France, utilisée 
par près de 4 millions de 
ménages, vivant essen-
tiellement en maison 
individuelle, dans des 
territoires ruraux de la 
moitié Est du pays. Pour 
le remplacer, le biofioul 
constitue une alternative 
efficace et durable.

Pour promouvoir 
cette transition, le site 
www.biofioul.info 
détaille toutes 
les modalités.

Si le changement de 
combustible de chauffage 
nécessite une adaptation 
des matériels, la quasi-to-

talité du parc des chau-
dières installées devrait 
accepter le biofioul F10. 
En revanche, le change-
ment de brûleur paraît 
nécessaire pour passer au 
F30.

Ce biofioul F30 - 30 % 
d’Emag de colza - arrivera 
sur le marché dès le
1er janvier 2022. Il respec-
tera le plafond d’émis-
sions de CO2 fixé et 
pourra donc alimenter 
les chaudières biocom-
patibles neuves. Pour des 
questions de logistique, le 
F10, contenant 10 % d’Em-
ag de colza, ne pourra être 
mis sur le marché qu’en 
2024.
Source : www.biofi oul.info

236
mois

TAUX DE CRÉDIT 
MOYEN : 1,05 %
Avec cette valeur de 1,05 %, le 
taux de crédit moyen se situe 
à son minimum jamais atteint.
Cette politique de taux bas 
traduit la volonté des banques 
de faciliter les conditions 
d’accès au crédit. Elle permet 
de soutenir les demandes des 
particuliers pour financer 
leurs projets immobiliers.

Taux des crédits immobiliers
en juillet 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et le 
notaire sécurise la 
transaction. 

MÉTÉO
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MÉTÉO

Le chiffre du mois

236
mois

Durée moyenne des crédits immobi-
liers constatée en mai 2021. Soit 6 mois 
de plus qu’en avril de la même année.

Source : observatoire Crédit/Logement/CSA

FORMALITÉS

9,96 %
Augmentation moyenne des tarifs 
réglementés de la vente de gaz 
d’Engie au 1er  juillet. L’évolution de 
l’abonnement des tarifs est de :
• + 2,8 % pour le tarif de base (cuis-

son) ;
• + 6 % pour le tarif cuisson et eau 

chaude ;
• + 10,3 % pour le chauffage.

Changez d’adresse en un clic
Déménager est synonyme de chan-
gement de coordonnées (y compris 
adresse électronique et numéro de 
téléphone). Pour vous simplifier la 
vie, il est possible d’informer plu-
sieurs organismes publics et privés 
en une seule fois. Le téléservice 
de déclaration de changement de 
coordonnées permet de signaler 
cet événement auprès des Caisses 
de sécurité sociale et de retraite, de 
EDF et Engie, de Pôle emploi, des 
services des impôts et de ceux en 
charge des cartes grises. Pour cela, 
allez sur :https://psl.service-public.fr/
mademarche/JeChangeDeCoordon-
nees/demarche?execution=e2s1

Jusqu’à présent réservée aux pro-
priétaires occupants, Ma Prime 
Rénov’ est désormais accessible aux 
personnes ayant un bien en loca-
tion. 
La rénovation du parc locatif privé 
est en effet un enjeu majeur du 
gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique 
et le réchauffement climatique.
Avec Ma PrimeRénov’, les proprié-
taires seront plus incités à engager 
des travaux de rénovation énergé-
tique leur permettant de réduire la 
consommation de leur logement et 
valoriser leur bien. 

Depuis le 1er juillet, quelles que 
soient leurs ressources, les proprié-
taires bailleurs peuvent prétendre à 
cette aide pour des travaux engagés 
depuis octobre 2020. Les bailleurs 
peuvent en bénéficier pour rénover 
jusqu’à trois logements locatifs, que 
cela soit en maison individuelle ou 
sur les parties privatives d’un appar-
tement. Seule condition : ils doivent 
s’engager à louer le logement réno-
vé pour une durée minimale de 5 
ans. En cas de réévaluation du loyer, 
les propriétaires devront déduire 
l’aide perçue du montant des tra-
vaux justifiant la réévaluation.

MA PRIME RÉNOV’
Aussi pour les propriétaires-bailleurs

DONS MANUELS

Déclarez-les en ligne
Afin de réduire les délais d’enre-
gistrement des dons manuels, il est 
désormais possible de réaliser cette 
opération sur le site impots.gouv.fr. 
Depuis le 30 juin 2021, ce nouveau 
dispositif permet de déclarer en 
ligne, depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette, les 
dons de sommes d’argent, d’ac-
tions, de titres de société, de biens 
meubles ou encore d’objets d’art 

reçus d’un membre de sa famille ou d’un tiers.
Pour déclarer un don, rien de plus simple. Il suffit de se connecter à son 
espace particulier sur le site impots.gouv.fr, puis dans la rubrique « Décla-
rer », de cliquer dans le cadre « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le » et 
enfin sur « Je déclare un don ».
Une fois la démarche finalisée, la déclaration de don manuel n’est plus 
modifiable. Mais elle est toujours consultable.
Dès septembre, ce service permettra également de payer les droits générés 
à l’occasion de ces opérations.
L’évolution se poursuivra en janvier 2022, avec l’extension de la déclaration 
en ligne aux dons manuels antérieurs.
Enfin, de 2022 à 2024, le service sera progressivement ouvert pour les 
déclarations de succession transmises par les notaires.
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  Les joailliers détrônés  par les 
professionnels de l’immobi-
lier comme les notaires, c’est 
le constat qui peut être fait au 
regard des récents chi� res de 

l’immobilier. Avec 1,13 million de transac-
tions sur 12 mois à fi n mai 2021, ce record 
révèle un profond désir de s’offrir une 
belle pierre ! Mais il ne faut pas s’attendre 
à voir les Français exhiber leurs bracelets 
ou colliers… Ils craquent avant tout pour 
des biens qui leur permettent de se loger, 
de se ressourcer, d’espérer une rentabilité… 
Pour connaître les cours pratiqués dans 
votre département ou secteur, il ne vous 
reste plus qu’à prendre connaissance de ce 
dossier où tous les prix vous sont dévoilés 
par type de bien. 

PIERRE SCINTILLANTE : LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes 
de confinement lui ont redonné un 
vrai pouvoir de séduction en raison de 
son extérieur qui o� re un jardin paysa-
ger et permet de se mettre au vert. Du 
coup, les biens disponibles à la vente 
font l’objet d’une véritable ruée vers l’or 
et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 
publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consulter 
son notaire car il dispose d’informations 
en avant-première. Comme il règle les 
successions des familles, il connaît en 
priorité les intentions des héritiers, et peut 
en informer les acheteurs. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
les plus grandes villes du Maine-et-Loire 
et de la Sarthe.

MAINE-ET-LOIRE Prix maison

Angers 309 000 €

Avrillé 280 000 €

Les Ponts-de-Cé 267 000 €

St-Barthélemy-d’Anjou 257 000 €

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN PAYS DE LOIRE

Envie d’une belle pierre ?
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DOSSIER
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SARTHE Prix maison

La Chapelle-St-Aubin 219 000 €

Yvré-l’Évêque 214 000 €

Le Mans 203 000 €

Allonnes 171 930 €

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-
resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
environ 50 % moins cher que sa valeur de 
marché. Ce qui se traduit par un paiement 
au comptant du bouquet, assorti d’une 
rente versée au vendeur jusqu’à son décès. 
Prenons un exemple pour un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une espérance 
de vie de 15 ans du vendeur : cela donne un 
bouquet de 30 000 € et une rente de 600 € 
par mois environ.

 PIERRE ÉCLATANTE : LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.  Ce qui donne 
naissance aujourd’hui à une forme d’ha-
bitation quelque peu hybride qui se prête 
à di� érents usages : s’installer à l’année, 
télétravailler quelques journées ou résider 
durant les congés.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % 
à fi n mai 2021. 
(source : Conjoncture des Notaires de 
France).

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX
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DOSSIER
Le cours de la pierre ? Avantage de ce mar-
ché plus provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner sans tarder. Ils gagnent aussi à se 
rapprocher des services négociation des 
notaires pour acheter au prix du marché. 
Voici quelques exemples de prix relevés 
dans le Morbihan :

PAYS DE LOIRE Prix maison

Saumur (49) 187 000 €

Chemillé-en-Anjou  (49) 159 000 €

Segré (49) 161 000 €

Sablé-sur-Sarthe (72) 147 000 €

La Ferté-Bernard (72) 153 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent générale-
ment en dessous de leur valeur de marché.
 
PIERRE PRÉCIEUSE : LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles lois 
du marché avec un net engouement pour 
la province au détriment de Paris. Certes, 
les luxueux appartements parisiens ne 

36h-immo 
Plateforme de 
vente aux enchères 
en ligne 

Directrice d’agence 
Habitat conseil 
CRÉDIT AGRICOLE 
ANJOU MAINE

Pourquoi les conditions 
sont-elles propices aux 
emprunteurs immobiliers ? 
Guylaine GAUDIN : Malgré 
l’entrée en vigueur des recom-
mandations du HCSF (Haut 
Conseil de Stabilité Financière), 
qui vise à limiter l’endettement 
des ménages, les établisse-
ments bancaires continuent 
d’accompagner très largement 
les demandes de financement 
de leurs clients. Toujours très 
bas, les taux rendent ces prêts 
immobiliers très attractifs, 
quelle que soit la durée.

Quels atouts faut-il 
présenter pour obtenir
la meilleure offre de prêt ? 
Guylaine GAUDIN : La réponse 
à cette question dépend sur-
tout de la situation de chaque 
porteur de projet. En tant que 
banquier, nous nous efforçons 
de nous ajuster à la situation de 
l’emprunteur afin de lui apporter 
la solution la mieux adaptée à 
ses projets actuels et futurs. 
Précisons que la meilleure offre 
ne se résume pas aux seules 
conditions de taux. Elle repose 
également sur l’expertise de 
nos conseillers habitat qui par-
viennent à concilier les besoins 
présents et à venir de nos clients, 
en fonction de leur projet de vie.

Quels conseils donneriez-
vous à un emprunteur ? 
Guylaine GAUDIN : Je formu-
lerais un seul conseil à un futur 
emprunteur :  « préparer son 
projet en amont en définissant 
ses objectifs et en détermi-
nant précisément le montant 
du remboursement souhaité. » 
Pour cela, un primo-accédant 
actuellement locataire doit 
idéalement épargner chaque 
mois, au même titre qu’il paye 
son loyer.  Cela lui procure un 
double avantage :
  

« s’assurer de sa capacité de 
remboursement mensuelle et 
constituer ou renforcer le mon-
tant de son apport personnel. »

En quoi la relation avec le 
banquier constitue-t-elle 
un critère clé ? 
Guylaine GAUDIN : Crédit 
vient du latin « credere » qui 
veut dire confiance.  Faire crédit 
c’est donc faire confiance. C’est 
pourquoi nous accordons la 
plus grande importance aux 
contacts humains et à la rela-
tion client/conseiller.  Cette 
confiance doit être réciproque 
et renforcée par la qualité des 
échanges afin de proposer la 
solution adaptée aux besoins 
de nos clients. Que ce soit lors 
de la mise en place du finance-
ment mais aussi tout au long du 
crédit.  Notre travail ne s’arrête 
pas à la signature d’une offre 
de prêt. Au contraire, c’est là 
que tout commence ! Tous 
différents, les parcours de vie 
nous conduisent à chercher des 
solutions sur mesure. En cas 
d’accident de la vie par exemple, 
où les situations peuvent 
parfois exiger une approche 
personnalisée.

Propos recueillis le 30/07/21

PAROLE  D’EXPERTE • GUYLAINE GAUDIN

GUYLAINE GAUDIN 
DU CRÉDIT 
AGRICOLE 
ANJOU MAINE

 « La meilleure 
o� re ne se résume 
pas seulement à 
des conditions de 
taux. Elle repose 
également sur 
l’expertise de 
nos conseillers 
habitat ». 
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o� re ne se résume 
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des conditions de 
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nos conseillers 
habitat ». 

ACQUÉREURS, 
PRESSEZ-VOUS 
DE CONTACTER 
VOTRE NOTAIRE 
POUR REPÉRER 
DES BIENS DE 
QUALITÉ AU PRIX 
DU MARCHÉ !

sou� rent pas de la désa� ection des riches 
acheteurs. En ce qui concerne les plus 
grandes surfaces, les demeures provin-
ciales ont la préférence des acquéreurs. 
Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 2,5 
millions d’€ ont bondi de 112 % au premier 
semestre 2021. Un bien à Montmartre, à 
Paris, s’est récemment vendu 9,9 millions !

PIERRE BRILLANTE : LE PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour 
un bon placement… elles séduisent de 
nombreux acquéreurs. Concentré dans 
les moyennes et grandes villes, le marché 
reste très dynamique autour des apparte-
ments o� rant les meilleurs emplacements.  
Prime également aux biens disposant d’un 
balcon ou terrasse, dont la valeur a pu s’en-
voler de 15 à 20 % au premier confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 

Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

APPARTEMENTS Prix/m2

Angers 2 702 €

La Mans 1 466 €

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE : LE TERRAIN À BÂTIR
Les parcelles en lotissement présentent 
l’avantage d’être raccordées aux diffé-
rents réseaux d’eau, électricité, gaz… mais 
réservent de petites surfaces (environ 500 
m2). Pour être plus à ses aises, il faut partir 
à la recherche de terres en secteur di� us. 

TERRAINS Prix

Maine-Loire 35 500 €

Sarthe 34 000 €

Sources : indicateur immonot, 
indices Notaires-Insee 
et meilleursagents.com

https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier.html
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Quelle est la différence entre ratifi er un acte 
électronique et parapher à distance ?
Vous avez peut-être entendu parler d’acte 
électronique ? Dans ce cas de fi gure, vous 
vous déplacez à l’étude de votre notaire le jour 
J, mais au lieu de feuilleter l’acte laborieuse-
ment page par page, le texte défi le sur grand 
écran et vous apposez une seule signature avec 
un stylet sur une tablette électronique. L’acte 
est ensuite enregistré et conservé pendant 
soixante-quinze ans dans une bibliothèque 
virtuelle sécurisée appelée le Micen.
Vous pouvez aussi être amené à parapher un 
acte à distance. Cela concerne la signature d’un 
document pour lequel les deux parties, acqué-
reur et vendeur, ne se trouvent pas réunies 
physiquement chez le même notaire. Prenons 
l’exemple de l’acquisition de votre résidence 
secondaire. Vous vous trouvez dans l’étude de 
votre notaire, tandis que le vendeur se situe 
à l’autre bout de la France chez son propre 
notaire. Au lieu de vous déplacer à l’étude pour 
une réception d’acte en visio, une procuration 
électronique fera gagner du temps car elle limi-
tera les regroupements pour mieux satisfaire 
au respect des règles sanitaires.

PROCURATION
Comment acheter ou vendre 

sa maison sans contact ?
Avec le Covid et les di� érents confi nements, le notariat a fait sa petite « révolution »

 dans la signature des actes. Les transactions immobilières à distance ou par procuration 
sont devenues le quotidien des études notariales. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

nous donne quelques clés pour se familiariser avec ces nouveaux procédés.

Si je ne peux me déplacer, puis-je signer
 une procuration notariée en ligne ?
La procuration notariée à distance a été mise 
en place pendant le premier confi nement et a 
ensuite été pérennisée par un décret paru en 
novembre 2020. Si vous êtes dans l’impossi-
bilité de vous déplacer pour acheter un bien 
immobilier avec une garantie hypothécaire 
par exemple, votre notaire pourra vous propo-
ser de signer une procuration en ligne. Pour 
ce faire, vous devez impérativement disposer 

La procuration donnée pour une transaction 
immobilière doit-elle être établie sous-seing 
privé ou authentique ?
Établie par écrit, la procuration doit être com-
plète afi n que le consentement à l’acte ne 
puisse être remis en cause. Elle peut généra-
lement être signée sous-seing privé mais la 
forme authentique peut parfois lui être préfé-
rée. Notamment lorsqu’il s’agit d’établir un acte 
solennel (donation entre vifs ou hypothèque 
conventionnelle par exemple). Ainsi, une 
procuration notariée n’est pas nécessaire pour 
signer un acte authentique de vente d’un bien 
immobilier. Encore faut-il qu’elle soit rédigée 
comme il se doit ! Le plus sûr revient à confi er 
cette mission à son notaire. Il s’assurera que 
tous les éléments y figurent, vous expliquera 
la portée de votre engagement et certifiera 
votre signature. Attention ! Si vous achetez 
en empruntant et que la banque prend pour 
garantie une hypothèque conventionnelle, 
il faudra une procuration authentique. En 
revanche, si la banque prend un privilège de 
prêteur de deniers, une procuration sous-
seing privé suffit. Tout est dans la subtilité…

d’un équipement adéquat : ordinateur fi xe ou 
portable, micro et haut-parleur, webcam, une 
bonne connexion internet, une adresse élec-
tronique personnelle et une pièce d’identité. Le 
système de visioconférence utilisé est unique-
ment celui du notaire garantissant une sécurité 
optimale et surtout ayant reçu l’agrément de 
la profession. La procédure de régularisation 
de la procuration se déroule en deux phases : 
le dépôt des documents et la vérifi cation des 
identités, puis la signature de la procuration 
authentique.
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DU BAIL COMMERCIAL

La fi xation du loyer en toute liberté 
Le principe est celui de la liberté pour 
la fi xation du loyer initial. En pra-
tique, le bailleur se réfère au prix du 
marché et fi xe son montant d’après 
la valeur locative du bien. Le bailleur 
peut aussi demander, à l’entrée dans 
les lieux, une somme d’argent appe-
lée un pas de porte. Elle peut être 
réclamée :
-  à titre de supplément de loyer, 

pour se prémunir contre le risque 
de voir les valeurs locatives du sec-
teur croître plus rapidement que le 
loyer, dont les hausses sont limitées, 
sur la période de location ;

- et/ou à titre d’indemnité, en 
contrepartie de certains avantages 
commerciaux accordés ou de la 
dépréciation de la valeur vénale des 
locaux.

Une clause doit également préciser 
les modalités du paiement du loyer. 

Une révision du loyer encadrée 
Une attention toute particulière doit 
être accordée à la révision du loyer. 
En cours de bail, il peut être révisé 
légalement selon la révision triennale 
ou une autre périodicité précisée 
dans le contrat. Cette révision peut 
être faite à la demande du bailleur 
ou du locataire au bout de 3 ans 
minimum. La «clause d’échelle 
mobile» également appelée «clause 
d’indexation» permet de revoir le 
loyer automatiquement et de plein 
droit sur une base périodique et sur la 
base d’une indexation sur un indice 
de référence. Depuis la loi Pinel, et 

pour tous les baux commerciaux 
conclus ou renouvelés à compter 
du 1er septembre 2014, les parties ne 
peuvent se référer qu’à deux indices 
pour les révisions légales triennales, 
tous deux publiés trimestriellement 
par l’INSEE :
-  l’indice des loyers commerciaux 

(ILC) quand l’activité exploitée dans 
les locaux est commerciale ou arti-
sanale ;

-  l’indice des loyers des activités 
tertiaires (ILAT) pour les activités 
tertiaires.

Une cession pas toujours
comme on veut
Lors de la signature d’un bail com-
mercial, il faut lire avec soin et négo-
cier, si besoin, certaines clauses rela-
tives à la cession du bail. Quelques 
exemples de clauses qui peuvent 
avoir un impact direct sur la cession :
-  la clause interdisant la cession du 

bail en dehors de la vente du fonds 
de commerce ;

- la clause d’agrément de la per-
sonne du repreneur qui soumet la 
cession du bail à l’agrément préa-
lable de l’acquéreur par le bailleur. 
Ce dernier devra alors intervenir à 
l’acte de cession ;

-  la clause imposant au cédant de 
respecter un formalisme particulier 
lors de la cession du bail. L’acte de 
cession de bail peut être obligatoire-
ment notarié par exemple ;

- la clause de garantie solidaire qui 
oblige le cédant d’un bail commer-
cial à garantir le bailleur en cas de 

défaillance du repreneur dans le 
règlement du loyer ou des charges. 
Depuis la loi Pinel, la clause de 
garantie solidaire est limitée dans le 
temps à 3 ans mais n’exclut cepen-
dant pas d’étendre cette solidarité 
aux repreneurs successifs.

Des clauses qui méritent
une attention particulière
La désignation des lieux et la descrip-
tion du local commercial doivent être 
examinées attentivement car il s’agit 
souvent d’une source de contentieux. 
Plus la description est sommaire, plus 
elle laisse la place à l’interprétation. 
Il est donc conseillé lors de la rédac-
tion du bail d’indiquer les pièces, les 
surfaces, les annexes du local… L’acti-
vité que le locataire a le droit d’exer-
cer doit aussi être précisée. S’il s’agit 
d’un bail dit «tous commerces» : pas 
de problème. En revanche, si cer-
taines activités sont précisées dans 
le bail et d’autres interdites, le loca-
taire ne peut exercer dans les lieux 
que les activités mentionnées dans 
le bail. Cependant, il est possible de 
demander au bailleur un change-
ment d’activité. Il s’agit d’une «des-
pécialisation» qui est soumise à une 
procédure particulière. Par ailleurs, 
avec une clause d’exploitation per-
sonnelle, le locataire est dans l’obli-
gation d’exploiter personnellement le 
fonds. Il ne peut le donner en loca-
tion gérance sans l’accord préalable 
du bailleur. Cet accord est souvent 
subordonné au versement d’une 
indemnité au profi t du bailleur.

Mon notaire m’a dit - Droit des sociétés

La signature d’un bail commercial ne doit
en aucun cas être prise à la légère.
Contrairement à un bail d’habitation, 
nombreuses sont les clauses ayant un impact
fi nancier important. Petit tour d’horizon 
des principales clauses à vérifi er et à négocier 
quand on en a la possibilité. 
 par Stéphanie Swiklinski

Les pièges
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PROTECTION JURIDIQUE

Des mesures classiques 
et graduelles
La sauvegarde de justice : 
une mesure temporaire
Elle est destinée à protéger le majeur 
face à un risque de dilapidation de 
son patrimoine et à des actes qui 
seraient contraires à son intérêt. 
La personne conserve l’exercice de 
ses droits et peut accomplir tous les 
actes de la vie civile, même vendre 
ou donner un bien immobilier. Avec 
un contrôle a posteriori. Il existe deux 
types de procédure pour prendre une 
mesure de sauvegarde de justice : par 
voie judiciaire ou par voie médicale, 
suite à une déclaration du médecin 
traitant envoyée au Procureur de la 
République. Il s’agit d’une mesure 
temporaire dont la mise en place 
peut se décider rapidement :
- dans l’attente de la mise en place d’un 

régime de curatelle ou de tutelle ;
- pour une période déterminée 

justifi ée par la dégradation de l’état 
physique et/ou psychique nécessi-
tant des soins médicaux.

La curatelle : une mesure 
intermédiaire
Cette protection s’adresse aux per-
sonnes majeures en semi-capacité, 
ayant perdu temporairement ou 
durablement une partie seulement 
de leur autonomie et se trouvant 
dans l’incapacité d’e� ectuer certains 
actes de la vie civile. La curatelle n’est 
choisie que si la sauvegarde de jus-
tice s’avère insu�  sante. Il existe trois 
niveaux d’assistance en fonction du 
type de curatelle choisi : la curatelle 
simple, aménagée ou renforcée.

La tutelle. Elle s’adresse à des per-
sonnes qui ont perdu complètement 
leur autonomie et qui se trouvent 

en situation de grande vulnérabilité. 
Cette perte d’autonomie peut résulter 
d’une perte de facultés physiques. 
Le juge des tutelles va désigner un 
ou plusieurs tuteurs pour représen-
ter de manière continue la personne 
protégée dans :
- les «actes d’administration» (ges-

tion courante des comptes, du 
budget, des dépenses et du patri-
moine.…) ;

- dans les «actes de disposition» 
engageant le patrimoine de la per-
sonne protégée (placements, vente 
d’un bien immobilier par exemple). 
Pour réaliser lui-même ces actes, le 
tuteur doit demander l’autorisation 
du juge ou du conseil de famille.

Des mesures alternatives
et circonstanciées
L’habilitation familiale : une mesure 
plus souple de représentation
Elle s’adresse plutôt aux personnes 
dans l’impossibilité de pourvoir 
seules à leurs intérêts en raison d’une 
altération, médicalement constatée, 
soit de leurs facultés mentales, soit de 
leurs facultés corporelles de nature à 
empêcher l’expression de leur volon-
té. Cette mesure leur permet d’être 
représentées par une personne qui 
peut passer des actes en leur nom. 
Plus souple que la curatelle ou la 
tutelle, l’habilitation familiale néces-
site moins de formalisme. Un proche 
doit solliciter le juge des tutelles pour 
représenter la personne vulnérable. 
La demande doit être accompagnée 
notamment d’un certifi cat médical 
circonstancié, rédigé par un méde-
cin inscrit sur une liste établie par le 
procureur de la République. 
Ce médecin peut demander l’avis du 
médecin traitant. Après avoir audi-
tionné la personne à protéger, le juge 

des tutelles doit s’assurer de l’adhé-
sion. À défaut, il valide l’absence 
d’opposition légitime des proches du 
cercle familial, tant sur le principe 
de la mise en œuvre de l’habilita-
tion familiale que sur le choix de la 
personne habilitée à remplir cette 
mission. Le juge vérifi e également 
que l’habilitation est conforme aux 
intérêts patrimoniaux et personnels 
de la personne à protéger.
La mesure peut être mise en place à 
la demande de la personne à proté-
ger elle-même, d’un membre de sa 
famille proche ou du Procureur de la 
République à la demande de l’une de 
ces personnes. Elle peut être spéciale, 
c’est-à-dire limitée à certains actes, 
ou générale. 

Le mandat de protection future : 
une anticipation d’un éventuel besoin
La loi du 23 mars 2019 a fait du man-
dat de protection future une pro-
tection juridique sur-mesure, sans 
l’intervention du juge et sans faire 
perdre à la personne ses droits et sa 
capacité juridique. Il permet d’orga-
niser une éventuelle dépendance. 
Il existe deux types de mandat : le 
mandat pour soi-même et le mandat 
pour autrui. Dans le premier cas, on 
désigne par anticipation la personne 
qui nous représentera si nous per-
dons notre capacité ou qui s’occu-
pera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger un enfant mineur 
ou handicapé par exemple, afi n de 
lui organiser une protection le jour 
où on ne peut plus le faire. Le man-
dat de protection future peut aussi 
porter sur les biens, la personne ou 
les deux. L’étendue des pouvoirs du 
mandataire est défi nie, par la volonté 
du mandant, au moment de l’établis-
sement du mandat.

Mon notaire m’a dit - Vos droits

La vie peut parfois nous jouer de mauvais tours et il peut 
s’avérer nécessaire d’être placé sous un régime de protec-
tion juridique. Focus sur les di� érentes protections adap-
tées aux besoins de chacun. 
 par Stéphanie Swiklinski

Des régimes adaptés 
à vos besoins
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Des régimes adaptés 
à vos besoins

avec de nombreux can-
didats dans les rangs 
des emprunteurs, les 
banquiers risquent de 
se montrer des plus 
exigeants au moment 

d’accorder les prêts immobiliers. 
D’où l’intérêt pour les porteurs de 
projet de se montrer sérieux et rigou-
reux afi n que leur dossier soit bien 
noté et leur demande acceptée !

QUALITÉ N°1 : PRÉVOYANT 
Il épargne. Dans cette période 
quelque peu marquée par les e� ets 
de la crise sanitaire, les emprunteurs 
les plus volontaires pour mettre de 
l’argent de côté arriveront avec un 
bel atout en main. Cette pratique 
très appréciée du banquier vaut tant 
pour le comportement observé que 
pour l’argent amassé !
Les bons élèves peuvent notam-
ment faire référence à leur PEL (plan 
d’épargne logement) qui permet de 
prendre date et d’e� ectuer un verse-
ment mensuel de 45 € minimum ou 
de 540 € annuels. Rémunéré au taux 
de 1 %, ce placement sert logique-
ment à se constituer un capital pour 
faire l’acquisition de son logement.

Conseil : vous pouvez préférer un 
autre placement au PEL mais il sera 
moins bien rémunéré, c’est le cas 
du Livret A, du LDD qui ne rap-
portent que 0,5 % mais où l’argent 

reste disponible. Dans tous les cas, 
optez pour le virement automa-
tique afi n que le compte en ques-
tion soit régulièrement abondé.

QUALITÉ N°2 : ENTREPRENANT 
Il compare. Un projet immobilier 
nécessite de s’informer, d’évaluer, 
de trancher… Toutes ces décisions, 
elles vont conduire à choisir un 
bien immobilier qui o� re de bonnes 
perspectives en termes de valorisa-
tion et de belles qualités au niveau 
de sa situation. Autant de critères 
que le banquier saura apprécier 
pour décider d’accorder le prêt ou le 
refuser.

Conseil : valorisez les atouts du 
bien que vous convoitez et faites 
valoir sa plus-value potentielle en 
cas de vente. 
Quand le prix couvrira largement 
le montant du prêt, le banquier ap-
plaudira !

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre 
reste le montant de l’apport person-
nel. Cela correspond à l’argent que 
l’acheteur peut mobiliser pour réali-
ser son projet immobilier. Cette part 
tend à grossir en raison des incerti-
tudes économiques. Retenons que 
l’apport se situe entre 10 et 20 % du 
coût total de l’opération d’acquisi-
tion.

Conseil : puisez dans votre épargne 
disponible et ensuite dans des sup-
ports comme le PEE (plan d’épargne 
entreprise). Pensez à faire jouer la 
solidarité familiale. Et misez sur la 
clémence de votre banquier…

QUALITÉ N°4 : VIGILANT
Il surveille. Attention aux décou-
verts à répétition et aux incidents 
bancaires divers. La tenue de 
compte reste très scrutée des ban-
quiers au moment de prêter de 
l’argent. Car le remboursement des 
mensualités va s’accompagner de 
charges supplémentaires. Mieux 
vaut donc démontrer sa capacité à 
adapter son train de vie !

Conseil : A�  chez un comporte-
ment exemplaire dans les 6 mois 
précédant votre projet.

QUALITÉ N°5 : PRUDENT
Il simule. Outre le taux d’intérêt, il 
convient d’analyser le coût du cré-
dit. Cela comprend le montant des 
mensualités, l’assurance emprun-
teur, la garantie bancaire et les frais 
de dossier. Les banques réalisent 
des simulations qu’il conviendra 
de comparer après avoir consulté 
quelques enseignes.

Conseil : Empruntez sur la plus 
courte durée possible pour que 
votre crédit vous revienne le moins 
cher. 

Pour décrocher les meilleurs taux d’intérêt en cette rentrée 2021, les emprunteurs les plus 
studieux se trouveront avantagés. Découvrons toutes les qualités à a�  cher pour compter 
parmi les « chouchous » du banquier.
 par Christophe Ra� aillac

Immobilier - Financement

Les 5 qualités 
de l’emprunteur modèle

RENTRÉE  2021
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vendeurs portés 

par le succès 36h-immo
Tandis que les o� res d’achat s’enchaînent sur le site 36h-immo.com, les vendeurs 

sont tenus en haleine jusqu’au retentissement du chrono de 36 heures où les acheteurs 
ont tout donné pour remporter le bien mis aux enchères !

  a vec 36h-immo, les ven-
deurs ne s’attendaient pas 
à pareille réussite pour 
négocier leur bien immo-
bilier ! Qu’il s’agisse du 
délai ou du budget, les ré-

sultats obtenus relèvent de performances 
inédites dans l’univers de la transaction. 
À l’origine de ce succès, la vente interactive 
qui repose sur un principe d’enchères en 
ligne. Avec pour e� et de signer en moins 
de 30 jours et de négocier 50 % plus cher 
que le prix de départ, grâce à la plateforme 
www.36h-immo.com, qui fait de chaque 
vendeur un vainqueur dans la négociation 
immobilière. À l’instar de ce propriétaire 
dont le bien s’est retrouvé sur le devant de 
la scène grâce à 36h-immo et a aussitôt 
rencontré le succès ! Revenons sur cette 
formidable épopée qui s’est soldée par des 
prix au sommet et un vendeur comblé. 

Rencontre avec Éric LEVESQUE,
vendeur d’une maison 
à Saint-Sornin-Lavolps (19)

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h-immo ?
Éric : Résidant à Pompadour, berceau 
du groupe Notariat Services concepteur 
de la plateforme 36h-immo.com, j’ai pu 
constater l’e�  cacité de ce dispositif de 
vente aux enchères. Par ailleurs, un de 
mes amis exerce en tant que négocia-
teur au sein de l’équipe 36h-immo, et 
m’a expliqué tous les avantages. 
J’ai logiquement voulu profi ter de la 
formule pour vendre ma maison.

par Christophe Ra� aillac

Qu’avez-vous pensé du prix fi xé au 
niveau de la première o� re possible ?
Éric : Estimée 100 000 € par une agence 
immobilière, ma maison pouvait 
se négocier pour un budget inférieur  
compte tenu de son emplacement 
à proximité de l’hippodrome de Pompa-
dour. Lorsque la négociatrice de 36h-
immo m’a proposé une première o� re 
possible à 115 000 €, je n’ai pas hésité à 
signer le mandat. À ma grande satisfac-
tion, les enchères ont permis d’atteindre 
125 000 € alors que je l’estimais plutôt à 
120 000 € !

« Que d’excitation durant 
les enchères, dès que 
ça augmente, on veut 
que ça ne s’arrête jamais ! »

Comment avez-vous vécu la période 
de 36 heures consacrée
aux enchères ?
Éric : Un peu inquiet au regard du faible 
nombre de visites, tout s’est accéléré 
une semaine avant le début des o� res. 
De nombreux acheteurs se sont mani-
festés pour visiter ma maison une fois le 
plan de communication déployé. Et que 
d’excitation durant les enchères, dès que 
ça augmente au niveau du compteur, 
on se prend au « jeu » et on veut que ça 
ne s’arrête jamais !

En quoi 36h-immo vous a emballé ?
Éric : En ce moment, il y a plus d’ache-
teurs que de biens à vendre. Si votre 
maison est estimée 100 000€, le premier 

CONTACT UTILE !

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

Éric, vendeur d’un bien  
avec la plateforme 
36h-immo
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MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
UN BIEN IMMOBILIER

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

• Je rencontre mon 
notaire pour signer 
un mandat exclusif.

• Je mets à disposition
mon logement
pour la visite groupée.

• Je valide le prix de la 
1re o� re possible, prix 
minimum pour démar-
rer les enchères.

• J’assiste aux o� res en 
ligne émises durant 

 36 heures.

• Je sélectionne l’acqué-
reur en fonction du 
prix atteint et de son 
plan de fi nancement.

=> Nous signons 
le compromis de vente 
chez le notaire !

10 jours  
su�  sent pour 
une vente 
«fl ash»
d’un bien 
recherché dans 
un secteur prisé, 
grâce aux o� res 
en ligne sur 
«36h-immo» .

client solvable qui se présente peut 
l’acheter à ce prix. Avec 36h-immo, 
toutes les personnes intéressées vont 
surenchérir. Au fi nal, le bien se vend à 
son vrai prix de marché.

Que diriez-vous de l’accompagne-
ment durant la vente ?
Éric : Marina, la négociatrice 36h-immo 
a su mettre en avant les qualités de ma 
maison. En attendant la fi n du confi ne-
ment, les acheteurs ont ainsi eu plus de 
liberté pour la visiter. Un grand pro-
fessionnalisme doublé d’une extrême 
disponibilité ont permis de négocier ma 
maison dans d’excellentes conditions. 
Je tiens aussi à souligner la prestation 
de Céline, conseillère juridique, qui s’est 
fortement investie pour que la signature 
du compromis aboutisse dans les meil-
leurs délais et dans le respect des règles 
juridiques.

Pourquoi recommandez-vous 
cette formule ?
Éric : La période s’avère propice pour 
vendre avec 36h-immo. 
Peu de biens et beaucoup d’acheteurs ! 
Les prêts immobiliers s’accompagnant 
de taux d’intérêt attractifs, les particuliers 
peuvent devenir propriétaires sans trop 
de di�  culté après avoir obtenu l’accord 
du banquier. 
Quant au vendeur, il peut profi ter de la 
forte demande immobilière pour réaliser 
une belle plus-value sans prendre de 
risques, c’est juste parfait !
D’autant qu’il garde la main pour choisir 
l’acquéreur en fonction de son bud-
get ou de son dossier, c’est le meilleur 
argument pour inciter à vendre avec 
36h-immo !

Propos recueillis le 08/07/21 

Retrouvez tous les conseils pour vendre ou acheter 
aux enchères sur le site www.36h-immo.com

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

COUP DE CŒUR !

Appartement
Pleine VUE MER. 
Emplacement privilé-
gié pour ce bien de 
3 pièces avec vue mer 
et son accès priva-

tif à la plage des bas 
sablons. Situé au 3e 
étage, cet appartement 
bénéfi cie d’un salon, 
d’une cuisine, un wc, 2 
chambres, un grenier 

et une cave. A proximi-
té des commerces, cet 
appartement vue mer 
est idéal pour résidence 
principale ou résidence 
secondaire.

1re offre possible : 303 050 €
soit 290 000  € + Honoraires de négociation : 

13 050 € Soit 4,50 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À SAINT-MALO (35)

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS - 35730 PLEURTUIT
CONTACT : Maxence  Tél. 06 28 19 15 27                  maxence.ozane.35095@notaires.fr
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
F.M. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr

https://www.orencash.fr/
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Patrimoine - Habitat

 LA RÉSIDENCE SÉNIORS EST UNE ALTERNATIVE 
SÉCURISANTE POUR NOS AÎNÉS  
- Un hébergement indépendant et des 

espaces collectifs. La résidence séniors 
n’est pas un type d’hébergement clas-
sique. Il s’agit d’un ensemble immobilier 
qui peut se décliner soit en petites mai-
sons soit en appartements privés dans 
lesquels des investisseurs achètent des 
biens qu’ils mettent ensuite en location. 
La particularité est que ces appartements, 
par exemple, ne s’adressent qu’à une cer-
taine tranche de la population : les plus de 
60 ans. En optant pour cette structure, on 
choisit de louer un appartement ou une 
maison totalement indépendants, qui 
o� re des services et des espaces collec-
tifs. Ce n’est en aucun cas une structure 
médicalisée puisque ces locataires «bon 
pied bon œil» sont entièrement auto-
nomes. En revanche, au fi l du temps et 
si le besoin se fait sentir, certaines aides 
particulières pour la vie quotidienne 
peuvent être proposées. La résidence 
séniors donne aussi accès, pour le plus 
grand bonheur de ses habitants, à des 
services collectifs. Un jardin, une salle 
de sport ou une bibliothèque repré-
sentent autant de lieux de rencontres et 
d’échanges qui rendent la vie plus facile.

- De la convivialité et des services à la 
carte La résidence séniors permet éga-
lement de trouver un nouveau lieu de vie 
et de se forger un relationnel. C’est éga-
lement l’occasion de tisser des liens et de 
s’enrichir des expériences des autres rési-
dents. Venant d’horizons di� érents, tous 
les occupants profi tent de ce nouvel en-
vironnement qui favorise les échanges. 
Ce maintien de la vie sociale se trouve 
également facilité de par l’emplacement 
géographique des résidences seniors : 
elles se situent généralement dans les 
centres-villes, par conséquent près des 
commerces, des services de soins, des 
transports, des animations culturelles 

De nos jours, les résidences séniors proposent des solutions adaptées et attractives 
pour nos aînés. Pour les investisseurs, voici un placement qui mérite toute notre 
attention côté rendement.  
 par Stéphanie Swiklinski

RÉSIDENCE SENIORS
Avantages à tous les étages

et sportives… En plus d’être spacieuses 
et fonctionnelles, les résidences seniors 
o� rent des activités de loisir et de nom-
breux services comme une conciergerie, 
un service de restauration en demi-pen-
sion ou pension complète, une blanchis-
serie, un salon de coiffure, un espace 
bien-être, une bibliothèque… Chacun 
choisit selon ses besoins et ses envies : 
c’est à la carte !

- Un choix crucial pour un avenir se-
rein. Avec une résidence séniors, on 
savoure le plaisir d’être locataire. Quand 
on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
devenir une contrainte au quotidien. Fini 
le tracas des travaux à programmer, des 
artisans à contacter. E� acée une partie 
de la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété car le 
nouveau logement n’exige que de verser 
un loyer. Adaptées aux besoins de leurs 
occupants, les résidences seniors béné-
fi cient d’un excellent niveau de confort. 
De plus, les logements o� rent un agré-
ment incomparable. En faisant ce choix, 
le sénior a un logement adapté en taille 
et à l’évolution de sa mobilité. Côté sécu-
rité, les résidences séniors ne sont pas en 
reste. Une équipe d’accueil surveille les 
accès des résidences pour seniors, évi-
tant ainsi les intrusions indésirables. En 
cas de chute ou de malaise, les interven-
tions des secours sont plus rapides. Des 
dispositifs d’appels d’urgence peuvent 
être installés dans les appartements ou 
les pièces principales pour contacter le 
personnel de garde, de jour comme de 
nuit. 

LA RÉSIDENCE SÉNIOR RESTE 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

- Un avantage fiscal jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Investir en résidence 

IMPOSSIBLE 
D’Y HABITER 
SOI-MÊME
Si vous achetez en 
résidence séniors et 
que vous souhaitez, 
dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
dans l’appartement ou 
la maison : ce n’est pas 
possible. 
Impossible également 
de le ou la mettre à 
la disposition d’un 
proche ou un membre 
de votre famille. Voici 
toute la limite de cet 
investissement, le bien 
vous appartient mais 
vous ne pouvez pas 
en faire ce que vous 
voulez.
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de sport ou une bibliothèque repré-
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lement de trouver un nouveau lieu de vie 
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lement l’occasion de tisser des liens et de 
s’enrichir des expériences des autres rési-
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bien-être, une bibliothèque… Chacun 
choisit selon ses besoins et ses envies : 
c’est à la carte !

- Un choix crucial pour un avenir se-
rein. Avec une résidence séniors, on 
savoure le plaisir d’être locataire. Quand 
on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
devenir une contrainte au quotidien. Fini 
le tracas des travaux à programmer, des 
artisans à contacter. E� acée une partie 
de la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété car le 
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accès des résidences pour seniors, évi-
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dispositifs d’appels d’urgence peuvent 
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Si vous achetez en 
résidence séniors et 
que vous souhaitez, 
dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
dans l’appartement ou 
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possible. 
Impossible également 
de le ou la mettre à 
la disposition d’un 
proche ou un membre 
de votre famille. Voici 
toute la limite de cet 
investissement, le bien 
vous appartient mais 
vous ne pouvez pas 
en faire ce que vous 
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RÉSIDENCE SENIORS séniors permet de bénéficier de la loi 
CENSI-BOUVARD, en vigueur depuis 
2009. D’un point de vue fi scal, elle o� re 
la possibilité de réduire votre impôt sur 
le revenu dans la limite du prix de re-
vient des logements d’un montant de 
300 000 € ht : à hauteur de 11 % du prix ht 
pour les logements. La réduction d’impôt 
s’étale de façon linéaire sur les neuf ans. 
Si le montant de la réduction d’impôt 
dépasse le montant à payer, celui-ci est 
reportable 6 ans. Il est donc  possible 
d’acquérir plusieurs logements la même 
année. Le dispositif vous permet égale-
ment de récupérer 20 % de la TVA (taxe  
sur la valeur ajoutée) sur le prix de votre 
bien immobilier si l’exploitant de la rési-
dence propose en plus de l’hébergement 
au moins trois services. 

 À noter qu’il est possible de cumuler 
l’avantage fi scal du CENSI-BOUVARD 
avec le statut LMNP (location meublé 
non professionnel).

- Un logement sans souci de gestion. 
Autre point positif pour un investis-
seur : l’absence de gestion locative. Le 
bien acheté est entièrement sous la ges-

tion d’une entreprise qui va s’occuper de 
nettoyer, réparer et commercialiser les 
appartements ou maisons de la résidence 
sénior. En tant qu’investisseur, vous 
devez être vigilant quant à la qualité du 
gestionnaire. Il doit en e� et s’occuper de 
l’établissement en veillant à son «taux de 
remplissage», équilibrer les comptes et 
veiller au confort et à la satisfaction des 
résidents. Si le sérieux du gestionnaire 
est une des conditions majeures, d’autres 
critères devront guider votre choix :.la localisation de l’établissement. .les services et loisirs proposés ;.les conditions du bail

- Une rentabilitée assurée. Un bon ren-
dement reste la motivation principale lors 
de l’achat en résidence séniors. Les ges-
tionnaires de résidences séniors com-
muniquent sur des rendements allant de 
4 à 4,5 % en moyenne. Cela va dépendre 
évidemment de chaque projet. Les inves-
tissements dans ce type de résidence ne 
sont pas très risqués car elles sont géné-
ralement très bien placées, dans le cœur 
de ville pour que tous les commerces 
soient accessibles pour les résidents.

PENSEZ
À LA REVENTE !
Une fois la période de 
défi scalisation passée 
(au bout des 9 ans),
la revente peut s’envi-
sager. Celle-ci sera 
d’autant plus aisée que 
l’établissement o� rira 
des prestations de qua-
lité et que le logement 
sera bien placé ! Bref, 
c’est une question de 
situation et de réputa-
tion qui générera une 
possible plus-value à la 
revente du bien…

https://www.espacevie.fr/
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ACQUÉREURS 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
POUR ACHETER AVEC SUCCÈS !

QUI PEUT 
BÉNÉFICIER DU PRÊT 

À TAUX ZÉRO ?

1

À QUOI SERT 
LE DISPOSITIF PINEL ?

A. Tous les 
acquéreurs 
sous conditions 
de ressources 
et de situation 
géographique.

B. Les acheteurs 
de logements neufs 
exclusivement.

A. À fi nancer l’achat 
d’un appartement neuf.

B. À bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt liée à un investissement
dans un bien locatif neuf.

L’achat d’un appartement ou d’une maison nécessite de posséder 
quelques notions en matière de droit, de calcul, de négociation…  
Après des vacances d’été bien méritées, vérifi ez que vos 
connaissances en immobilier vous permettent de concrétiser 
votre projet en toute sécurité et sérénité !

QUIZ - Immobilier

RENTRÉE 2021

Avec des projets plein les cartables, les candidats à l’acquisition peuvent se livrer à 
quelques révisions. Voici un petit bilan de rentrée pour vérifi er qu’ils disposent des infos 
clés pour s’installer dans leur nouvelle maison !
 par Christophe Ra� aillac

2
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2

À QUOI SERT 
LE DISPOSITIF PINEL ?

A. À fi nancer l’achat 
d’un appartement neuf.

B. À bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt liée à un investissement
dans un bien locatif neuf.

À QUOI 
CORRESPONDENT 
LES FRAIS 
DE NOTAIRE ?

A. Ils servent à 
régulariser des impôts 
et taxes qui reviennent 
à 80 % à l’État.

B. Ils profi tent 
intégralement au 
notaire au titre 
de sa rémunération.

EN QUOI LE COMPROMIS 
RÉDIGÉ PAR LE NOTAIRE 
EST-IL PLUS SÛR ?

A. Il sert avant tout à formaliser 
le versement du dépôt de 
garantie.

B. Il constitue le socle de l’acte 
de vente et engage acquéreur et 
vendeur à concrétiser 
la transaction.

A. Pour disposer des meilleures conditions lors 
de la demande de prêt immobilier.

B. Pour utiliser cette somme afi n de réaliser 
des travaux de rénovation énergétique.

POURQUOI FAUT-IL DISPOSER 
D’UN APPORT PERSONNEL ?

• Question 1 : RÉPONSE A. Le prêt à taux zéro (PTZ) permet 
de fi nancer une partie de l’achat ou de la construction de la 
résidence principale. Pour y avoir droit, il ne faut pas dépasser un 
montant de revenus maximum.

• Question 2 : RÉPONSE B. La réduction d’impôt Pinel s’ap-
plique pour les investissements immobiliers locatifs neufs, sous ré-
serve de remplir des conditions liées au locataire et à la location.

• Question 3 : RÉPONSE A. Les frais d’acquisition, impropre-
ment appelés « frais de notaire » sont essentiellement composés 
d’impôts payés à l’État. Généralement réglés par l’acquéreur, ils 
ne reviennent ni au vendeur ni au notaire pour leur plus grande 
part.

• Question 4 : RÉPONSE B. Le compromis de vente peut être 
signé lorsque le vendeur et l’acheteur veulent conclure une vente. 
Il engage défi nitivement sauf s’il comporte une clause prévoyant 
un désistement de l’une ou des 2 parties.

• Question 5 : RÉPONSE A. L’apport personnel est la somme 
qui peut être investie dans un projet immobilier sans emprunter 
auprès d’une banque.

3

5

4

RÉPONSES
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Immo vert - Chauff age

  f  ini le chau� age qui vous pompe  
tout votre argent et vous prive de 
tout confort dans votre logement ! 
Fort heureusement, des solutions 
existent pour que des courants d’air 
chaud se répandent idéalement à 

l’intérieur de la maison. Ce microclimat 
tant apprécié, chacun peut en profiter à 
condition de s’installer sous les rayons de 
la pompe à chaleur (PAC). Un dispositif qui 
o� re les meilleures conditions climatiques 
et réserve de belles performances énergé-
tiques dans de nombreuses maisons. Dé-
couvrons pourquoi la PAC fait désormais 
la pluie et le beau temps dans l’univers 
du chau� age et comment elle fait fondre 
comme neige au soleil l’intérêt d’une simple 
climatisation.

CHAUFFEZ BIEN
Les hivers rigoureux, voire les étés capri-
cieux, nous conduisent à chauffer nos 
maisons de plus en plus longtemps. Pour 
profi ter d’un réel confort, le budget énergie 
fl ambe s’il s’agit de recourir à l’électricité, 
au gaz ou au fi oul. D’où l’idée de puiser 
dans une énergie disponible à profusion 
avec la PAC (pompe à chaleur) qui uti-
lise l’air extérieur. Dans ces conditions, 
le chau� age peut être actionné sans trop 
sacrifi er le porte-monnaie.
Le principe ? La PAC puise les calories dis-
ponibles dans l’air ou dans le sol, voire dans 
un point d’eau pour les réinjecter dans la 
maison sous forme de chaleur. Il convient 
de distinguer deux grandes familles de 
pompe à chaleur :
• la PAC air/eau transmet directement la 

chaleur au système de chau� age central 
et d’eau chaude sanitaire. Elle n’est jamais 
aussi e�  cace que lorsqu’elle est couplée 
à un plancher chau� ant car il di� use une 
chaleur homogène.

• La PAC air-air fonctionne à l’inverse d’un 
frigo. Plutôt que de capter l’air chaud à 
l’intérieur et de le rejeter dans la cuisine, la 
pompe à chaleur capte cet air à l’extérieur 

Pour que les économies d’énergie coulent à fl ot, il su�  t de raccorder votre maison 
à la pompe à chaleur (PAC). E� et assuré pour que vous profi tiez d’une bonne température 
intérieure, été comme hiver, sans que cela vous coûte trop cher !
 Christophe Ra� aillac

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Amorcez la pompe avec la PAC !

INSTALLATION  
Consultez un 
profession nel du 
chau� age pour 
votre projet de PAC 
et sélectionnez un 
artisan certifi é «RGE» 
pour accéder à 
diverses aides.

AÉROTHERMIE 
OU GÉOTHERMIE ?
 À l’inverse de la 
pompe à chaleur 
aérothermique qui 
capte la chaleur 
dans l’air, la version 
géothermique puise les 
calories dans la terre. 

Soit les capteurs 
sont enterrés 
horizontalement sous 
la terre et recouvrent 
une grande surface du 
terrain à environ un 
mètre de profondeur.

Soit il s’agit de plusieurs 
sondes enfouies à la 
verticale, jusqu’à 100 
mètres de profondeur. 

et le rejette à l’intérieur de la maison.
Avantage : la PAC peut aussi bien être ins-
tallée dans une construction neuve que 
dans une maison en rénovation.

DÉPENSEZ PEU
Si les chaudières, poêles, radiateurs ne 
déméritent pas lorsqu’il s’agit de pro-
duire des calories, les factures peuvent 
vite faire monter la pression au plan bud-
gétaire ! D’où l’intérêt de réduire consi-
dérablement les dépenses d’énergie. Un 
véritable tour de force que réalise la PAC 
en fonctionnant en quasi-autonomie.
Quelles économies ? Si l’achat d’une PAC 
se situe dans une fourchette allant de 
65 € à 90 € TTC par m² chau� é, soit envi-
ron 10 000 € pour une maison de 110 m2 
(source effy.fr), elle permet de réaliser 
d’importantes économies au niveau de 
son coût d’utilisation. En e� et, la consom-
mation d’une pompe à chaleur peut être 
évaluée grâce au COP (Coe�  cient de per-
formance). Il s’agit du ratio entre la cha-
leur restituée dans le logement et l’éner-
gie consommée pour la produire. Plus le 
COP est élevé, plus la pompe à chaleur se 
montre performante sans consommer 
trop d’électricité. Avec un COP égal à 4, cela 
signifi e que sa consommation électrique 
est de 1 kWh pour 4 kWh d’énergie ther-
mique produite pour chau� er une pièce. 
À titre d’exemple, une PAC air-air dans 
une maison de 100 m² exige un budget 
d’environ 800 € annuels. En recourant à 
une énergie fossile, il faudrait dépenser 
deux fois plus en gaz ou fi oul.

Avantage : Selon le site e� y.fr, le montant 
des économies réalisables grâce à l’instal-
lation d’une pompe à chaleur air-eau se 
chi� re en moyenne à 1 051 €/an.

PAYEZ MOINS
À ces économies de fonctionnement, 
s’ajoutent des aides accordées pour l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur. Di� érents 
dispositifs contribuent à réduire le coût 

 + DE CONFORT
Une chaleur qui profi te 
à toutes les pièces de la 
maison, c’est l’avantage 
de la PAC air/eau qui 
fonctionne idéalement 
avec un plancher 
chau� ant. Il en résulte 
un confort de vie inégalé 
grâce à des températures 
homogènes dans toute la 
maison.

 

1000 €
 d’économies/an

C’est le gain 
moyen réalisé 
en installant 
une PAC pour 
chau� er son 
logement 
Source : www.e� y.fr

d’achat et la pose ! Avec MaPrimeRenov 
de l’Anah et la prime E� y, le coût initial de 
la PAC peut être pris en charge jusqu’à 90% 
pour les ménages les plus modestes.
Quelles aides ? Par exemple, les ménages 
modestes - jusqu’à 30 572 € de revenu fi scal 
de référence pour un foyer de 4 personnes 
- peuvent disposer d’une aide de 4 000 € 
pour l’installation d’une PAC air/eau avec 
MaPrimeRenov. À cette enveloppe s’ajoute le 
montant du Certifi cat d’économie d’énergie 
(CEE) qui pour cet exemple peut se chi� rer à 
environ 4 300 €, soit une dotation globale de 
8 300 €. Précisons que les versions air/air des 
PAC ne sont pas éligibles à MaPrimeRenov.

Avantage : En fonction des plafonds de 
ressources, tous les foyers peuvent béné-
fi cier de coups de pouce fi nanciers ! 

TEMPÉREZ IDÉALEMENT 
En plus de bien chau� er, la PAC sait aussi 
sou�  er un léger vent frais ! En se dotant 
d’un dispositif de refroidissement, elle fait 
de l’ombre à la climatisation. En e� et, elle 
utilise une énergie renouvelable et permet 
de faire d’importantes économies sur les 
factures d’énergie. Rappelons qu’il faut 
aussi penser à isoler son logement pour 
optimiser le fonctionnement d’une PAC.
Quel principe ? L’été, certaines pompes 
à chaleur air-air proposent une fonction 
réversible pour produire de l’air frais. Pour 

cela, elle puise l’air chaud dans les pièces  
de vie pour le rejeter à l’extérieur, et par 
conséquent rafraîchir l’intérieur du loge-
ment !

Avantage : La PAC air/air produit à la fois 
de la chaleur et de la fraîcheur tout en au-
torisant une installation simple et rapide.  

PRÉSERVEZ MIEUX
Une source d’énergie qui se veut plus res-
pectueuse de l’environnement, c’est aussi 
une des vertus de la PAC qui permet de limi-
ter les rejets de CO2. Une solution qui devient 
incontournable avec l’arrêt programmé des 
chaudières fi oul à l’horizon 2022. Initiale-
ment prévue le 1er juillet 2021 dans le neuf 
et le 1er janvier 2022 dans l’ancien, la mesure 
concernant la sortie du chau� age au fi oul 
est reportée de 6 mois.
Quel entretien ? Écologique, LA PAC gé-
nère peu de particules nocives. De plus, elle 
ne dégage pas d’odeurs contrairement à 
une chaudière fi oul ou bois. Pour limiter 
sa consommation en électricité, il convient 
d’entretenir régulièrement une PAC. Un 
décret paru fi n juillet 2020 rend obligatoire 
le contrôle et l’entretien par un chau� a-
giste spécialiste des pompes à chaleur et 
systèmes de climatisation, tous les 2 ans.

Avantage : Respectueuse de l’environne-
ment, la pompe à chaleur n’émet aucun 
gaz toxique. 
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utilise une énergie renouvelable et permet 
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conséquent rafraîchir l’intérieur du loge-
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torisant une installation simple et rapide.  

PRÉSERVEZ MIEUX
Une source d’énergie qui se veut plus res-
pectueuse de l’environnement, c’est aussi 
une des vertus de la PAC qui permet de limi-
ter les rejets de CO2. Une solution qui devient 
incontournable avec l’arrêt programmé des 
chaudières fi oul à l’horizon 2022. Initiale-
ment prévue le 1er juillet 2021 dans le neuf 
et le 1er janvier 2022 dans l’ancien, la mesure 
concernant la sortie du chau� age au fi oul 
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Quel entretien ? Écologique, LA PAC gé-
nère peu de particules nocives. De plus, elle 
ne dégage pas d’odeurs contrairement à 
une chaudière fi oul ou bois. Pour limiter 
sa consommation en électricité, il convient 
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LOGEMENTS

«DPE»  pour diagnostic de perfor-
mances énergétiques - voici 3 lettres 
devenues familières pour les ven-
deurs et acquéreurs puisqu’elles in-
diquent depuis 2006 la classe énergie 
des biens immobiliers proposés sur le 
marché. Une mention qui ne manque 
pas d’attirer encore plus l’attention 
depuis le 1er juillet 2021. En e� et, ce 
fameux DPE se fi xe de nouvelles am-
bitions dans le cadre de la loi ELAN. 
Sa méthode de calcul s’appuie sur 
les niveaux de consommation pour 
davantage de fi abilité et il devient 
« opposable » pour plus d’e�  cacité.

Plein soleil
sur la classe climat !  
Avec ce nouveau DPE (diagnostic de 
performances énergétiques), priorité 
est donnée à la prise en compte des 
émissions de gaz à e� et de serre (GES) 
du logement. Auparavant séparées, 
les étiquettes «énergie» et «climat» 
convergent pour autoriser plus de 
lisibilité. Pour y parvenir, le mode de 
calcul du DPE tient compte de l’em-
preinte carbone plutôt que de se limi-
ter à la seule consommation d’énergie 
fi nale. Ce nouveau procédé vient no-
tamment pondérer les performances 
des logements très consommateurs 
d’énergie chau� és au gaz et surtout 
au fi oul, fortement émetteurs de gaz 
à e� et de serre. Parallèlement, les 
seuils pour les di� érentes étiquettes 
oscillent :
- de 70 kWh/m²/an pour l’énergie et 

6 kg/m²/an de éqCO2 pour le climat 
au niveau de la classe A ;

-  et de 420 kWh/m²/an pour l’énergie 
et 100 kg/m²/an de éqCO2 pour le cli-
mat en ce qui concerne la classe G.

Priorité à la qualité du bâti
Auparavant, la méthode de calcul du 
DPE se basait sur l’examen des fac-
tures énergétiques. Ce qui se tradui-
sait par un DPE « vierge » lorsque le 
propriétaire ne pouvait les fournir. Se-
lon le ministère de la Transition Éco-
logique, ce constat valait pour 20  % 
des DPE réalisés. Depuis le 1er juillet 
2021, la nouvelle réglementation vise 
à homogénéiser son calcul. Aussi, la 
nouvelle formule prend obligatoire-
ment en compte les caractéristiques 
du logement au niveau de son année 
de construction, de l’isolation, du type 
de fenêtre, du système de chau� age... 
et non plus seulement des factures.

  Attention au caractère opposable !
Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
le vendeur pour préjudice si l’étiquette 
attribuée au logement est erronée. Par 
exemple, si un logement est étiqueté 
E alors qu’il relève plutôt du niveau F 
- qui correspond à une passoire ther-
mique - le propriétaire sera considéré 
comme responsable. Il pourra être 
contraint de réaliser des travaux de ré-
novation énergétique pour que le bien 
soit moins énergivore.

Comment avoir plus de classe !
Ce nouveau DPE donne un coup 
de fouet à la rénovation énergé-
tique puisque les bailleurs et ven-

deurs peuvent mieux évaluer la qua-
lité technique de leur bien. Ce qui 
conduit logiquement les propriétaires 
à mettre en avant les biens classés A, 
B, C ou D. Pour les détenteurs de loge-
ments plus énergivores étiquetés E, F 
et G, dont la construction remonte en 
général avant 1948, l’opposabilité juri-
dique doit les inciter à engager une 
rénovation. 
Dans tous les cas, le diagnostic pro-
pose des recommandations de tra-
vaux, accompagnées d’une esti-
mation chi� rée, avec l’atteinte de 
nouveaux objectifs de performance 
énergétique. 
Des améliorations qui pourront être 
sanctionnées par l’attribution d’une 
étiquette énergie plus valorisante.

Belle décennie
pour le nouveau DPE !
Le nouveau DPE va profi ter d’une 
belle longévité puisque sa validité 
atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra cepen-
dant être réévalué si des travaux de 
rénovation énergétique sont réalisés 
durant cette période.
Pour les diagnostics réalisés avant le 
1er juillet 2021, de nouvelles disposi-
tions vont s’appliquer afi n de réduire 
leur portée :
- DPE réalisés entre le 1er juillet 2013 

et le 1er juillet 2017 valables jusqu’au 
31 décembre 2022 ;

- DPE diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 
valables jusqu’au 31 décembre 2024.

Immo vert - Diagnostics

Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent 
depuis le 1er juillet ! Le DPE - diagnostic de performances 
énergétiques - repose désormais sur une étude  approfondie 
des caractéristiques techniques des biens mis en vente. 
De précieuses informations qui préviennent ainsi des excès
de consommation d’énergie.                          par Christophe Ra� aillac

C’est la classe 
avec le nouveau
DPE !
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LOGEMENTS
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devenues familières pour les ven-
deurs et acquéreurs puisqu’elles in-
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Vie pratique - On a testé

vacances tranquilles, sans avoir peur 
d’être cambriolé et vos animaux de 
compagnie risqueront moins d’être 
«déprimés» par l’absence de leur 
maître adoré !

Le home-sitting : une formule
originale de vacances
Côté home-sitters, voici un bon 
moyen de passer des vacances 
originales. Le Home Sitting permet 
en e� et de se loger gratuitement 
pendant ses vacances, ses voyages 
ou durant une période de travail 
(télétravail ou personnes travaillant 
en freelance par exemple). Certains 
globetrotters choisissent aussi cette 
formule pour faire carrément un 
tour du monde. Cela leur permet 
d’économiser une grosse partie sur 
le budget logement du voyage car 
c’est toujours l’hébergement qui 
coûte le plus cher. Autre avantage, 
vous avez ainsi la possibilité d’avoir 
accès à des hébergements d’excep-
tions, qui seraient pour vous norma-
lement hors de prix ! N’allez pas vous 
imaginer que le home-sitting est 
réservé aux aventuriers ! Les retraités 
en sont très friands et étant rela-
tivement disponibles, ce sont eux 
les premiers home-sitters. Les trois 
avantages de la formule ne sont plus 
à démontrer :
• séjourner dans une région ou une 

ville sans avoir de frais d’hébergement,

Le home-sitting :  un bon plan 
pour les propriétaires
Pour ceux qui redoutent de lais-
ser leur maison vide le temps d’un 
week-end prolongé ou pour les 
vacances, le home-sitting est une 
formule très pratique pour préparer 
ses valises le coeur léger. Pour les 
puristes de la langue française, on 
peut traduire home-sitting par «gar-
diennage de maison» Il s’agit d’un 
échange de services entre particu-
liers. Si vous êtes séduit par l’idée, 
vous devrez engager des personnes 
appelées des gardiens de maisons 
ou home-sitters dont la mission est 
de surveiller votre appartement ou 
votre maison pendant votre ab-
sence.

La formule se décline très souvent 
avec le gardiennage de vos animaux 
à quatre pattes, qui bien souvent 
sont considérés comme « personae 
non gratae » dans les hôtels ou cer-
taines locations. 
Avec cet échange de bons procédés 
reposant sur la gratuité, vous confi ez 
votre logement à une personne qui 
veillera dessus pendant votre ab-
sence. Cette personne de confi ance 
aura pour mission d’entretenir la 
maison parfaitement, faire le mé-
nage, arroser le jardin, s’occuper de 
la piscine et bien évidemment pro-
diguer de bons soins à votre chat et 
votre chien. Vous passerez alors des 

Ou comment partir 
en week-end sereinement

LE HOME-SITTING

• utiliser des équipements de la mai-
son gratuitement (par exemple la 
piscine, sauna…),

• être au contact des animaux.

Propriétaires ou home-sitters :
des réseaux de confi ance
Des sites internet existent afi n de 
mettre en relation les propriétaires 
de biens et les candidats pour le 
gardiennage.

Si vous êtes intéressé par la for-
mule, d’un côté ou de l’autre, il faut 
contacter une agence de home-sit-
ting. Ces dernières font payer des 
frais de dossier qui peuvent être à la 
charge du propriétaire ou partagés 
entre le propriétaire et le home-sit-
ter. En contrepartie, elles sélec-
tionnent des candidats de confi ance. 
Il faut montrer «patte blanche» pour 
être retenu.  On exigera de vous  un 
CV ainsi qu’un extrait de casier judi-
ciaire vierge. Un contrat devra être 
également établi entre les parties, 
défi nissant les tâches à e� ectuer 
quotidiennement, comme nourrir 
les animaux, relever le courrier ou 
entretenir le jardin.

Une fois vos petits travaux domes-
tiques e� ectués, votre journée dé-
tente en tant que home-sitter pourra 
commencer. 

À vous la visite de la région ou la 
baignade dans la piscine !

Partir en week-end ou en vacances doit rester un moment de détente, loin des tracas 
du quotidien. Le home-sitting permet de faire garder à la fois sa maison mais aussi son animal 
de compagnie. Un coup double pour s’évader l’esprit léger. par Stéphanie Swiklinski
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  l es piscines et les spas ne semblent 
pas prendre l’eau avec la crise 
sanitaire. Bien au contraire, 
ils tirent profit des différents 
épisodes de confi nement pour 
devenir de précieuses sources 

de plaisir. L’augmentation des ventes à 
deux chiffres (28 % en 2020) en atteste 
avec deux produits phares qui rivalisent 
d’ingéniosité pour nous permettre de 
couler une vie paisible : la piscine ou le 
spa. Découvrons comment ils surfent sur 
la vague  des équipements de loisir pour 
séduire un maximum de Français qui sont 
prêts à plonger !

DÉTENTE
Quand on évoque la piscine ou le spa, c’est 
le doux ruissellement du plaisir de l’eau 
qui jaillit immédiatement. Avec des e� ets 
quelque peu di� érents puisque là où le spa 
permet de se délasser, la piscine promet 
de plus se dépenser. Tout est question de  
priorité.
Grâce aux e� ets additionnés de la cha-
leur, du massage et de l’apesanteur dans 
l’eau, tout le corps se relâche dans le spa. 
À ce moment, l’organisme produit des 
endorphines connues sous le nom de 
‘’hormones du bonheur’’. Elles ont des 
propriétés analgésiques et procurent une 
sensation de bien-être.
Quant à la natation, elle permet de travail-
ler l’ensemble des muscles e�  cacement 
et sans douleur. En e� et, le corps humain 
fl otte à 80 % dans l’eau, ainsi les mouve-
ments sont plus faciles à exécuter et la ré-
sistance créée par l’eau permet de travail-
ler le muscle en profondeur. Par ailleurs, 
la sangle abdominale se voit renforcée et 
cela contribue à améliorer sa posture. Un 
travail musculaire qui aide à soulager les 
douleurs du dos.

Avantage au spa qui privilégie 
au maximum le bien-être !

SANTÉ
Les adeptes des jets hydromassants vont 
plutôt prendre place dans le spa qui promet 
de nombreux bienfaits. À tel point que l’on 
observe de nombreux e� ets bénéfi ques sur 
l’organisme. L’eau chaude dilate les vais-
seaux et améliore la circulation sanguine. 
Ce qui a pour conséquence de prévenir de 
nombreux problèmes de santé comme les 

Le plaisir de l’eau se savoure désormais à domicile 
où  les piscines et spas irriguent de plus en plus de jardins. 
Reste à canaliser les bonnes idées pour creuser le bassin 
idéal et voguer vers un maximum de bonheur !  

par Christophe Ra� aillac

CAHIER HABITAT

PISCINE & SPA
Puisez le bonheur 
à la source !
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migraines, la tension artérielle, le rythme 
cardiaque, les courbatures, les rhuma-
tismes, l’arthrite, les traumatismes mus-
culaires… Pour les personnes sou� rant de 
diabète de type 2, on observe même une 
réduction de sucre dans le sang.
La piscine permet aussi de rester à flot 
côté santé. En e� et, la natation fait bou-
ger tout en épargnant les articulations. Elle 
contribue même à travailler leur souplesse 
tout en les renforçant. En cas d’arthrose - 
comme plus de 10 millions de Français - la 
natation joue favorablement sur l’ampli-
tude des articulations et vient soulager les 
douleurs. Sans oublier le “cardio” puisque 
le nageur entretient son cœur. Comme 
tous les muscles, plus il est entraîné, mieux 
il fonctionne.

Avantage à la piscine qui permet 
de se muscler et de travailler son cardio.

 RÉALISATION
Piscine et spa sont de véritables concen-
trés de technologie. Mais avant de pouvoir 
plonger, quelques travaux s’imposent, sur-
tout en ce qui concerne les bassins enter-
rés.La piscine maçonnée reste toujours 
le procédé à privilégier pour réaliser un 
bassin enterré. De plus, le béton autorise 

une grande liberté au niveau des formes. 
Les grandes étapes du chantier prévoient :
• la préparation du terrain avec le traçage 

et le terrassement ;
• l’installation de la structure au niveau du 

sol, des parois ;
• la pose du revêtement avec un liner ou  

du carrelage ;
• les travaux de fi nition pour les raccorde-

ments électriques, la pose des margelles…
De son côté, le spa à poser peut être ins-
tallé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Il se compose généralement de bois ou de 
matériaux synthétiques. S’il s’agit d’un spa 
intérieur, cette pièce doit disposer d’une 
ouverture sur l’extérieur et d’un système de 
ventilation afi n d’éviter que l’humidité ne 
s’installe. Ainsi, la salle de bain ou encore 
une véranda ou une pièce dédiée seront 
idéales. 
Pour un modèle en extérieur, il faut  
privilégier un endroit isolé du jardin, ou 
encore la possibilité d’installer un abri de 
jardin. Une dalle béton et une alimentation 
électrique su�  sent à le recevoir. 
Pour l’installation d’un spa enterré, 
l’intervention d’un professionnel  est 
incontournable. En effet, ce dernier va 
vérifier la stabilité du sol, creuser les 

RÈGLEMENTATION 
La déclaration pré-
alable de travaux est 
obligatoire lorsque 
le bassin de la pis-
cine représente une 
surface supérieure à 
10 m² sans toutefois 
excéder 100 m².
Cette démarche 
s’e� ectue via le 
formulaire Cerfa 
n°13703*06. 
Le dossier devra être 
remis en 2 exem-
plaires en mairie.
La piscine devra être 
construite dans les 
3 ans qui suivent la 
prise de décision de 
votre mairie. 
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fondations, placer le tuyau de canalisation, 
installer le bloc technique, e� ectuer les 
raccordements puis remblayer autour du 
spa.

Avantage au spa qui évite les travaux 
de terrassement dans le jardin.

FONCTIONNEMENT
Le plaisir d’aller à l’eau repose largement 
sur la qualité de celle-ci. L’eau des piscines 
reste un environnement sensible, parti-
culièrement propice à la prolifération des 
germes, des bactéries, des algues et de tous 
les micro-organismes en général. C’est 
pour cette raison qu’il faut régulièrement 
mesurer di� érents paramètres. Il est indis-
pensable de disposer en permanence de 
produits de traitement qui permettent de 
prévenir la prolifération de ces micro-or-
ganismes et de les éliminer le cas échéant.
D’où les di� érents systèmes de traitement 
des piscines :
• le chlore reste la solution la plus com-

mune. Il s’agit d’un produit chimique au 
fort pouvoir antibactérien et anti-algi-
cide, capable d’éliminer les bactéries.

• le brome agit comme un désinfectant, un 
oxydant et un anti-algues, et il combat les 
micro-organismes pour purifi er l’eau de 
la piscine. Son e�  cacité est étroitement 
liée au pH qui doit être supérieur à 7.

• l’électrolyse au sel est économique, 
écologique et compatible avec toutes 

les piscines. Ce traitement est possible 
grâce à l’électrolyseur qui décompose le 
sel présent dans la piscine pour produire 
un chlore naturel et non irritant.

• le traitement aux UV consiste à utiliser un 
réacteur ou un stérilisateur avec lampe 
UV. Celle-ci di� use des rayons UV, et l’eau 
est alors désinfectée puisque ces rayons 
détruisent les bactéries, les virus et les 
champignons.

De son côté, le spa se caractérise par sa 
température d’eau plus élevée. D’où le 
recours au brome pour traiter l’eau qui 
apparaît comme un désinfectant aussi 
e�  cace que le chlore, bien moins sensible 
aux eaux plus chaudes, aux rayons UV et 
aux variations du pH. Cela explique son 
grand succès ces derniers temps. En outre, 
il est également inodore et ne provoque 
pas d’irritations de la peau, des yeux ou des 
muqueuses.

Avantage au spa qui présente moins 
de contraintes au niveau de son 
entretien.

BUDGET
Si la santé n’a pas de prix, le plaisir de se 
baigner représente un certain budget. D’où 
la nécessité de réaliser quelques simula-
tions pour savoir comment fi nancer son 
projet.
Des simulateurs permettent de se faire une 
idée assez précise concernant la réalisation 
d’une piscine confi gurée comme suit :
• Dimensions pour votre piscine : 8 x 4 m
• Technique de construction : piscine 
coque
• Évacuation de la terre : aisée
• Revêtement du bassin : liner
• Escalier de piscine : droit
• Traitement de l’eau : chlore
• Local technique : enterré
• Couverture de piscine : bâche de piscine
• Sécurité : avec barrière
Ce qui pour une piscine de 1,5 m de pro-
fondeur représente un budget allant de 
29 000 à  35 000 €.
De son côté, le prix d’achat d’un spa exté-
rieur varie dans une grande fourchette 
allant de 8 000 € pour un encastrable à 
40 000 € pour un modèle de nage.
Tout cela dépend de ses dimensions : 
individuel, pour 2 personnes, pour 4, 
6, 8, 10 ou plus de 10 personnes et des 
options choisies pour équiper le spa : 
des spots pour la chromothérapie, les es-

TAXES & IMPÔTS
  La valeur fi scale 
forfaitaire pour la 
construction d’une 
piscine s’élève 
à 200 € x la surface 
de la piscine. 
Parmi les prélève-
ments à prévoir :
• une taxe d’amé-

nagement pour un 
bassin de plus de
10 m2 qui représente 
un coût de 200 à 
450 € ;

• une taxe d’archéo-
logie qui se chi� re à 
environ 50 € ;

• des impôts locaux 
en hausse d’envi-
ron 200 € suite à 
la déclaration de 
la piscine (Cerfa 
n°6704, modèle IL).     

CAHIER HABITAT
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fondations, placer le tuyau de canalisation, 
installer le bloc technique, e� ectuer les 
raccordements puis remblayer autour du 
spa.

Avantage au spa qui évite les travaux 
de terrassement dans le jardin.

FONCTIONNEMENT
Le plaisir d’aller à l’eau repose largement 
sur la qualité de celle-ci. L’eau des piscines 
reste un environnement sensible, parti-
culièrement propice à la prolifération des 
germes, des bactéries, des algues et de tous 
les micro-organismes en général. C’est 
pour cette raison qu’il faut régulièrement 
mesurer di� érents paramètres. Il est indis-
pensable de disposer en permanence de 
produits de traitement qui permettent de 
prévenir la prolifération de ces micro-or-
ganismes et de les éliminer le cas échéant.
D’où les di� érents systèmes de traitement 
des piscines :
• le chlore reste la solution la plus com-

mune. Il s’agit d’un produit chimique au 
fort pouvoir antibactérien et anti-algi-
cide, capable d’éliminer les bactéries.

• le brome agit comme un désinfectant, un 
oxydant et un anti-algues, et il combat les 
micro-organismes pour purifi er l’eau de 
la piscine. Son e�  cacité est étroitement 
liée au pH qui doit être supérieur à 7.

• l’électrolyse au sel est économique, 
écologique et compatible avec toutes 

les piscines. Ce traitement est possible 
grâce à l’électrolyseur qui décompose le 
sel présent dans la piscine pour produire 
un chlore naturel et non irritant.

• le traitement aux UV consiste à utiliser un 
réacteur ou un stérilisateur avec lampe 
UV. Celle-ci di� use des rayons UV, et l’eau 
est alors désinfectée puisque ces rayons 
détruisent les bactéries, les virus et les 
champignons.

De son côté, le spa se caractérise par sa 
température d’eau plus élevée. D’où le 
recours au brome pour traiter l’eau qui 
apparaît comme un désinfectant aussi 
e�  cace que le chlore, bien moins sensible 
aux eaux plus chaudes, aux rayons UV et 
aux variations du pH. Cela explique son 
grand succès ces derniers temps. En outre, 
il est également inodore et ne provoque 
pas d’irritations de la peau, des yeux ou des 
muqueuses.

Avantage au spa qui présente moins 
de contraintes au niveau de son 
entretien.

BUDGET
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tions pour savoir comment fi nancer son 
projet.
Des simulateurs permettent de se faire une 
idée assez précise concernant la réalisation 
d’une piscine confi gurée comme suit :
• Dimensions pour votre piscine : 8 x 4 m
• Technique de construction : piscine 
coque
• Évacuation de la terre : aisée
• Revêtement du bassin : liner
• Escalier de piscine : droit
• Traitement de l’eau : chlore
• Local technique : enterré
• Couverture de piscine : bâche de piscine
• Sécurité : avec barrière
Ce qui pour une piscine de 1,5 m de pro-
fondeur représente un budget allant de 
29 000 à  35 000 €.
De son côté, le prix d’achat d’un spa exté-
rieur varie dans une grande fourchette 
allant de 8 000 € pour un encastrable à 
40 000 € pour un modèle de nage.
Tout cela dépend de ses dimensions : 
individuel, pour 2 personnes, pour 4, 
6, 8, 10 ou plus de 10 personnes et des 
options choisies pour équiper le spa : 
des spots pour la chromothérapie, les es-

TAXES & IMPÔTS
  La valeur fi scale 
forfaitaire pour la 
construction d’une 
piscine s’élève 
à 200 € x la surface 
de la piscine. 
Parmi les prélève-
ments à prévoir :
• une taxe d’amé-

nagement pour un 
bassin de plus de
10 m2 qui représente 
un coût de 200 à 
450 € ;

• une taxe d’archéo-
logie qui se chi� re à 
environ 50 € ;

• des impôts locaux 
en hausse d’envi-
ron 200 € suite à 
la déclaration de 
la piscine (Cerfa 
n°6704, modèle IL).     

CAHIER HABITAT
ALTERNATIVE
LA PISCINE NATURELLE : 
UNE SOLUTION POUR PLONGER 
AU MILIEU DES NÉNUPHARS 
ET DES LIBELLULES…

sences pour l’aromathérapie, l’option dé-
bordement, l’intégration d’un lecteur CD…

Avantage au spa qui revient moins 
cher.

PLUS-VALUE
Surfant sur la vague du bien-être à do-
micile, les ventes de piscines (hors sol et 
enterrées) ont observé un très bon rythme 
de croisière en 2020, avec des ventes en 
progression de 28 %.
Un investissement très prisé des Français 
mais qui exige de se délester en moyenne 
de quelque 25 000 € pour faire creuser son 
bassin et l’équiper en matériel. Un budget 
qui s’accompagne de frais d’entretien éva-
lués à 500 € par an, ainsi que d’une aug-
mentation de la taxe foncière allant de 5 
à 10 %. En retour, il faut noter une belle 
« prise » quant à la plus-value générée par 
la piscine. Selon le site Meilleurs Agents, 

elle augmente le prix d’un bien immobi-
lier de 16 % en moyenne. Avec un impact 
encore plus fort dans les départements les 
plus ensoleillés où la hausse atteint 19,5 %.
Des chi� res qui font désormais voguer la 
piscine dans les eaux des investissements 
patrimoniaux, plus que de la cantonner au 
simple flot des équipements… toujours 
selon une étude du site www.meilleursa-
gents.com.

Avantage à la piscine qui valorise 
mieux un bien immobilier !     
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par Marie-Christine Ménoire

Quelle chance d’avoir un balcon ou une terrasse. 
Beaucoup vous l’envient. Barbecues festifs entre 
amis, jardin luxuriant… Le hic c’est que vous êtes 
en copropriété. Et donc pas seul. Alors sans jouer 

les rabat-joie, avant de tenter quoi que ce soit, 
sachez ce qui est possible (ou pas).

TERRASSE 
& BALCON

Je peux ou je peux pas ?

Vrai/Faux - Voisinage et copropriété

 Si vous habitez dans une région particulièrement ven-
teuse, il peut paraître légitime de vouloir se protéger. 
Canisse, treillage, claustras ou brise-vent sont idéals. Mais 

soyez vigilants à la confi guration extérieure de votre immeuble. Ces protec-
tions ne doivent pas être trop hautes et entraîner une privation de vue ou 
d’ensoleillement qui pourrait alors être qualifi ée de trouble de voisinage.

J’ai installé un brise-vue pour protéger 
ma terrasse des courants d’air, est-ce considéré 
comme un trouble de voisinage ?

Vérifi ez le règle-
ment de copropriété. 
Certains interdisent 
purement et simple-

ment la fermeture d’un balcon ou d’une 
terrasse. Par contre, si le règlement est 
muet sur ce point ou s’il tolère la pose 
d’une véranda, vous avez peut-être une 
chance. Mais l’assemblée générale des 
copropriétaires doit donner son accord. 
Une fois celui-ci en poche, vous devrez 
déposer une déclaration préalable de 
travaux ou un permis de construire selon 
la superfi cie de la véranda.

En tant que propriétaire,
je peux poser une véranda
sur ma terrasse sans en
référer à quiconque.

C’est gentil de faire partager votre passion pour les 
fl eurs. En théorie, rien ne vous empêche de fl eurir votre 
balcon et votre terrasse à condition de respecter cer-

taines « limites » pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des 
voisins et d’esthétisme. Par exemple, vos belles balconnières devront être 
tournées vers l’intérieur du garde-corps du balcon ou de la terrasse. 
Et côté sécurité, cela évitera la chute malencontreuse d’un pot qui pourrait 
blesser un passant ou endommager la façade de l’immeuble... (et mettre 
en cause votre responsabilité). Sans parler des débris et fl eurs fânées qui 
peuvent fi nir chez le voisin du dessous. En respectant cette installation, l’as-
pect esthétique de la façade de l’immeuble est également préservé.

J’adore les géraniums. Je peux installer 
mes jardinières sur la rambarde 

du balcon comme je veux ?  
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TERRASSE 
& BALCON

Je peux ou je peux pas ?

Je peux transformer 
mon balcon en jardin miniature.

On a tous droit à notre coin de verdure. Ce n’est pas 
parce que l’on vit en immeuble que l’on doit en être privé. 
Vous pouvez aménager votre terrasse ou balcon comme 

bon vous semble. À condition de respecter les règles de copropriété bien 
sûr ! Pour ne pas vous attirer d’ennuis, privilégiez les petits pots ou ceux de 
taille moyenne plutôt que des gros. D’accord ils sont beaux mais pourraient 
fragiliser la structure qui les accueille. Pensez aussi à tailler régulièrement 
vos plantations avant qu’elles n’empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l’immeuble. Côté arrosage, évitez d’inonder vos voisins en utilisant un 
arrosoir plutôt qu’un jet d’eau et prévoyez des soucoupes pour récupérer 
le trop plein. Sinon vous risquez d’être tenus pour responsable en cas de 
dégâts dus à des infi ltrations ou au ruissellement. 

Quand on sait qu’un spa de 
4 places peut représenter une 
charge jusqu’à 500kg/m2, de-

mandez-vous avant tout si votre terrasse est assez solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver chez votre 
voisin du dessous... qui n’a pas forcément envie de barboter avec vous. 
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de l’immeuble. 
Faites réaliser une étude par un expert et renseignez-vous auprès du 
syndic. Si vous êtes autorisé à installer le spa, vous devrez aussi veiller au 
bruit que cela peut engendrer et au respect des règles de sécurité.

Je rêve d’un spa sur ma terrasse. 
Je pense que c’est possible.

Le règlement de ma copropriété peut m’interdire
 de faire un barbecue sur mon balcon.

Avant d’installer votre barbecue ou plancha, vérifi ez 
bien que ce document vous le permet. Si par chance 

c’est le cas, l’autorisation sera certainement assortie de 
plusieurs conditions. En les respectant et avec un minimum de bon sens et 
de savoir-vivre, tout devrait bien se passer. Par exemple, préférez un barbe-
cue électrique pour réduire les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour 

éviter tout risque d’incendie (on n’est jamais trop prudent). Veillez aussi à ne 
pas créer de dommages à la propriété voisine ou aux parties communes de 
l’immeuble (noircissement de la façade causé par la fumée ou la projection 

de cendres et de graisse...). Attention aussi au bruit causé par vos soirées 
prolongées. Mais là, c’est une autre histoire !

et

Vrai/Faux - Voisinage et copropriété
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Locataire-propriétaire

Ayez un bon motif 
Il faut le savoir. On ne peut pas 
mettre un terme au bail avant 
son échéance pour un oui ou un 
non. Vous devez avoir de solides 
raisons et seuls trois motifs peuvent 
être invoqués. Votre locataire a 
régulièrement payé son loyer en 
retard, il est à l’origine de troubles 
de voisinage ou il a commis des 
dégradations dans le logement… 
Vous avez alors un motif légitime 
et sérieux pour remettre en cause 
le bail. Mais cette décision peut 
être plus « personnelle ». C’est le 
cas si vous souhaitez récupérer le 
logement, pour y habiter ou y loger 
un parent proche ou tout simplement 
pour le vendre. 

Mettez-y les formes 
Quelle que soit la raison qui vous 
pousse à vous séparer de votre 
locataire, vous devrez lui notifi er un 
congé en bonne et due forme. C’est-
à-dire soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, 
soit par acte d’huissier ou enfi n par 
une remise en main propre contre 
récépissé ou signature. Cette lettre 
devra mentionner le motif du congé 
et être accompagnée de la notice 
d’information relative aux obligations 
du bailleur et aux voies de recours du 

locataire. Dans le cas d’une reprise 
pour vendre, ce courrier doit contenir 
en plus une description détaillée du 
logement, le prix et les conditions de 
vente et enfi n les 5 premiers alinéas 
du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 
1989 , qui indiquent les conditions 
de l’o� re de vente au locataire. Le 
délai de préavis court à compter de 
la réception de cette lettre. Il est de 6 
mois au moins avant la date de fi n du 
bail si le logement est vide ou 3 mois 
s’il est meublé. 

Certains locataires sont protégés 
Il faut le savoir ! Que la location soit 
vide ou meublée, les locataires âgés 
de plus de 65 ans et aux revenus 
modestes (inférieurs au plafond pour 
l’attribution des logements locatifs 
conventionnés) bénéfi cient d’une 
protection particulière. Ils ne peuvent 
en e� et se voir donner congé sans 
qu’une o� re de relogement leur 
soit proposée. Pour être valable, 
celle-ci doit être compatible avec 
les ressources du locataire. La loi 
prévoit que cette protection du 
locataire âgé et aux ressources 
modestes ne s’applique plus dès lors 
que le propriétaire bailleur est lui-
même âgé de plus de 65 ans ou ses 
ressources sont inférieures au seuil 
évoqué plus haut.

Et si tout ne se passe pas 
comme prévu…
Il peut arriver que le locataire 
conteste votre décision ou estime 
que la procédure n’a pas été 
respectée… Mais ni vous ni lui ne 
voulez saisir la justice, entreprendre 
une procédure longue et coûteuse. 
Tentez un «arrangement» à l’amiable 
en saisissant la Commission 
Départementale de Conciliation 
(CDC) du département où est situé 
le logement. Cette démarche est 
gratuite et peut être e� ectuée par le 
locataire ou le propriétaire (sauf s’il 
s’agit d’un bail mobilité). En l’absence 
d’accord, la CDC émettra, dans un 
délai de 2 mois, un avis adressé aux 
parties par simple lettre. Le dernier 
recours sera alors de saisir la justice. 

QU’EST-CE QU’UN PARENT 
PROCHE ? 
- son époux (se) ;

- son/sa concubin(e) depuis au moins
   1 an à la date du congé ;

- son/sa partenaire pacsé(e) ;

- un ascendant ou celui de son 
   époux(se), concubin(e) 
   ou  partenaire de Pacs ;
- un descendant ou celui de 
   son époux(se), concubin(e)
   ou partenaire de Pacs.

Mon projet - Location

C’est décidé. Vous n’allez pas attendre la fi n du bail de location pour vous séparer de 
votre locataire. Mais cette « séparation » doit se faire dans les règles pour éviter les confl its. 
 par Marie-Christine Ménoire

SE QUITTER EN BONS TERMES
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Locataire-propriétaire

Ayez un bon motif 
Il faut le savoir. On ne peut pas 
mettre un terme au bail avant 
son échéance pour un oui ou un 
non. Vous devez avoir de solides 
raisons et seuls trois motifs peuvent 
être invoqués. Votre locataire a 
régulièrement payé son loyer en 
retard, il est à l’origine de troubles 
de voisinage ou il a commis des 
dégradations dans le logement… 
Vous avez alors un motif légitime 
et sérieux pour remettre en cause 
le bail. Mais cette décision peut 
être plus « personnelle ». C’est le 
cas si vous souhaitez récupérer le 
logement, pour y habiter ou y loger 
un parent proche ou tout simplement 
pour le vendre. 

Mettez-y les formes 
Quelle que soit la raison qui vous 
pousse à vous séparer de votre 
locataire, vous devrez lui notifi er un 
congé en bonne et due forme. C’est-
à-dire soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, 
soit par acte d’huissier ou enfi n par 
une remise en main propre contre 
récépissé ou signature. Cette lettre 
devra mentionner le motif du congé 
et être accompagnée de la notice 
d’information relative aux obligations 
du bailleur et aux voies de recours du 

locataire. Dans le cas d’une reprise 
pour vendre, ce courrier doit contenir 
en plus une description détaillée du 
logement, le prix et les conditions de 
vente et enfi n les 5 premiers alinéas 
du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 
1989 , qui indiquent les conditions 
de l’o� re de vente au locataire. Le 
délai de préavis court à compter de 
la réception de cette lettre. Il est de 6 
mois au moins avant la date de fi n du 
bail si le logement est vide ou 3 mois 
s’il est meublé. 

Certains locataires sont protégés 
Il faut le savoir ! Que la location soit 
vide ou meublée, les locataires âgés 
de plus de 65 ans et aux revenus 
modestes (inférieurs au plafond pour 
l’attribution des logements locatifs 
conventionnés) bénéfi cient d’une 
protection particulière. Ils ne peuvent 
en e� et se voir donner congé sans 
qu’une o� re de relogement leur 
soit proposée. Pour être valable, 
celle-ci doit être compatible avec 
les ressources du locataire. La loi 
prévoit que cette protection du 
locataire âgé et aux ressources 
modestes ne s’applique plus dès lors 
que le propriétaire bailleur est lui-
même âgé de plus de 65 ans ou ses 
ressources sont inférieures au seuil 
évoqué plus haut.

Et si tout ne se passe pas 
comme prévu…
Il peut arriver que le locataire 
conteste votre décision ou estime 
que la procédure n’a pas été 
respectée… Mais ni vous ni lui ne 
voulez saisir la justice, entreprendre 
une procédure longue et coûteuse. 
Tentez un «arrangement» à l’amiable 
en saisissant la Commission 
Départementale de Conciliation 
(CDC) du département où est situé 
le logement. Cette démarche est 
gratuite et peut être e� ectuée par le 
locataire ou le propriétaire (sauf s’il 
s’agit d’un bail mobilité). En l’absence 
d’accord, la CDC émettra, dans un 
délai de 2 mois, un avis adressé aux 
parties par simple lettre. Le dernier 
recours sera alors de saisir la justice. 

QU’EST-CE QU’UN PARENT 
PROCHE ? 
- son époux (se) ;

- son/sa concubin(e) depuis au moins
   1 an à la date du congé ;

- son/sa partenaire pacsé(e) ;

- un ascendant ou celui de son 
   époux(se), concubin(e) 
   ou  partenaire de Pacs ;
- un descendant ou celui de 
   son époux(se), concubin(e)
   ou partenaire de Pacs.

Mon projet - Location

C’est décidé. Vous n’allez pas attendre la fi n du bail de location pour vous séparer de 
votre locataire. Mais cette « séparation » doit se faire dans les règles pour éviter les confl its. 
 par Marie-Christine Ménoire

SE QUITTER EN BONS TERMES
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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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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS
LE MANS 57 750 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-494. Quartier Heuzé, 
appartement de type 2 d'une 
surface de 42.16 m2 avec cave et 
parking situé au dernier étage de 
la résidence comprenant : entrée 
couloir placard, pièce de vie, cui-
sine, chambre avec placard, salle 
d'eau avec toilettes. chauffage et 
eau chaude collectif. Arrêt de bus 
devant la résidence. Biens soumis 
aux statuts de la copropriété : 
charges annuelles prévisionnelles 
: 1100 € env. CLASSE ENERGIE : E
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 13816/832. Chasse royale, 
proche commodités. T3. 66m2. 
Entrée, séjour+ balcon, deux 
chambres, dressing, Cuisine amé-
nagée, Cave. 2 lots pour 478 et 
6/100.000èmes des parties com-
munes. Copropriété de 998 lots, 
1512 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LE MANS 111 280 € 
107 000 € + honoraires de négociation : 4 280 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 002 72152. JAURES - SAINT 
MARTIN - Appt, arrêt de tram devant, 
lumineux et sans travaux, 94m2, 3ème 
et dernière étage avec ascenseur, 
compr entrée, cellier, cuisine aména-
gée sur un salon-séjour avec loggia, 3 
chs, dont une avec placard et balcon, 
sdb avec WC, salle d'eau, WC, cave. 
CLASSE ENERGIE : D
Me A. ROUILLON
02 43 89 89 96
armelle.rouillon@notaires.fr

LE MANS 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-120. GARE SUD - 
Exclusivité proche gare sud appar-
tement en Rdc très bon état compr: 
séjour donnant sur jardinet, cuisine, 
sdb, WC, 1 ch. Garage attenant avec 
électricité. Chauffage individuel. Appt 
accessible PMR. Copropriété 400 € de 
charges annuelles. 
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 126 700 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € 

soit 5,58 % charge acquéreur

Réf. 001/1455. VUE DEGAGEE - 
6EME ETAGE - PROCHE QUAIS 
Appartement comprenant cuisine 
indépendante, salon séjour lumi-
neux, 2 chambres et salle de bains 
balcon de 5m2, cave et 2 parkings 
en ssol chauffage et eau chaude 
collective, charges 170 €/mois taxe 
foncière 1282 € CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 147 620 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 620 € 

soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-330. CENTRE VILLE - 
EXCLUSIVITÉ - Venez découvrir cet 
appat T3 de 85 m2 avec balcon proche 
du centre ville à proximité du Palais 
des Congrès. Copropriété de 2 lots, 
1876 € de charges annuelles. 
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

LE MANS 162 900 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 001/1454. INVESTISSEURS - VUE 
IMPRENABLE SUR PARC Appart loué 
750 € compr entrée, pièce de vie 
lumineuse, cuisine, ch, bureau et sdb 
balcon terrasse bien exposé cave et 
garage en ssol charges 232 € par tri-
mestre chauffage compris CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 163 340 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 340 € 

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-332. BOLLÉE/EVENTAIL - 
App av balcon, situé au 4ième étage av 
ascenseur, compr: Belle pièce de vie av 
salon, sàm, balcon, cuisine, 3 ch, sdb, 
WC. Cave. Place stationnement priva-
tive. Copropriété de 300 lots, 2110 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

LE MANS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1434. QUARTIER MAILLETS 
- EN RETRAIT AU CALME 
Appartement comprenant belle 
espace de vie ouvert avec cuisine 
aménagée, balcon-terrasse 10m2 
exposé ouest 2 chambres, salle 
d'eau et parking aérien privé 
chauffage individuel, 65 € charges 
par mois CLASSE ENERGIE : C
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 

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

LE MANS 218 490 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 490 € 

soit 4,04 % charge acquéreur

Réf. 72010-389436. LIBERATION - T3 
au dernière étage avec terrasse de 
26 m2 et garage en sous-sol, Entrée 
avec rangts, une cuisine, un séjour 40 
m2 avec accès à une terrasse de 26 
m2. 2 chs. salle d'eau WC. Au sous-sol 
un garage fermé de 14 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SCP FOURNIER et FOURNIER-POUPLARD
02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 344 000 € 
330 000 € + honoraires de négocia-

tion : 14 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur

Réf. 001/1433. HYPER CENTRE VILLE 
- VUE DEGAGEE SUR REPUBLIQUE 
ET CATHEDRALE Appt traversant, 
très lumineux dans résidence sécu-
risée, belle pièce de vie avec balcon 
filant, gde cuisine, 5 ch dont 2 avec 
sdb privatives, sanitaires. Parking. 
cave CLASSE ENERGIE : 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 189 360 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 

soit 5,20 % charge acquéreur

Réf. CPO/989. QUARTIER HOPITAL 
- Proche des transports, des com-
merces et des écoles - Maison com-
prenant: Entrée, cuisine, salon/
salle à manger, garage. A l'étage: 
Palier, 4 chambres, salle de bains. 
Cave et jardin. CLASSE ENERGIE : E
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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LE MANS 209 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-1023. Maison d'hab 
construite en 1960, comprenant : 
Au rdc : entrée, cuisine, un séjour, 
salon. Au demi-niveau : un wc. A 
l'étage : un palier, 3 ch, salle d'eau. 
Un grenier. Au rez de jardin : ves-
tiaire. Au sous-sol : salle de jeux, 
sdb. A l'extérieur : un garage. Une 
terrasse. Terrain paysagé.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 285 768 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 768 € 

soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 72010-922151. CADRAN - Maison 
130 m2 4 ch :entrée, séj avec cuis semi 
ouverte, chambre de plain-pied, WC, 
sdb, cellier, rangts, attenant garage. 
A l'étage: 3 ch, salle d'eau/WC. 
Dépendance et second garage. CLASSE 
ENERGIE : C
SCP FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD - 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 332 500 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-333. CATHÉDRALE 
- Mancelle compr: RDC : entrée, 
salon, sàm, cuisine, WC. 1er étage : 
2 ch et salle d'eau avec WC. 2ieme 
étage : Ch, salle de bains avec 
WC, bureau, grenier. Terrasse, 2 
garages et stationnement. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

LE MANS 364 700 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 700 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. #TRIGNEG/1006. CROIX DE 
PIERRE/MAILLETS - Proche de 
la ligne de Tramway - Maison dans 
quartier prisé comprenant: Une 
vaste entrée, salon, salle à manger, 
cuisine aménagée équipée don-
nant sur un jardinet. A l'étage: 
palier, 2 chambres, salle de bains, 
WC. Au deuxième étage: Palier, 
2 chambres, salle d'eau avec WC. 
Cave. CLASSE ENERGIE : D
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-493. A deux pas des com-
merces et du tramway des Maillets, 
maison semi-accolée surface de 179 m2 
env. comprenant : rdc : entrée, salon-
séjour, cuisine indépendante aména-
gée et équipée, ch, toilettes, 1er étage 
: couloir, 4 ch dont une avec salle d'eau 
privative, salle de bains, toilettes. 
2ème étage : palier, chambre, 2 autres 
pièces pouvant servir de chambre et de 
sdb à terminer. Cave sous partie. Jardin 
sur l'avant et sur l'arrière entièrement 
clos, terrasse sud, garage en pré-
fabriqué, stationnement sur le côté. 
Chauffage gaz. CLASSE ENERGIE : D
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 393 680 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 72009-1000. Maison d'habi-
tation comprenant : Au rez de 
chaussée : entrée sur bureau, une 
salle d'eau avec wc, un dégage-
ment, une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon, une 
arrière-cuisine Au 1er étage : un 
palier, une chambre, une salle 
d'eau, wc, une suite parentale 
avec salle d'eau privative, placard. 
Au 2ème étage : un palier, deux 
chambres avec placard. Une cave. 
Chauffage individuel au gaz de 
ville. Une terrasse exposée au sud 
CLASSE ENERGIE : C
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 415 760 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 20 760 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 13816/839. MONTOISE 
HOPITAL - Maison de caractère, 
Secteur hôpital. 161,70m2 habi-
tables sur terrain clos de 209m2. 
Salon/Salle à manger (35m2), 4 
Chambres, bureau, Cuisine ,SDB. 
Terrasse sur jardin clos CLASSE 
ENERGIE : C
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LE MANS 466 500 € 
450 000 € + honoraires de négocia-

tion : 16 500 € 
soit 3,67 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-45. A deux pas de 
l'hyper centre ville du Mans, 
maison bourgeoise restaurée avec 
goût comprenant : 4 chambres, 1 
salle de bain, 2 salles d'eau, 3 WC, 
dépendance avec garage, cave 
voutée... Chauffage gaz. PVC DV. 
Portail électrique. Grande cours 
gravillonnée.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 676 000 € 
650 000 € + honoraires  

de négociation : 26 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1347. SAINTE CROIX/
EVENTAIL - Maison indépen-
dante et traditionnelle sur sous-
sol entièrement rénovée avec 
prestations de qualités, cuisine 
aménagée et équipée (22 m2), 
séjour-salon 4 chambres dont 
1 en rez-de-chaussée avec salle 
d'eau privative, a l'étage : palier/
bureau, 3 chambres, salle d'eau et 
toilettes, garage, atelier, laverie et 
cave, le tout sur terrain paysager 
d'environ 1106 m2 avec piscine 
chauffée, Classe énergie : D
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

DIVERS

LE MANS 7 000 € 
6 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 

soit 16,67 % charge acquéreur

Réf. 72006-497. Garage fermé dans 
résidence les Rives du Lac rue de l' 
Esterel au Mans.
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

Pays manceau

APPARTEMENTS
COULAINES 95 040 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2444. Appartement T4 
91m2 au 1er étage (entresol), loué 
500  €/mois. Compr: Pièce de vie, 
couloir avec placard penderie, 
débarras, 3 ch, sdb, wc. Garage et 
cave au rdc. Chauffage gaz et eau 
chaude individuels. Taxe foncière 
1183 €. Charges 93 €/mois. CLASSE 
ENERGIE : F
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 11. Maison compr: Rez-de-
chaussée: entrée-couloir, pièce, 
salle d'eau, WC, cuisine, salle de 
séjour, chambre. Etage: palier, WC, 
deux chambres, pièce. Grenier 
au-dessus. Cave. Chauffage élec-
trique. Cour, jardin et cabanon. 
Garage non attenant. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Me F. WITTENMEYER
02 43 20 51 01
magali.chambrier@notaires.fr

LA BAZOGE 231 460 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 460 € 

soit 5,21 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-323. Maison de 
ppied comprenant : entrée, salon-
séjour, cuisine, salle d'eau, trois 
chambres dont une avec salle 
d'eau et WC, bureau, buanderie, 
WC, et véranda. Garage, car-port, 
terrasse et jardin clos. Chauffage 
gaz + pompe à chaleur (véranda). 
CLASSE ENERGIE : D
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

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

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2425. EXCLUSIVITÉ à 
15min du Mans, longère cam-
pagne de MONTBIZOT, au calme, 
comprenant : 4 pièces habitables. 
Fosse septique à revoir. Chauffage 
gaz neuf. Combles aménageable. 
Sur 780m2 de terrain. A proximité 
d'une rivière en zone inondable, 
idéal résid secondaire. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MULSANNE 173 400 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 5,09 % charge acquéreur

Réf. 014/1478. CENTRE - Pavillon 
d'habitation indépendant sur 
sous-sol : Au sous-sol : garage car-
relé, coin buanderie, coin atelier, 
cave et pièce à usage de chambre, 
Au rez-de-chaussée : cuisine, 
séjour-salon, dégagement avec 
placard, toilettes, salle de bains et 
2 chambres. Terrain paysager de 
714 m2 environ Tableau électrique 
récent, Menuiseries pvc récente 
Chaudière récente.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

MULSANNE 291 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 3,93 % charge acquéreur

Réf. 72033-920200. TRES PROCHE 
MULSANNE !  Jolie longère réno-
vée de 137 hab.,  Comp : entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon 
(cheminée.insert), 2 chambres, 
bureau, salle d'eau et buande-
rie.  A l'étage : mezzanine et 2 
chambres.Cave indépendante.
Garage double avec une partie 
atelier et un grenier.Grange sur 
le côté.Terrain arboré de 1896 
m2.DANS UN CADRE CHAMPÊTRE 
! RARE A LA VENTE !Visite sur 
rdv, tél ou sms au 06.42.57.17.98. 
CLASSE ENERGIE : D
SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU
02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr
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NEUVILLE / SARTHE 223 224 € 
213 000 € + honoraires de négociation : 10 224 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72009-1016. Maison sur sous-
sol de 1973 surface habitable 
126m2 compr: Rdc: entrée avec 
placard, cuisine aménagée et 
équipée, salon avec cheminée avec 
insert séjour donnant sur la ter-
rasse, dégagt, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
dégagt mezza, wc, sdb, 3 ch, dres-
sing, grenier. Sous-sol: garage, 
cave, buanderie, chaufferie, ate-
lier, vide sanitaire. Chauffage au 
fuel. CLASSE ENERGIE : D
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX
02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

NEUVILLE SUR SARTHE
241 940 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 11 940 € 
soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-331. LA TRUGALLE - 
EXCLUSIVITÉ - Maison compr: Rdc: 
Sal/séj av chemi, cuisine aménagée, 
sdb, WC, 3 ch. Etage : Ch, bureau, WC, 
grenier. S-sol total : cellier, double 
gge, atelier, cave, pièce, WC. Terrasse, 
jardin. Chauffage électrique/fenêtres 
double vitrage PVC.
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

NEUVILLE / SARTHE 252 420 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 420 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-329. LA BAZOGE - Maison 
compr au rdc : entrée , salon/séjour avec 
poêle à bois, cuisine aménagée et équi-
pée, salle de d'eau, WC et ch. A l'étage : 3 
ch avec rangement, bureau, pièce d'eau 
et grenier CLASSE ENERGIE : C
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

SARGE LES LE MANS 175 000 € 
166 600 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 014/1472. CAMPAGNE - 
Campagne, fermette à rénover 
compr : salon-séjour, cuisine, 2 
ch, salle d'eau, toilettes, deux 
caves, combles aménageables 
Dépendances et terrain 3025 m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

SARGE LES LE MANS 302 180 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 12 180 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. CPO/998. Au calme maison 
indép de plain pied sur une par-
celle de plus de 3200 m2. La maison 
dispose d'une pièce de vie avec 
cheminée et cuisine US aménagée 
équipée, 2 ch dont 1 suite avec 
dressing, salle d'eau, WC, garage, 
arrière cuisine. Sous-sol total avec 
1 ch, cave, garage. Piscine avec 
pompe à chaleur neuve, fenêtres 
PVC neuve. CLASSE ENERGIE : D
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

SOULITRE 267 800 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 079/1767. Pavillon renfermant : 
cave, garage, buanderie, réception, 
3 ch, sdb + douche, WC. chauffage 
par clim réversible + convecteur 
électrique. Piscine hors-sol. Le tout 
sur terrain pour 45a 69ca.
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

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

soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-301. EXCLUSIVITÉ 
- Maison compr au RDC : salon-
séjour, cuisine, couloir, WC, débar-
ras, 2 ch et sdb. A l'étage : ch et un 
grand palier à aménager. Véranda 
d'été, cave et garage avec grenier. 
Terrain de 4820m2 avec un étang. 
CLASSE ENERGIE : E
SELARL GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51
immobilier.72021@notaires.fr

STE JAMME SUR SARTHE
103 328 € 

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

Réf. 72126-2428. Maison de plain pied 
15min du Mans, compr: Entrée dans 
pièce de vie avec cuisine, chaufferie, 
3 ch, WC, salle d'eau. Plusieurs dépen-
dances dont 1 garage. Puits. Tout à 
l'égout. Le tout sur 488m2. CLASSE 
ENERGIE : E
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@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 rénover, le 
tout sur un terrain d'environ 2000 
m2 avec dépendances. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
PRUILLE LE CHETIF

725 000 € 
700 000 € + honoraires de négocia-

tion : 25 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 001/1398. 7 km du Mans, 1H de 
Paris (TGV), demeure av dépend, 
piscine naturelle. Suite parentale 
av 2 sde et dressings, salon-biblio, 
chem monumentale par sculp-
teur J-B. Métais, cuis équipée, 
sàm. Étage: 2 appart (sde priv, 2 
bureaux). Maison gardien, 4 gges. 
CLASSE ENERGIE : C
SCP DE CHASTEIGNER - PLASSART
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

IMMEUBLE
ST MARS LA BRIERE

98 800 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/316. CENTRE - Une 
Maison d'habitation composée de 
2 logements 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-toi-
lettes, séjour-salon, cuisine et 2 
chambres. Libre, Travaux a prévoir 
Cave et aire de stationnement Eau, 
électricité, TAE, chauffage élec., 
huisseries PVC. CLASSE ENERGIE : F
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
GUECELARD 85 050 € 

81 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-495. Terrain à bâtir sur 
la commune de Guécélard, 1500 
m2 env. Terrain à viabiliser. assai-
nissement autonome.
SELARL GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 014/1479. CENTRE - Rare, Une 
parcelle terrain a bâtir non viabilisée 
dans le centre d 'yvré l'évêque d'une 
superficie d'environ 1500 m2

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

DIVERS
LA GUIERCHE 16 080 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 1 080 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. CPO/1004. Une parcelle de 
terrain de loisir sur lequel a été 
édifié un bâtiment construit en 
parpaing comprenant : - une pièce 
au sous-sol - une pièce à l'étage 
Eau-Electricité CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté.
SCP PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
BEAUMONT SUR SARTHE

120 940 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-2457. Maison mitoyenne 
d'un côté compr de plain-pied 
: cuisine, séjour av cheminée, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage : 
chambre et grenier. Dépendance 
: buanderie, cave, chaufferie. 
Garage avec bucher à la suite. 
Jardin avec puits. Le tout sur 530 
m2 CLASSE ENERGIE : E
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

BONNETABLE 137 150 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 150 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 079/1765. Maison d'hab renfer-
mant : RDC : entrée, salon, cuisine, 
sàm, WC, une salle d'eau, un cel-
lier. 1er : Un palier, trois chambres, 
WC. 2ème : 2 ch et grenier. Cour 
avec puits et terrain. Un garage.
SELARL NOTACONSEILS
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

BONNETABLE 357 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/510. Fermette de plain pied, 
rénovée, compr: Rdc : cuis A/E, salon, 
séj, bureau, sde/wc, cellier. Etage, sous 
pente, mezz, 4 ch, sde, wc. Grange, 
dépend av cave, local piscine, terrasse 
couverte, piscine semi enterrée 6x4 av 
pompe à chaleur. Panneaux solaires. 
CLASSE ENERGIE : D
SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

FRESNAY SUR SARTHE
157 200 € 

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

Réf. 72126-2393. Maison compr: 
véranda, cuis, séj, salle d'eau, wc, 1 
pièce. Etage: 2 ch. Garage attenant 
avec chaufferie. Petites dépend, 
cave. Autre Garage av atelier. Cour 
devant. Grand jardin dont 1 partie 
constructible. le tout 2 502 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
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 che-
minée, dégagt, ch, bureau, salle 
d'eau, wc. Cave. Garage avec 
partie atelier. Petit hangar. Jardin. 
Le tout sur 510 m2. Travaux à pré-
voir. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

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

soit 6,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2435. Maison compr : 
Cuisine, chaufferie/arrière-cuisine, 
séjour, 3 ch, salle d'eau, wc. Grenier. 
Dépend : grande grange dans conti-
nuité maison, gge, ancienne étable, 
soue, remise, cave. Cour, jardin, puits 
et hangar. Le tout env 1 890 m2. 
CLASSE ENERGIE : E
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME 220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72035-1813. Agréable maison 
authentique, 5 ch, en campagne à 
moins de 10 min de Sillé le Guillaume, 
sur 3000 m2 de terrain avec dépend. 
Une cave, deux dépend et agréables 
terrain arboré. A visiter rapidement. 
CLASSE ENERGIE : E
SCP BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

ST AUBIN DE LOCQUENAY
95 040 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2454. Maison de bourg 
compr: entrée, cuis aménagée et 
équipée, arrière-cuis, séj/salon, wc. A 
l'étage : palier desservant 3 ch, dres-
sing, sdb, wc. Cave et chaufferie sous 
la maison. Jardin avec grange. Le tout 
sur 488 m2. CLASSE ENERGIE : G
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

ST COSME EN VAIRAIS
127 200 € 

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

Réf. 13808/425. Très belle fermette 
rénovée avec goût, accolée sur grange. 
Terrain arboré et clôturé avec terrasse, 
maison 1ch de plain pied. Rdc: 1ch, 
sdb, séj, cuis fermée aménagée et 
équipée, wc. A l'étage, sous pente 2 
belles ch, espace bureau, wc. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SELARL C. PORZIER et Associés
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

VIVOIN 188 280 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. 72126-2461. Pavillon compr : 
entrée, cuisine A/E, arrière-cuisine, 
séjour/salon av cheminée insert, 
dégagement, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Etage : 3 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Garage 
et cellier attenant. Jardin avec 
abris. Le tout sur 3061 m2 CLASSE 
ENERGIE : F
SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

Perche Sarthois

MAISONS
CHERREAU 137 500 € 

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

Réf. 2700. PAVILLON SUR SOUS-SOL 
COMPRENANT :  entrée, cuisine 
aménagée-équipée, séjour-salon, 
3cbres,  salle d'eau,  wc. Sous-
sol. Terrain 581 m2

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

CORMES 127 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 2681. MAISON DE 
CAMPAGNE EN PARTIE RENOVEE 
COMPRENANT :Un séjour avec 
cheminée four à pain et poêle à 
bois, une cuisine aménagée-équi-
pée, une chambre, une salle d'eau, 
un wcUn cellier, une caveUn gre-
nier aménageableDépendance à 
la suiteDépendances face à la mai-
sonTerrain de 3945 m2

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

LA FERTE BERNARD
 116 500 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 2639. PAVILLON SUR SOUS SOL 
COMPRENANT :  Entrée,   cuisine 
aménagée-équipée,   séjour-salon, 
2 chambres,  salle d'eau,  wcSous-
sol completTerrain  577 m2 CLASSE 
ENERGIE : F
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LE LUART 168 900 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 2710. MAISON DE 
BOURG  DE PLAIN-PIED 
COMPRENANT:  Entrée,  cui-
sine aménagée-équipée,  salle 
à manger,  salon avec chemi-
née, 3 chambres,  salle d'eau,   
wc,  débarras,  véranda. Grenier. 
Hangar, ancien poulailler- débar-
ras, garage, atelier. Terrain 
1899 m2 dont une partie serait 
constructible CLASSE ENERGIE : 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 aménagée-équipée,   
séjour-salon, 2 chambres,   
salle de bains,  wc. Grenier. 
Sous-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 AUBIN  
DES COUDRAIS

145 900 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 

soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 2704. PAVILLON SUR 
SOUS-SOL COMPRENANT 
:Une entrée, une cuisine, un 
séjour-salon, un bureau, deux 
chambres, une salle d'eau, un 
wc. Sous-sol : garage, chauf-
ferie, cave. Terrain autour à 
délimiter CLASSE ENERGIE : E
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

BOURG - MAISON ; Au rez 
de chaussée: entrée, cui-
sine. aménagée. ouverte sur 
séjour. avec cheminée-insert, 
WC, salle d'eau, 2 chambres. 
chaufferie. Cave. A l'étage. : 1 
grande chambre., coin lavabo 
WC. Grenier. amén. à la suite. 
Cour. Jardin. BE. Classe éner-
gie E CLASSE ENERGIE : E
Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

VIBRAYE 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2723. PAVILLON SUR SOUS-
SOL A RENOVER COMPRENANT : 
Cuisine, séjour, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol : garage, 
cave, pièce. Terrain de 792 m2 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : B
SELARL LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS
AVOISE 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1583. PAVILLON SUR 
GARAGE et SUR TERRAIN 705 m2 
en BORDURE DE SARTHE avec 
ponton : RDC surélevé : Entrée ? 
Cuisine aménagée - Séjour /salon 
avec balcon ? WC - Salle de bains 
- 1 chambre Sous-sol : Buanderie - 
Salle d'eau (douche) - 1 chambre 
- cellier - Cab. de toilette ? WC - 
rangements CLASSE ENERGIE : G
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

JOUE EN CHARNIE
 179 350 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 72120-651. Maison d'habita-
tion de 1981, d'environ 137 m2, sur 
une parcelle de 594 m2 sur sous-
sol total. Au RDC : Cuisine, salon 
et salle à manger (avec cheminée 
insert), dégagement, 2 chambres, 
WC, salle de bains. Etage : palier, 
2 grandes chambres, salle de bains 
et WC, coins greniers. Menuiserie 
double vitrage bois, volets bois, 
chauffage électrique (à accumu-
lation et convecteurs), couverture 
en tuiles plates, tout à l'égout, 
sous-sol total à usage de garage 
double, atelier, cave et cuisine 
d'été. Jardin arboré et paysager. 
Excellent état général. CLASSE 
ENERGIE : D
SELARL LCC NOTAIRES
06 85 23 39 36 ou 02 43 88 41 60
negociation.72120@notaires.fr

LE BAILLEUL 192 400 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1580. Pavillon de 2001 
- 5 chambres sur terrain 471 m2 
: Entrée, placard - WC - Séjour 
/ Salon avec poêle à granulés / 
sur cuisine équipée - buanderie 
- dressing - 1 grande chambre - 
salle d'eau attenante 1er étage 
: Mezzanine / bureau - WC - 4 
chambres - Salle de bains (bai-
gnoire jacuzzi & douche) Double 
garage - Grenier au dessus - Jardin 
avec terrasse CLASSE ENERGIE : C
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr
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PARCE SUR SARTHE
 86 100 € 

82 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1587. Centre Bourg - 
MAISON DE BOURG avec cour 
comprenant : RDC : Entrée ouverte 
sur séjour avec poêle à bois - une 
cuisine - une salle d'eau avec WC 
A l'étage : 1 grande chambre 
Jardinet avec abri de jardin CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE
 192 400 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1541. Pavillon de plain-
pied sur terrain 1ha 11a et dépen-
dances de l'autre côté de la route 
sur 3330 m2 Entrée ouverte sur 
séjour/Salon, cheminée insert / cui-
sine aménagée - dressing / buan-
derie - salle d'eau - 2 chambres 
- WC - Autre cuisine - 2 autres 
chambres - SDB - WC Double 
garage - De l'autre côté de la 
route : Bâtiment en pierres et 2 
hangars CLASSE ENERGIE : D
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

PARCE SUR SARTHE
 44 940 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 2 940 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1584. PARCELLE 
CONSTRUCTIBLE - surface 760 m2 
+ chemin privé 600 m2 env. : sera 
viabilisée par les vendeurs (cof-
frets eau et électricité : à l'entrée 
du chemin) - Assainissement indi-
viduel à prévoir - Bornage charge 
vendeur
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

Vallée du Loir

MAISONS
LA BRUERE SUR LOIR

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 127165. Maison d'habitation 
comprenant : Entrée sur cuisine 
A/E, séjour/salon avec chemi-
née four à pain, chambre, salon 
avec escalier. A l'étage : salle de 
douches, toilettes, chambre sous 
combles, autre chambre sous 
combles à finir. Grange attenante 
la maison de 55 m2 dont chauffe-
rie, deux celliers. Autre grange de 
40 m2, atelier. Jardin clos et arboré. 
CLASSE ENERGIE : D
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ALIGNE
209 600 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 922. Habitation de 125 m2 avec 
2 chambres de plain-pied :- Entrée, 
séjour (32m2) avec cheminée, 
cuisine aménagée, 2 chambres, 
bureau, salle de bain, chauffe-
rie- Sous combles : palier avec wc, 
chambre avec lavabo, 2 pièces 
isolées à finir- Garage, préau, abri 
de jardin, puit, terrasse et jardin 
arboré. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 909. Fermette de 105 m2 
avec dépendances. -RdC: entrée, 
cuisine, séjour, chambre, salle 
d'eau -Etage: palier, 3 chambres 
et greniers aménageables 
-Dépendances: Cellier et grande 
pièce attenantes à l'habitation, 
garage-atelier -Cour et terrain 
avec puit CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 251 520 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 110. CENTRE VILLE - Maison 
de caractère de 160 m2 habitable 
dans la flèche, proche des com-
modités et des écoles , grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte, 
5 chambres, le tout sur un terrain 
clos de 892 m2 environ, garage et 
atelier. CLASSE ENERGIE : C
SELARL NOTAIRES DU SUD 
SARTHE - Me François VERRON
02 43 96 49 57
negociation.72139@notaires.fr

LA FLECHE 277 720 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 12 720 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 914. Pavillon de 150 m2 avec 
chambres au RdC : - Entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine aména-
gée, 2 chambres, salle d'eau. 
Petit studio indépendant (pièce, 
chambre, salle d'eau) - Etage : 
chambre et grand grenier aména-
geable - Cave, buanderie, chauffe-
rie, garage séparé avec appentis, 
cour et jardin CLASSE ENERGIE : D
SARL Lex'Hôm
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 324 880 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 121. Rare hyper centre , jolie 
maison de caractère de 225 m2 
habitable, proche toutes commo-
dités, actuellement six chambres 
possibilité sept très grande pièce 
de vie de 75 m2 très lumineuse (cui-
sine ouverte sur séjour et salon) 
, grande dépendance, garage 
double, le tout sur un terrain clos 
de 3562m2. CLASSE ENERGIE : D
SELARL NOTAIRES DU SUD 
SARTHE - Me François VERRON
02 43 96 49 57
negociation.72139@notaires.fr

LE LUDE 132 500 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 13861/1136. CENTRE VILLE - 
Maison compr: Rdc: séjour, cuisine A/E, 
buanderie av cellier, WC - 1er étage : 2 
ch, sdb, WC, salon - 2ème étage : 3 ch 
mansardées cour accès atelier, jardin 
terrain clos + pièce aménagée ds bâti-
ment annexe, cave garage à 30 m. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE 180 200 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 13861/1149. Maison individ 
compr: rdc: entrée sur pce de vie 
av poêle à bois, cuis aménagée et 
équipée, wc, sdb, 2 ch étage:  sde, 
3 ch gge, piscine hors sol, abri de 
jardin, préau stockage pour bois, 
terrasse en résine. Parcelle 617 
m2 CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LOIR EN VALLEE 143 280 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 

soit 6,13 % charge acquéreur

Réf. 13816/807. BOURG - Pavillon 
90m2 hab selon Dpe. Terrain 
981m2. Cuisine, pièce de vie, SDB, 3 
ch, WC. Au sous-sol: garage, pièce 
buanderie, WC, pièce chaufferie . 
CLASSE ENERGIE : E
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR
 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 126905. Propriété compre-
nant : Entrée, séjour/salon, déga-
gement, cuisine A/E, buanderie, 
WC, chambre avec sa salle de 
douches et bains/WC. A l'étage, 
Palier, chambre avec cheminée et 
balcon, deux chambres, cabinet 
de toilettes. Au sous-sol : atelier, 
chaufferie, cellier. Garage, bucher, 
cellier. Cour et terrain arboré. 
CLASSE ENERGIE : C
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

ST GEORGES  
DE LA COUEE

85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 72033-920364. Jolie 
maison de bourg de plain-
pied,Comprenant, 68 m2 
habitables. : entrée, séjour-
salon (poêle à bois), cuisine, 1 
chambre avec salle d'eau priva-
tive et W.C.Grenier au dessus.
Dépendance sur l'arrière. Terrain 
de 620 m2 avec un accès direct à 
la rivière.Chauffage électrique 
par convecteurs, eau de la ville 
et tout à l'égout. A DECOUVRIR 
AU PLUS VITE !
SELARL OFFICES DE L'EST 
MANCEAU
02 43 54 01 55
oem.connerre@notaires.fr

STE OSMANE 46 640 € 
44 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 

soit 6 % charge acquéreur

CENTRE BOURG - MAISON1: 
Rez de chaussée: Cuisine, séjour, 
salle de douche, wc, 2 ch dt 1 av 
escalier vers l'étage. Et: Gde ch av 
chem. Gd grenier aménageable. 
MAISON2 attenante comp: Pce 
ave chem. Grenier, ancien atelier, 
grenier, écurie, gd gge av puits. 
MAISON3 (mauvais état): 2 pces, 
fournil. Grenier. Gge derrière. 
Cour.
Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
adamyj@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

LA CHAPELLE D'ALIGNE
32 100 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1593. Parcelle de ter-
rain constructible : surface 770 m2 
ENVIRON Desservie par un chemin 
- viabilisée en eau et assainisse-
ment collectif au bout du chemin 
- coffret EDF sur le terrain - Permis 
de construire en cours Bornage à 
la charge des vendeurs
SELARL ANJOU MAINE NOTAIRES
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr



  Annonces immobilières 

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
SELASU LA MAISON DU CONSEIL
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
etude.pilon@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 99 560 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1749. EXCLUSIVITE - 
ANGERS RUE PIERRE BROSSOLETTE 
- Type 1 de 29.91 m2 au 6ème 
étage avec ascenseur comprenant 
: entrée, coin cuisine, séjour (coin 
nuit possible) avec placard, salle 
de bain avec wc ; cave ; place de 
parking sous sol CLASSE ENERGIE 
: C
SARL ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 34 06 37 75 ou 06 23 33 73 13
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1506. MADELEINE 
- Au rez de chaussée sur cour 
d'une petite Copropriété, App 
Type 2 d'environ 36.62 m2, compr: 
pièce de vie, cuisine, chambre, 
salle d'eau. Travaux à prévoir. 
Copropriété de 10 lots. Charges 
annuelles prévisionnelles 600 €. 
Pas de procédure en cours. 
Copropriété de 10 lots. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
06 40 81 86 07 ou 06 07 35 58 65
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-740. Appart Type 2 
(idéal étudiant ou 1er achat), au 
3e étage, compr: sde av WC, séj av 
Kitchenette, ch, terrasse. Pkg pri-
vatif. Commodités et tramway à 
prox. Charge copro env 49 €/mois. 
Nb lots 10. Pas de travaux de prévu 
à la dernière AG. CLASSE ENERGIE 
: 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 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1152. BELLE BEILLE 
- Grand appart type IV, comp: 
entrée, salon/séjour, cuis, 2 ch, 
sde, wc, loggia, balcon, cave, par-
king. Nbses possibilités, Proche 
tramway, commerces, univer-
sité Montant charges annuelles : 
2029  € Nombre de lots principaux 
: 156 . CLASSE ENERGIE : C
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

ANGERS 188 460 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 49031-2395. MONTAIGNE-
LARÉVELLIÈRE - Résidence Puy 
Garnier. Appart type 4 de 67.39 
m2, expo e/o, au 2ème étage 
avec asc, 2 grands balcons, vaste 
salon séjour, cuis aménagée, 2 
ch, rangts, cave, box. Copropriété 
de 1057 lots, 1967 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ANGERS 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49113-231. CENTRE - Hyper 
centre, T2 bis en duplex située au 
3ème et dernier étage d'un bel 
immeuble en copropriété: cuis, séj, 
gde ch, mezz ss combles avec sdb 
et wc sanibroyeurs, grenier non 
aménageable. Copropriété de 20 
lots, 821 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : G
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49041-727. QUARTIER 
NEY - Dans pte copro rue de la 
Chalouère, proche fac droit et 
fac médecine, appart type 3 sans 
vis à vis comp entrée av placard, 
séj donnant/balcon, cuis A/E, 2 
ch dt 1 av balcon, sde, wc, cave, 
gge. Aucun travaux à prévoir ! 
Copropriété CLASSE ENERGIE : D
Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

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

tion : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49002-739. Proche Centre, 
appart, 2e étage, asc, comp: cuis 
aménagée, pce de vie av 2 balcons, 
3 ch. Séchoir et cave au ssol. Belle 
vue sur jardin des plantes. Charge 
de copro : 233 €/mois (asc, eau 
chaude et froide, chauffage). Nb 
de lots : 21 CLASSE ENERGIE : 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 440 160 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 20 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1515. MADELEINE/
ESA - Dans une résidence stan-
ding de 2011, au 4ème et dernier 
étage avec ascenseur, apparte-
ment de Type 4 de 83.41 m2. Il 
propose : entrée, séjour très lumi-
neux offrant une vue agréable et 
dégagée, cuisine (cloison), déga-
gement avec placards, 3 chambres 
(dont 1 avec placards), salle de 
bains, toilettes. Grande terrasse et 
balcon de plus de 61 m2. Double 
box en sous-sol sécurisé. RARE 
OPPORTUNITE ! Copropriété de 
76 lots. Charges annuelles prévi-
sionnelles 1696 €. Pas de procé-
dure en cours. Copropriété 1696 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D
SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
06 40 81 86 07 ou 06 07 35 58 65
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 995 600 € 
950 000 € + honoraires de négociation : 45 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1091. CENTRE - Au 
coeur du centre ville, et au calme, 
Maison / appartement d'excep-
tion, offrant environ 294m2 (loi 
carrez 265m2) et comprenant 
beau salon séjour lumineux avec 
jardin d'hiver, luxueuse cuisine, 
salon bibliothèque, 2 suites paren-
tale, 2 chambres avec chacune 
leur salle de bains et wc mezza-
nine,, lingerie. - Cave et parking. 
RENOVATION HAUT DE GAMME 
- Montant moyen des charges 
annuelles : 2017 € - 6 lots princi-
paux de copropriété Copropriété 
de 6 lots, 2017 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C
SARL OFFICE NOTARIAL DU 
RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
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pour trouver un notaire
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AVRILLE 388 500 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 18 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-226. A 2 pas du parc de la 
Haye, appt rénové de Type 7 au 2ème 
étage sans asc d'une résidence de stan-
ding très bien entretenue: cuis amén, 
salon séj avec balcon, 5 ch, sdb, sdd, 
wc. Gge fermé, cave. Copropriété de 
310 lots, 4447 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

MAISONS
ANDARD 673 700 € 

650 000 € + honoraires de négociation : 23 700 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 49019-3018. Aux portes d'Angers 
cette magnifique propriété s'étend sur 
plus de 7690m2 de parcelle arboré ! Cette 
Maison d'architecte en partie en pierre 
de tuffeau comprend hall d'entrée, 
cuisine aménagée et équipée, grand 
salon-séjour avec cheminée, WC, espace 
dressing, dégagement avec placard, ssb, 
grand bureau, ch parentale. A l'étage un 
palier avec placard, dégagt desservant 
première ch, grand double bureau, salle 
d'eau, un WC indépendant, suite avec 
placard et salle d'eau. En rez de jardin 
appt avec pièce à vivre équipée d'une 
cuisine aménagée, ch, salle d'eau, WC 
indépendant, dégagt avec débarras, 
un grand garage, cave, atelier, local 
technique. En extérieur un hangar de 
300m2 avec une grande ouverture pour 
vos véhicules, stockage.... Les extérieurs 
bénéficient d'une grande terrasse expo-
sée sud et une seconde à l'ouest , un 
espace piscine, parc paysagé et arboré, 
terrasse intimiste ombragée,l'ensemble 
est clos ! Une très belle propriété char-
mante et lumineuse à proximité d'An-
gers avec de beaux volumes. Rare dans 
cette configuration avec son tuffeau, sa 
tourelle, son parc et à proximité directe 
des commerces ! CLASSE ENERGIE : E
CONSEIL ANJOU PATRIMOINE NOTAIRES
06 66 51 70 43 ou 02 41 77 41 66
negociation.49019@notaires.fr

ANGERS 298 680 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1514. ANGERS EST/
EVENTARD, maison avec vie de 
plain-pied sur environ 130 m2, 
compr: Rdc: séjour, salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle de bains, salle 
d'eau ; à l'étage : 2 chambres, 
sde/wc, grenier. Préau, jardin et 
garage. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
06 40 81 86 07 ou 06 07 35 58 65
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 420 000 € 
400 000 € + honoraires de négocia-

tion : 20 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49113-230. BICHON - SAINTE 
THÉRÈSE - Maison ancienne sur 
un beau terrain arboré avec puit, 
dble gge et dépend compr au rdc: 
salon sàm avec chem insert, une 
ch, salon, cuis aménagée, sdd avec 
wc, bureau, salon. A l'étage: une 
ch, grenier aménageable. CLASSE 
ENERGIE : E
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

ANGERS 474 750 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 12516/830. 25 min ANGERS 
SUD OUEST ILE DE CHALONNES 
BORD DE LOIRE POUR CETTE 
PROPRIETE SUR ENVIRONS 10 
HECTARES Site exceptionnel 
Propriété en excellent état de 
200 m2 au sol, 150 habitables, vue 
exceptionnelle sur Loire sur envi-
rons 10 hectares avec des prés et 
des bois . Elle se compose d'une 
belle pièce de vie avec poele, une 
cuisine laboratoire, une arrière 
cuisine, un cellier, WC, salle de 
bains avec baignoire et douche 
et WC, à l'étage, 3 chambres, 
un espace salon, rénovation de 
qualité, terrasses, potager, puits, 
cadre idyllique , zone inondable 
maison hors d'eau, gare ferrovière 
à Chalonnes. CLASSE ENERGIE : C
SCP HOUSSAIS et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

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

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

Réf. 49113-203. MADELEINE - 5 min à 
pied de la place de la Madeleine, dble 
Angevine d'env 201 m2: salon séj, cuis 
amén, 5 ch, 3 pces d'eau, 3 wc. Locatif 
(libre) de 38 m2: séj, cuis, sde avec wc, 
ch. Jardin avec entrepôt de 180 m2. 
Parcelle de 776 m2 CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

BRAIN SUR L'AUTHION
366 800 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1744. BRAIN SUR L'AUTHION 
A 10 minutes d'ANGERS EST, longère 
205m2 hab compr au rdc: entrée, pièce 
de vie avec chem fonctionnelle, cuisine 
aménagée et équipée, bureau, wc 
avec lave-mains, salle d'eau, ch avec 
un point d'eau et placard (possibi-
lité de créer une salle d'eau privative 
avec dressing) et grande cha de 32m2 
avec espace bureau et dressing, don-
nant sur l'extérieur. Buanderie, cave, 
et atelier servant d'entrée de service. 
A l'étage, une mezzanine dessert 2 
chambres et un grand grenier pouvant 
être aménagé. Dépendances et garage 
avec porte électrique. Jardin exposé 
sud avec 2 puits et un cabanon de 
jardin. Le tout sur un terrain d'environ 
1500m2. CLASSE ENERGIE : C
SARL ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 34 06 37 75 ou 06 23 33 73 13
lemeut-roy-mathis@notaires.fr
BRIOLLAY 365 750 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 750 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49002-735. Sur une parcelle divi-
sible de 1900 m2, maison construite de 
1995, superficie hab 85 m2, rdc : grande 
pièce de vie d'environ 46 m2 avec cui-
sine ouverte, ch, salle d'eau, WC. A 
l'étage mezzanine. Gge attenant 
aménageable.Possibilité de détacher 
une parcelle de terrain constructible 
d'environ 1000 m2.Environnement 
calme et agréable. CLASSE ENERGIE : 
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

BRION 324 405 € 
313 500 € + honoraires de négociation : 10 905 € 

soit 3,48 % charge acquéreur

Réf. 49039-900. LES BOIS D'ANJOU, 
RARE - Propriété en pierre sous 
ardoise de 750 m2 à rénover compr 
au rdc une vaste entrée desservant 
ancienne écurie et divers ateliers. A 
l'étage, cuisine/sàm, un vaste séjour-
salon avec accès aux terrasses, atelier, 
5 ch. Au 2nd, ch avec salle d'eau et wc. 
L'ensemble sur une parcelle de 4.500 
m2. Entre ANGERS et SAUMUR et accès 
rapide à l'A85. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

CANTENAY EPINARD
 306 910 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2409. Située dans une 
impasse paisible et assortie d'une 
vue dégagée, maison récente 
offrant vaste réception avec cui-
sine ouverte aménagée et équi-
pée, 4 ch dont 1 de plain-pied, 2 
bains, garage. CLASSE ENERGIE : D
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

DAUMERAY 389 310 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 14 310 € 

soit 3,82 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-733. Maison ancienne env 
110 m2 hab rdc: salon avec poutres, 
séj av chem, cuis non aménagée, sde 
av WC. A l'étage: 2 anciennes ch, gre-
nier aménageable. Prévoir travaux 
de rafraichissement intérieur. Jardin 
clos avec puits et 1 dépend. CLASSE 
ENERGIE : 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

FENEU 178 160 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2414. Pour investisseur. 
Située proche du centre bourg, 
maison ancienne, assortie d'un 
vaste terrain de 1000 m2 envi-
ron, comprenant un salon séjour 
avec cheminée, cuisine séparée, 3 
chambres. Dépendance. Locataire 
en place. Loyer annuel de 7500  €. 
CLASSE ENERGIE : E
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LA POSSONNIERE
 472 500 € 

450 000 € + honoraires de négocia-
tion : 22 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-1130. Maison de bourg 
rénovée. Cuis, sàm avec chem, 2 
salons, 2 wc, buand, chaufferie, 
cour, 4 ch (1 avec sde, 1 avec dres-
sing, 1 avec sde et wc), sdb, dres-
sing. Cave. Jardin. Appt T2 loué 
avec cuis, salon/séj, coin nuit, sde 
avec wc. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 511 680 € 
495 000 € + honoraires de négociation : 16 680 € 

soit 3,37 % 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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Consultez l'annuaire  
pour trouver un notaire
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MAZE MILON 140 550 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 

soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 49039-870. Maison ancienne à 
rénover de 100 m2 comp. 5 pièces 
et un grenier - Beau potentiel. 
Chauff fuel - Assainissement ind 
non conforme - Puits - Ancienne 
grange de 60 m2. Terrain de 1990 
m2 CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 249 745 € 
239 500 € + honoraires de négociation : 10 245 € 

soit 4,28 % charge acquéreur

Réf. 49031-2373. Située dans 
impasse paisible, maison de ppied, 
agrémentée d'un terrain clos de 
487 m2, compr salon séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, véranda, 3 chambres, 
salle de bains, buanderie, deux 
garages dont un petit, abri de 
jardin. CLASSE ENERGIE : E
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ST BARTHELEMY D'ANJOU
778 800 € 

750 000 € + honoraires de négociation : 28 800 € 
soit 3,84 % charge acquéreur

Réf. 49013-1734. SAINT 
BARTHELEMY D'ANJOU. 
Grande maison lumineuse, non 
mitoyenne, avec vie de plain-pied, 
sur un terrain paysagé de plus de 
2600m2 sans vis-à-vis. -au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, pièce de 
vie avec cheminée insert, cuisine 
aménagée et équipée récente, 
buanderie, couloir, wc, une suite 
parentale de 29m2 avec dressing 
et salle de bains avec baignoire 
et douche. Un espace bureau 
d'environ 65 m2 complète le rez-
de-chaussée. - à l'étage: une mez-
zanine dessert 3 chambres avec 
placards dont 1 avec salle d'eau 
privative, dégagement, une salle 
de bains avec baignoire et douche, 
wc, débarras, 1 grande pièce de 
bureau (poss. chambre supplé-
mentaire) et un grenier. Garage 
avec porte électrique. Cave. Jardin 
paysagé. Environnement calme et 
verdoyant. CLASSE ENERGIE : C
SARL ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 34 06 37 75 ou 06 23 33 73 13
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

TIERCE 245 110 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 49031-2388. MAISON proche 
du bourg, très beau plain-pied, 
pièces de vie de 40 m2, 3 chambres, 
un bureau, cuisine équipée. Jardin 
clos d'environ 367 m2. CLASSE 
ENERGIE : E
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TRELAZE 225 320 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1733. EXCLUSIVITE 
TRELAZE/LA MARAICHERE. Maison 
de 1969, sur sous-sol complet com-
prenant: - au sous-sol: chaufferie, 
cave et garage avec accès sur le 
jardin. - au rez-de-chaussée suré-
levé: entrée, salon-séjour traver-
sant avec cheminée, exposé plein 
sud , cuisine aménagée et équipée 
donnant sur une véranda et le 
jardin en contrebas, wc avec lave-
mains. - à l'étage: le palier dessert 
3 grandes chambres dont l'une 
avec un point d'eau et les autres 
avec placards, et une salle d'eau 
avec wc. Un grenier d'environ 
20m2 habitables peut être amé-
nagé. Jardin avec cabanon. Terrain 
de 483m2. Prévoir travaux. CLASSE 
ENERGIE : E
SARL ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 34 06 37 75 ou 06 23 33 73 13
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

TRELAZE 397 700 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 17 700 € 

soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 49013-1759. EXCLUSIVITE 
TRELAZE Maison entièrement 
rénovée avec goût comprenant 
: - rdc : séjour/salon avec cuisine 
ouverte aménagée équipée, wc, 
salle de bain, 2 chambres dont 1 
avec salle d'eau privative - étage 
: mezzanine, 3 chambres, wc, salle 
d'eau Garage, Terrain clos de 282 
m2 avec terrasse sur l'arrière sans 
vis-à-vis. CLASSE ENERGIE : C
SARL ROY, DELAFOND et BELLION-
LOUBOUTIN
06 34 06 37 75 ou 06 23 33 73 13
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VERRIERES EN ANJOU
306 910 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2402. St Sylvain d'Anjou/
Verrières en Anjou , proche commo-
dités, beau pavillon de 4 chambres, 
un bureau. Garage, atelier. Non 
mitoyenne. CLASSE ENERGIE : D
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

IMMEUBLE
ANGERS 754 560 € 
720 000 € + honoraires de négociation : 34 560 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1513. LA DOUTRE - Au 
coeur d'un quartier prisé, immeuble 
en pleine propriété composé de 4 
logements loués en meublé. Il pro-
pose au Rdc : type 4 (3 chambres 
louées) + patio ; au 1er étage : type 4 
(3 chambres louées) ; au 2ème étage : 
2 studios loués. Loyer mensuel 3640 € 
HC. Rénovation complète et de qua-
lité. Idéal pour du Patrimonial, empla-
cement premium ! CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge.
SELARL LAROCHE GIRAULT ET 
ASSOCIÉS
06 40 81 86 07 ou 06 07 35 58 65
laroche.girault@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
LES RAIRIES 23 600 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 18 % charge acquéreur

Réf. 49041-692. EXCLUSIVITÉ 
Parcelle de terrain à bâtir de 656 
m2 viabilisée libre de constructeur. 
25 m de façade et 26 m de profon-
deur.
Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@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

DIVERS
ANGERS 628 800 € 

600 000 € + honoraires de négocia-
tion : 28 800 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1517. CENTRE - Murs 
commerciaux + fonds de com-
merce restauration + appt de Type 
3 d'env 71 m2 au 1er étage. Unique 
! CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SELARL LAROCHE GIRAULT ET ASSOCIÉS
06 40 81 86 07 ou 06 07 35 58 65
laroche.girault@notaires.fr

CHEFFES 2 100 € 
1 200 € + honoraires de négociation : 900 € 

soit 75 % charge acquéreur
Réf. 49031-2255. Proche Le Closier : 
Terres agricoles : parcelle ''Verger'' 
de 188m2 et une parcelle ''terre 
vigne'' de 3704m2.
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@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 
(115m2 hab): 2 ch, cuis ouv et poêle à 
bois, bureau, sde, WC, Chalet 20 m2, 
dépend fermés. Atelier voûté. Jardin 
arboré paysagé env 1800 m2 Environt 
calme. Chauf élec (pompe à chaleur) 
CLASSE ENERGIE : D
SELARL NOT'1PACT
02 41 88 32 32 ou 06 24 22 07 49
immo.not1pact@notaires.fr

GENNES VAL DE LOIRE
363 200 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 49107-950. HYPER CENTRE 
- MAISON DE CARACTÈRE en 
tuffeau de 200m2. Rdc: salon, 
sàm avec chem, cuis, arr cuis/
buand, wc. Etage: 2 ch, sdb, wc. Ss 
combles: 2 ch, sdb, wc. Véranda. 
CAVES, gge. UN BATIMENT. Jardin 
avec marre. Le tout sur 1.384m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SELARL DAUVER et JOUAND-
PUCELLE - 02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION 980 000 € 
950 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 

soit 3,16 % charge acquéreur

Réf. 49112-852. Ens immo, Maison ppale: 
rdlevée: 2 s.de récept, cuis, ch, sde, WC. 1er 
étage 2 ch sde pr, 2 ch sdb pr. 2e étage: 2 
ch sde pr, grenier. 3 caves. Studio, gite. Gge. 
2de Dépend. PISCINE CHAUFFEE + SAUNA. 
Jardin, 2 puits, carport Parcelle plus 2 ha. 
CLASSE ENERGIE : C
SELARL OFFICE NOTARIAL COURCOUL 
et CONTANT - 02 41 57 15 13
negociation.49112@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

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

APPARTEMENTS
SAUMUR 83 772 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 12463/382. Appartement 
compr: Cuisine ouverte sur la 
pièce à vivre, deux chambres, 
une salle d'eau avec toilettes. 
Une cour collective, une cave, 
un grenier et un garage. 
Copropriété de 5 lots, 450 € 
de charges annuelles. 
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

MAISONS
BLOU 59 200 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 152. Maison : En RDC : un salon, 
SAM, cuisine, SDB. A l'étage: 4 
chambres. En ext: garage, dépen-
dance et une cour. Prévoir un 
budget travaux. CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

CHIGNE 99 640 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 13861/1105. Maison au coeur du 
village compr: au rdc: sàm, salon, 
cuis avec pce repas, vestibule av accès 
étage, chaufferie/cellier. Etage: 4 ch, 
sde et wc. le tout sur terrain clos atte-
nant sur une parcelle de 279 m2 + par-
celle non attenante de 111 m2 CLASSE 
ENERGIE : D
SELARL NOTAIRE DU SUD SARTHE
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

DOUE EN ANJOU 178 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 218110. Maison 3 chambres. 
dépend, un hangar, un garage et 
une cave. terrain 1632m2. A décou-
vrir de suite. CLASSE ENERGIE : D
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@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 compr : un grand 
salon de 45m2 environ, sàm, grand 
bureau, 4 grandes ch, cuisine, une 
salle de bains et un WC. Le Grenier 
en partie aménagé. Garage. 
Terrain d'un hectare en pré avec 
boxes. CLASSE ENERGIE : D
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 274 322 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 9 322 € 
soit 3,52 % charge acquéreur

Réf. 12463/383. Maison d'habita-
tion compr : RDC cuisine, salon, 
séjour, 3 chambres, une salle 
d'eau, WC. Rez-de-jardin, une cui-
sine d'été, chambre, un bureau, 
sdb, une buanderie, une cave. 
Combles aménageables. Piscine 
avec un espace sanitaire, hangar.
Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

SAUMUR 112 000 € (honoraires 
charge vendeur)

Réf. 2018069. Immeuble: Rez 
de chaussée : Local comm 48 
m2. Etage: Appartement T2 
de 30 m2: Pièce vie, coin cui-
sine, 1 chambre, salle d'eau, 
toilette, grenier. (logement 
actuellement loué) Possibilité 
agrandir ou studio par 1 autre 
grenier (sous réserve des 
autorisations d'urbanisme). 
Loué 800 €/mois. CLASSE 
ENERGIE : E
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

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

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1726. AMBILLOU-
CHATEAU Environnement 
calme et verdoyant pour 
cette grande maison familiale 
d'environ 230 m2 compre-
nant au rez-de-chaussée, une 
entrée, une cuisine aména-
gée et équipée, un cellier, un 
salon-séjour avec cheminée 
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 avec 
double accès. Possibilité de 
division du terrain. CLASSE 
ENERGIE : 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 48 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 2018120. Proche du centre 
ville de Doué la Fontaine un ter-
rain constructible de 1018m2. Non 
viabilisé.
SELARL F. VARIN et C. VARIN
06 37 87 90 83
negociation.49087@notaires.fr

Segré
et périphérie

MAISONS
BRISSARTHE 178 160 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2415. Pavillon de plain 
pied pièces de vie de 50 m2, 3 ch, 
grenier aménageable. Jardin de 
921m2. CLASSE ENERGIE : E
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CANDE 163 525 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 12516/812. Exclusivité CANDE 
centre ville, 89 m2, une maison de 
plain pied composée d'une cui-
sine aménagée ouverte sur séjour 
salon, 3 chambres, SDE, WC, cellier, 
garage, terrain de 369 m2. Cette 
maison est en parfait état . DPE A 
58 CLASSE ENERGIE : A - CLASSE 
CLIMAT : A
SCP HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@
notaires.fr

CHALLAIN LA POTHERIE
248 450 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 8 450 € 
soit 3,52 % charge acquéreur

Réf. 49095-1274. Au calme, bâtisse 
ancienne du XIXème composée 
d'un salon, cuisine aménagée 
ouverte sur la salle à manger, salle 
d'eau, wc, un local, une buanderie, 
un garage. A l'étage, palier, 5 ch, 
salle d'eau, wc. A l'extérieur, un 
préau, 2 appentis, un petit atelier, 
une piscine de 7x4 m, le tout sur 
terrain d'environ 2435 m2 en bord 
de rivière. Le +, environnement 
très agréable. CLASSE ENERGIE : F
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@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 plain-pied comprenant entrée, 
cuisine aménagée, une lingerie, trois 
ch, pièce de vie avec insert, sdb, des 
toilettes. Des dépend, terrain arboré 
avec des fruitiers env. 2900 m2 CLASSE 
ENERGIE : 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. A 20min de SABLE/
SARTHE et 25min de CHATEAU-
GONTIER, environt calme, dans bourg, 
vaste maison en parfait état, agrémen-
tée d'un terrain clos 1429 m2. Salon 
séjour, cuis a/e, buand, 6 ch, mezz, 2 
bains, gge. Abri jardin. Piscine hors sol. 
CLASSE ENERGIE : D
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ETRICHE 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2399. Maison de Bourg 
de 114m2 compr, entrée, cuisine, 
séjour, wc, débarras, au 1er étage 
: palier, 4 ch, salle d'eau. Cave, 
grenier, escalier centrale ,possibi-
lité division pas de jardin. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté.
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

JUVARDEIL 796 480 € 
760 000 € + honoraires de négociation : 36 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-1103. Dans un environne-
ment de qualité aux abords de la 
rivière, propriété du XVIème entourée 
d'un parc de 13.206m2. Le charmant 
logis restauré offre surface 564m2 et 
dispose de belles pièces d'apparat, 
grande cuis, bibliothèque au rdc et 10 
ch, 6 sdb aux étages. Dépendance de 
311m2. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
SARL OFFICE NOTARIAL DU RALLIEMENT
06 72 22 66 10 ou 02 41 87 11 11
lydie.bellanger.49009@notaires.fr
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LA CORNUAILLE  
  233 075 € 

225 000 € + honoraires de négociation : 8 075 € 
soit 3,59 % charge acquéreur

Réf. 49095-1248. En Hameau, 
au calme, maison d'habita-
tion composée d'une entrée, 
pièce de vie avec cheminée, 
cuisine indépendante amé-
nagée, 2 chambres, dégage-
ment, wc salle de bain, arrière 
cuisine, cave. A l'étage, palier, 
2 chambres, salle d'eau avec 
wc. Grenier. Garage et soues 
sur terrain d'une surface 
entre 1500 et 2000 m2 avec un 
puits. Chauffage Fuel. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LES HAUTS D'ANJOU
115 280 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2405. CHAMPIGNE. 
Située au coeur du bourg, proche 
de toutes commodités, maison 
ancienne comprenant un salon, 
cuisine, 2 chambres, grenier, cave, 
garage. Jardin. Bien éligible à la 
nouvelle réglementation DPE = G. 
CLASSE ENERGIE : F
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49095-982. Maison 90 m2 
compr : Au RDC : Entrée, pièce 
de vie ouverte sur cuis aménagée, 
wc. Au 1er étage : Palier, ch, sdb, 
wc. Au 2ème étage : mezzanine, 
chambre. Cave, terrain non atte-
nant de 20 m2. CLASSE ENERGIE : E
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

MIRE 104 800 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 49031-2386. Beaucoup de poss 
d'agrandt pour cette maison 
ancienne, de plain pied 2 ch salle 
d'eau; dépend, gge 2 voitures, gre-
nier aménageable. Jardin de 637 m2. 
CLASSE ENERGIE : 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'hab avec 
en rdc, entrée, pièce de vie, 4 ch, 
wc, sdb. Au sous sol, ch, wc, salle 
d'eau, garage, salle de billard, cui-
sine d'été sur terrain d'environ 656 
m2 , CLASSE ENERGIE : E
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

NYOISEAU 151 960 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-667. Maison d'hab sur 
sous-sol compr : - entrée, salon-
séjour, cuisine aménagée, salle 
d'eau, dégagt avec placards, trois 
ch, toilettes. - au sous-sol : une 
arrière-cuisine, lingerie, garage 
jardin clos CLASSE ENERGIE : E
Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

OMBREE D'ANJOU 148 262 € 
142 560 € + honoraires de négociation : 5 702 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49092-759. POUANCE - Pavillon de 
1992 compr entrée avec rangts, cuis, 
séj ouvert sur salon, WC A l'étage : 
3 ch, WC, sdb Garage - L'ens sur ter-
rain de plus de 500 m2 - Dispo 01/2022 
CLASSE ENERGIE : E
Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23 ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
06 24 97 06 56

Agence d’Angers

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

https://www.destination-angers.com/
https://www.empruntis.com/
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SEGRE EN ANJOU BLEU
99 825 € 

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

Réf. 49095-1277. Maison d'ha-
bitation comprenant, entrée, 
pièce de vie, cuisine, dégage-
ment, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Garage de 70 m2 et 
dépendance. Terrasse et petit 
jardin sur un terrain d'environ 
170 m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge.
Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

793 275 € 
765 000 € + honoraires de négociation : 28 275 € 

soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. 49096-1234. BELLE 
PROPRIETE avec accès  Rivière, 
plein centre, composée : 
D'une maison de Maître (SH 
env. 250 m2) : Rdc : salle à 
manger (cheminée), 2 salons, 
cuisine AE, arrière-cuisine, 
sd'eau, 2 W.C. 1er éta. : 4 
chbres, sdbains. 2ème éta. 
: 3 chbres , grenier. Préaux, 
terrasse, SPA, pergola. D'une 
maison de gardien, dépen-
dance. Autre dépendance 
d'env.100 m2. Parc, jardin 
potager, prairie. Le tout sur 
3ha 50a. CLASSE ENERGIE : C
NOT@CONSEIL
02 41 69 49 82 ou 02 41 69 47 25
negociation.49096@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
CONTIGNE 27 248 € 

26 000 € + honoraires de négociation : 1 248 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-2105. Terrain à bâtir de 
617 m2.
ANJOU LOIRE NOTAIRES - Me 
Matthieu COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

DIVERS
ANGRIE 20 400 € 

18 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 13,33 % charge acquéreur

Réf. 49095-1276. Terrain avec étang 
d'une surface d'environ 20986 m2

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

Cholet
et périphérie

MAISONS
CHEMILLE EN ANJOU

327 050 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 17 050 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/547. 15 MNS de CHOLET. 
Propriété (155m2 hab) de 4900 m2 
de terrain avec vue except. Rdc: 
cuis A/E, arr cuis, salon séj, bureau, 
4 ch, sdb, wc. Ssol complet (rangts, 
stationnements). Carport pour 
camping cars. Beau et gd terrain 
clos. CLASSE ENERGIE : C
SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
CHEMILLE - 02 41 30 76 60
negociation.49062@notaires.fr

JALLAIS 211 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 49062/553. 15 MNS DE CHOLET 
maison campagne 130 m2 hab, au Rdc: 
cuis, sal-séj, wc, lingerie, bureau, ch, 
salle d'eau; à l'étage: 2 ch, salle d'eau, 
wc. Atelier, terrain paysagé clos de 693 
m2. RENOVATION RECENTE. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.
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, séj salon av espace 
bureau, suite parentale, 1 ch av sde, wc, 
cuis aménagée, arr cuis. Etage: 2 ch, sde, 
wc. Pompe chaleur géothermique. Gge spa-
cieux, cave cellier. Grenier. Piscine chauffée. 
CLASSE ENERGIE : 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

35 ILLE
      ET-VILAINE

MAISONS
MONTGERMONT 796 480 € 

760 000 € + honoraires de négocia-
tion : 36 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-668. Proche Rennes, dans un 
écrin de verdure au calme, une belle 
propriété offrant une très grande 
pièce de vie avec cheminée, une cui-
sine récente aménagée et équipée, 
chaufferie, deux chambres, toilettes, 
salle d'eau. A l'étage : dégagement, 
trois chambres, salle de bains, toi-
lettes. Piscine et son local technique 
Atelier, préau pour deux voitures, 
garage terrain clos env 5000 m2 
CLASSE ENERGIE : D
Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
EVRON 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 127135. Maison d'habi-
tation comprenant: - Rez de 
chaussée : Cuisine simple, 
séjour avec cheminée, salon 
chambre parentale avec 
salle d'eau, chambre, toi-
lettes, buanderie. - A l'étage 
: Palier, trois chambres, salle 
de bains avec toilettes, gre-
nier à la suite. Cave partielle. 
Puits. Cour, terrain cabanon. 
CLASSE ENERGIE : E
SCP MALEVAL et LECOQ
06 08 92 28 60
florian.brochet.72111@notaires.fr

Pour trouver un notaire,
consultez l'annuaire  
et suivez le guide !

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

https://www.reducavenue.com/
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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 loué au rdc 
av terrasse, un 2 pces à l'étage, appt 4 
pces loué, 1 appt au rdc: Cuis, séj, salon, 
1ch, sde. Rdc: ancien labo, ch froide. 
Ssol. Gge. Le tout sur un terrain d'envi-
ron 719m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 44128-912259 
SCP Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

NOTRE DAME DES LANDES 419 200 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Longère, dépend comp studio indép: 
cuis A/E, sde, wc. Grenier aména-
geable, gge. Maison, rdc: cuis A/E, 
salon séj, arr cuis, ch av sde et wc. 
Etage: 4 ch dt 1 en enfil suite parent 
av sdb et ch atten: poss créa dress 
pour ch parent. Jardin arboré clos de 
mur. Puits. CLASSE ENERGIE : E 
Réf 44067-748 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

NOTRE DAME DES LANDES 429 680 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 19 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE HERIC, 20mn ORVAULT, 
piscine sécurisée, pce de vie ouv/
jardin. wc, séj cuis amér a/e, arr cuis, 
dégagt vers suite parent (dressing, 
ch av sde). Etage: mezz, 2 ch, sdb, 
wc. Jardin clos annexe pce de récep-
tion av pt d'eau, bar pour soirées 
été. Préau. CLASSE ENERGIE : A 
Réf 44067-749 

SCP E. GASCHIGNARD
06 85 43 62 29

nego.gaschignard@notaires.fr

PORNIC 473 950 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 13 950 € 
soit 3,03 % charge acquéreur
PORNIC CENTRE - Maison plein centre de Pornic, totalement rénovée avec 
gout, comprenant : au rdc : pièce de vie, cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, wc, au 1er étage : palier, wc sur le palier, deux chambres avec chacune 
une salle d'eau, au 2ème étage : une chambre, salle d'eau avec wc. une 
dépendance et terrasse Réf 49095-1244 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

ST NAZAIRE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier Ruban bleu, appart 2 ch 
vendu loué. Ds copro 2009, asc, 
salon/séj av cuis ouv, balcon. wc 
indép, sdb. 2 ch. Place pkg priv en 
ssol. Prox front mer et commerces. 
Ravalt copro réalisé en 2021. 
Locataire en place depuis 08/2014, 
loyer annuel 7.080 €. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : D Réf 924077RC 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

ST NAZAIRE 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - En exclusivité à l'office notarial Transatlantique, appart 
de 2 chambres d'une surface de 59 m2. Au 1er étage avec ascen-
seur, l'immeuble date de 2007 et est situé au calme en retrait de la 
voirie. Une pièce de vie de 26 m2 avec cuisine ouverte, un balcon 
de 5 m2.  Deux chambres, une salle de bains et un wc indépendant. 
L'appartement est vendu avec une cave et une place de parking 
privative. Situation idéale au calme, à proximité des commerces. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : D Réf 919114RC 

OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE
02 40 22 27 66

negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 249 900 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 11 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE: Dans résidence avec 
asc proche HALLES, T3 avec gge 
et cave. 1er étage, appart en bon 
état exposé Sud compr : Entrée et 
dégagt avec placard, séjour avec 
cuis ouverte, local rangt, wc, salle 
de bains, deux chambres. Grande 
terrasse. Garage. Cave. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 44088-9163ED 
OFFICE NOTARIAL TRANSATLANTIQUE

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

GUERANDE 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox écoles et 800m des remparts, 
maison 1999: 4 ch dt 1 au rdc sur terrain 
env 280m2. Comp séj-salon, cuis ouverte 
aménagée, wc, 1 ch et sde attenante. A 
l'étage 2 ch, sdb avec douche, wc, s.de 
jeux ou bureau donnant accès à autre ch. 
Gge. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 44128-922361 
SCP Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 384 800 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 14 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5mn en voiture du centre St-André-
des-Eaux et zone de Brais, maison 2014: 
séj-salon av cuis ouv a/e, cellier-buand, 
wc. Etage 3 ch, wc et sdb. Gge attenant. 
Jardin arboré, terrasse. Chauf par aéro-
thermie, assainist indiv (micro-station). 
Arrêt de bus à prox. CLASSE ENERGIE 
: B Réf 44128-918785 
SCP Mathieu BOHUON et Charles-

Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59

negociation.44128@notaires.fr

ST VIAUD 414 500 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Environnement calme, sur un terrain de 1511m2, belles prestations, maison en 
pierres entièrement rénovée, non mitoyenne, d'une surface habitable d'envi-
ron 160m2, offrant : hall d'entrée, une pièce de vie lumineuse de 66m2 avec 
espace cuisine, quatre chambres (dont deux au rez-de-chaussée), une salle 
de bains, deux wc, une lingerie (16m2) . Un terrain clôturé avec puits, ate-
lier (25m2), préau (25m2). Ses atouts : Plein charme, beaux volumes, belle 
hauteur sous plafond, extension possible . CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 44121-2210 

SELAS NOTAIRES LOIRE OCEAN
02 40 82 19 22

negociation.44121@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 NOTAIRES  
LOIRE OCEAN
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 NOTAIRES LOIRE OCEAN
21 rue de la Gare - 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

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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ST MARS LA JAILLE 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
FREIGNE. Maison de bourg avec 
pièce de vie, cuisine, salle de bain. A 
l'étage 2 chambres. Grenier. Garage 
et buanderie, terrasse. Terrain d'envi-
ron 186 m2 non attenant avec garage. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 49095-1254 

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83

elisabeth.brehelin@notaires.fr

FREIGNE Loyer 615 €/mois CC dont charges 15 €
+ honoraires charge locataire 325 € - + dépôt de garantie 600 € - Surface 119m2

EN CAMPAGNE, Maison de plein-pied de 119 m2 de type 4 com-
prenant : une entrée, une salle à manger, une cuisine aménagée 
(ilôt central), une salle d'eau, un wc, 3 chambres spacieuses (+ de 
13 m2 ) 2 débarras, un dégagement. Un garage (fermeture élec-
trique) et terrain attenant. Menuiserie en pvc double vitrage. Mode 
de chauffage : aérothermie. Libre de suite. Frais de bail et d'état des 
lieux : 375 €. Dépôt de garantie : 600 €. Loyer mensuel de 600 € + 
prov mensuelle de 15 € pour l'entretien de la pompe à chaleur, soit 
un total mensuel de 615 €. Régularisation annuelle des charges. 
CLASSE ENERGIE : F Réf 49019-L182 

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

negociation.49019@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Centre ville - Hyper centre- maison 
de 151 m2 habitable- entrée, séjour, 
salon, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau, une dépendance de 
28 m2, garage attenant de 41 m2. 
L'ensemble sur un terrain clos de 
431 m2. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 092/M/1976 

SCP DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

BOUIN 136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Sur terrain de 
357m2, comprenant une pièce de 
vie avec cuisine aménagée et équi-
pée, 3 chambres, salle de bains-WC, 
arrière-cuisine, 1 pièce et dépen-
dances. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 999/M/1955 

Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-
ROUSSEAU et PETIT

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

CHALLANS 476 800 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
SUD - EXCLUSIVITE !! Quartier calme maison , en R+1, de 165m2 hab + gge 
dble sur 1028m2 de terrain compr Au rdc: Salon/séj de 58. 75 m2 av chem 
ouverte en pierre du Gard, cuis américaine A/E av espace repas, 3 ch, sde 
avec douche et dble vasque, wc, Cellier. Etage: Suite parentale et terrasse 
privative vue sur le jardin. gge dble. Terrain 1028m2 entièrement clos et 
arboré/paysagé avec gde terrasse bois, espace cuis d'été! Quartier recherché 
! CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : C www.perocheau-praud-beau-
voirsurmer.notaires.fr Réf 998/M/1430 

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

fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

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

VENDEE

ST VIAUD 532 875 € 
515 000 € + honoraires de négociation : 17 875 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Au calme d'un lieu-dit, maison ancienne à étage, édifiée avant 1945, rénovée 
en 2009. Surf hab env 214 m2, rdc: cuis ouverte sur pièce de vie, arr-cuis, 
bureau, ch av sde, WC, gge à vélos, à l'étage : ch av sdb, 2 ch av sde. Partie 
louée en bout de maison sans vis à vis: séj, ch, sde, WC. Serre/véranda d'été, 
atelier en parpaings charpente métal et bois av coin toilettes, préau, hangar 
tôles. Parcelle d'env 1ha20a00ca, en cours de division. Poss chambres 
d'hôtes, nbses dépendances. CLASSE ENERGIE : D officenotarial-guillo.
notaires.fr/ Réf 44086-1070 

SELAS NOTAIRES LOIRE OCEAN
02 40 21 88 50

etude.guillo.nego@notaires.fr

LOCATIONS

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 73 JOURS



BIENTÔT

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



https://www.groupearc.fr/

